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CONS EI L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 16 février 19341

288. Evénements d’Autriche. Démarche de l’union syndicale

Verbal

M. le président2 communique qu’en date du 15 février, à 16 h., M. Meister, de 
l’union syndicale3, lui a demandé par téléphone si le conseil pourrait recevoir une 
délégation du comité de ladite union, qui lui demandera d’élever une protestation 
auprès du gouvernement autrichien contre la répression violente des troubles 
récents.4 Cette délégation serait composée de MM. Meister, Bratschi, Ilg et 
Weber. M. le président a répondu que la question était trop grave pour qu’il pût 
donner à ce sujet même une opinion personnelle, mais qu’il la soumettrait au 
Conseil fédéral. Il a obtenu l’assurance que l’affaire serait considérée comme 
strictement confidentielle jusqu’à ce que le Conseil fédéral eût fait connaître sa 
réponse. La première question qui se pose est de savoir, pour le cas où le conseil 
déciderait de recevoir la délégation de l’union syndicale, quelle attitude il prendra 
à l’égard de la demande susmentionnée.

M. le chef du département politique n’ est pas opposé à ce que le conseil reçoive 
la délégation annoncée de l’union syndicale, mais bien à toute démarche auprès 
du gouvernement autrichien. Une telle démarche constituerait une ingérence 
dans la politique intérieure d’un autre Etat et serait manifestement contraire à la 
politique traditionnelle pratiquée par la Confédération à l’égard de ses voisins. Il 
serait d’autant plus dangereux d’entrer dans cette voie que l’Autriche est vigou
reusement soutenue par d’autres Etats. Si le conseil estime qu’il convient de rece
voir une délégation de l’union syndicale, il faudra lui dire nettement qu’aucune 
démarche ne sera faite à Vienne.

M. le chef du département militaire se prononce dans le même sens quant à la 
réponse à faire, mais estime qu’il n’y a même pas lieu de recevoir la délégation.

M. le chef du département de l’économie publique déclare qu’il serait impru
dent de ne pas accorder l’audience demandée. Sans doute ne saurait-il être ques
tion de faire une démarche à Vienne, mais on peut comprendre l’indignation sou
levée dans les milieux syndicalistes par les répressions sanglantes d’Autriche. 
Cette indignation est partagée par d’autres milieux, et la chute du gouvernement 
Dollfuss pourrait bien n’être qu’une affaire de temps. Recevons donc la déléga
tion, entendons-la, cherchons à lui faire comprendre notre situation et ne brus-

1. A bsent: Musy.
2. P ilet-G olaz.
3. Organisation faîtière des syndicats d ’obédience socialiste.
4. En février, le gouvernem ent Dollfuss a écrasé les organisations politiques et syndicales de 
gauche.
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quons rien, car si le gouvernement Dollfuss venait à tomber, la démarche récla
mée par l’union syndicale deviendrait sans objet.

M. le chef du département de justice et police constate que l’insuffisance des 
renseignements que nous possédons sur les événements d ’Autriche nous empê
cherait déjà de faire la démarche demandée. Mais ce n’est pas une raison pour ne 
pas recevoir la délégation. L’union syndicale sait fort bien que nous refuserons de 
faire une démarche à Vienne, et il sera intéressant de savoir pourquoi elle la 
demande quand même. Notre délégation devra lui répondre qu’il ne s’agit pas de 
faire de l’ordre en Autriche, mais de maintenir l’ordre en Suisse, et la placer 
devant ses responsabilités.

M. le chef du département de l ’intérieur iah ressortir que le seul motif qui pour
rait justifier une démarche est un souci d’humanité. Mais nous ne pouvons pas 
l’invoquer contre l’Autriche, après avoir laissé passer sans protester tant d’autres 
événements sanglants qui se sont produits en Russie, en Allemagne, etc.

