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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 22. Oktober 19291 

1796. Siège de la Banque des réparations

Département politique. Verbal

Le Chef du Département Politique communique que le Président de la Direc
tion Générale de la Banque Nationale Suisse, M. Bachmann, lui a demandé jeudi 
par téléphone, en l’absence du Chef du Département des Finances, la permission 
de se rendre à Baden-Baden, afin d’intervenir si possible encore auprès de certai
nes personnalités participant à la conférence pour la création d’une banque des 
réparations en faveur de l’établissement en Suisse du siège de cette banque. L’au
torisation désirée fut accordée.

Selon les dires de M. Bachmann, Londres et Bruxelles n’entreraient plus en 
ligne de compte. Il n’y a plus que la Hollande et la Suisse qui se disputeraient le 
siège de la banque. Comme l’Italie peut avoir une certaine influence sur la déci
sion à prendre, le Chef du Département a invité par dépêche chiffrée notre minis
tre à Rome à faire une démarche auprès de M. Grandi afin de le prier de charger 
le représentant de l’Italie à la conférence d’intervenir en faveur de la Suisse. M. 
Grandi a répondu à M. Wagnière qu’il donnerait des instructions dans ce sens au 
représentant italien. M. M otta fait savoir qu’il a en outre prié le ministre des 
Etats-Unis d’Amérique, avec lequel il s’est rencontré occasionnellement, de faire 
son possible pour que son gouvernement agisse également en faveur de notre pays.

Le Conseil fédéral prend acte de ces communications en approuvant les dém ar
ches du Département Politique.

1. Abwesend: Häberlin und Scheurer.
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Der schweizerische Gesandte in Washington, M. Peter, 
an den Vorsteher des Politischen Departementes, G. Motta

PB N° 150 Washington, 25 octobre 1929

La prospérité dont le parti républicain a fait si grand état lors de la campagne 
électorale de la dernière élection présidentielle et qui lui est nécessaire pour se 
maintenir au pouvoir vient d’être compromise par la crise récente de la Bourse de

1. Peter berichtet eingangs über die parlamentarische Behandlung des neuen amerikanischen 
Zolltarifs.
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