M. le président. Le motif d’humanité est certainement celui qu’invoquera 
l’union syndicale. Mais, quels que soient nos sentiments personnels sur les affaires 
d’Autriche, nous sommes un gouvernement, et la neutralité nous interdit toute 
immixtion dans les affaires des autres Etats. Nous devons tenir d’autant plus 
ferme à cette règle que nous ne voulons donner à l’étranger aucun prétexte pour 
intervenir dans nos propres affaires. Notre souci de la neutralité ne nous a pas per
mis de signer le protocole relatif à l’Autriche.5 En intervenant aujourd’hui, nous 
nous mettrions en contradiction absolue avec la politique que nous avons obser
vée à l’égard d’autres pays, où se sont déroulés également de graves événements 
intérieurs et dont la situation ne diffère de celle de l’Autriche que par l’étendue de 
leur territoire. Le seul organisme qui pourrait se réclamer des lois de l’humanité 
est la Société des Nations. On ne comprendrait pas que la Suisse fît cavalier seul en 
s’engageant dans cette affaire d’autant plus que les suites pourraient être sérieuse 
pour notre pays.

La délégation du Conseil fédéral qui recevra les représentants de l ’union syn
dicale n’a aucune raison de leur taire ces motifs. Il ne faut pas oublier que c’est 
l’union syndicale et non le parti socialiste qui s’adresse au Conseil fédéral. Elle a 
peut-être des inquiétudes du côté de son aile gauche, et nous avons tout intérêt à 
garder le contact avec elle dans le moment actuel, surtout si nous devons être ame
nés à prendre des mesures contre le gouvernement Nicole à Genève.6 Enfin, c’est 
une occasion de dire à l’union syndicale qu’il y a intérêt pour elle à voter la loi sur 
la protection de l’ordre public.7 En résumé, il est inutile de biaiser pour chercher à 
gagner du temps, et il faut exposer aux délégués la situation telle qu’elle nous 
apparaît.

M. Schulthess se déclare d’accord sur cette manière de procéder, et M. Minger,

5. Cf. DDS vol. 10, n° 232.
6. A u cours de la même séance, le Conseil fédéral décide d ’intervenir auprès du chef du gouverne
ment genevois, afin de le dissuader de prendre la parole dans une réunion publique organisée à 
Genève par la gauche, pour protester contre «l’assassinat de Vienne la Rouge» (E 1004 1 / 344, 
PVCF n° 289 du 16 février). Sur ces interventions écrite et téléphonique, cf. E2001 (C) 3 /132 .
7. Du 13 octobre 1933 (FF, 1933, II, pp. 507—510). Cette loi sera rejetée en votation populaire le 
11 mars 1934. Cf. n° 18.

dodis.ch/45934dodis.ch/45934

http://dodis.ch/45934


48 16 F É V R I E R  1934

pour les raisons exposées par M. Hâberlin, se range à l’avis de la majorité en ce qui 
concerne l’utilité d’une conversation avec les délégués de l’union syndicale.

En conséquence, le conseil

arrête:

1° Il ne sera fait aucune démarche à Vienne au sujet des incidents d’Autriche.8
2° Cette décision sera communiquée aux représentants de l’union syndicale, 

qui seront reçus au jour et à l’heure fixés par M. le président.
3° La délégation chargée de les recevoir est composée de MM. Pilet-Golaz, 

Motta et Hâberlin.9

A N N E X E
E 2001 (C) 3 /132

Le C hef du Département politique, G. Motta, 
au Ministre de Suisse à Vienne, M. Jaeger

L  Berne, 20 février 1934

La lecture des journaux suisses vous aura certainement déjà fait connaître le profond retentisse
ment qu’ont eu dans notre pays les douloureux événements dont l’Autriche a été le théâtre. Vous 
aurez lu que, dans la plupart de nos grandes villes, les partis de gauche ont tenu des assemblées de 
protestation et se sont livrés à des manifestations d’indignation aussi vaines que regrettables. On ne 
saurait nier, cependant, que, quelle que soit la façon de juger la victorieuse énergie avec laquelle le 
Gouvernement de M. Dollfuss a imposé sa volonté, les couches profondes de notre population 
éprouvent pour les trop nombreuses victimes de ces journées de guerre civile et de l’impitoyable 
répression qui s’est produite ensuite, un sentiment de pitié dont il nous est impossible de ne pas tenir 
compte.

Le 17 février, une délégation officieuse de l’Union syndicale suisse a été reçue par le Président 
de la Confédération, le Chef du Département fédéral de Justice et Police et le soussigné. Cette délé
gation cherchait à obtenir du Conseil fédéral une intervention diplomatique auprès du Gouverne
ment autrichien dans le sens d’une critique et dans tous les cas d ’une pacification et d ’une amnistie 
générale. Nous n ’avons pas eu de peine à faire comprendre aux délégués de l’Union syndicale, qui 
ont fait preuve en l’occurrence de bon sens et de m odération, qu’il ne saurait appartenir à la Suisse 
de s’entrem ettre dans les affaires intérieures de l’Autriche et qu’une démarche du genre de celle

8. Le 20 février suivant, le Conseil fédéral revient à la question de le neutralité, en rapport avec les 
événements d ’Autriche:
M. le vice-président [G. Motta] constate qu’à la suite d ’un article de l’«Action française», qui 
faisait allusion à l’envoi de troupes françaises à Vienne, à travers la Suisse, une certaine émotion 
s’est emparée d ’une partie de l’opinion. Ne serait-il pas indiqué de la calmer par une déclaration 
publique affirmant que le Conseil fédéral considérerait un tel passage comme une atteinte à la 
neutralité du pays et, en conséquence, ne l’adm ettrait jamais?
Il ressort de la discussion que la plupart des membres du conseil craindraient qu’une pareille 
déclaration fût mal interprétée. On ne manquerait pas de dire que le Conseil fédéral a des raisons 
d’appréhender une démarche de la France, et la déclaration éveillerait des échos fâcheux dans 
les capitales européennes. Il suffirait, pour calmer l’opinion, de laisser dire par les journaux que 
la question ne s’est pas posée et que si elle se posait, la réponse ne saurait être douteuse. Mais on 
ne doit pas savoir que le conseil s’en est occupé (E 1004 1/344, PVCF n° 3 1 7 du 20 février).
9. La démarche syndicale ne reste toutefois pas sans effet comme le prouve le document publié en 
annexe.
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qu’ils préconisaient pourrait à bon droit être prise en fort mauvaise part. Nous ne nous sommes pas 
refusés, en revanche, à admettre qu’une occasion favorable pourrait être saisie pour faire connaître 
à Vienne l’heureuse impression de détente et d’apaisement que causeraient en Suisse des mesures 
de clémence envers les adversaires du Gouvernement qui sont actuellement détenus et paraissent 
menacés de peines très rigoureuses.

Nous vous serions très reconnaissants, dans ces conditions, de vous exprimer dans le sens de ce 
qui précède si les circonstances vous permettent de le faire sans donner à votre communication un 
caractère trop appuyé. Nous n’avons pas besoin de vous recommander d’éviter tout ce qui pourrait 
être considéré comme une intervention indiscrète dans les affaires intérieures de l’Autriche et de 
donner à vos paroles le ton le plus amical.

Il nous semble, toutefois, qu’au cours d’un entretien que vous pourriez avoir avec M. Dollfuss ou 
l’un de ses collaborateurs immédiats pour un autre objet, vous pourriez trouver le moyen d’indiquer 
de la façon la plus aimable le sentiment de soulagement avec lequel la population suisse apprendrait 
que le Gouvernement autrichien s’est senti assez fort pouf user de clémence envers ses adversaires. 
Nous vous autorisons à ajouter qu’en vous exprimant de la sorte, vous savez être l’interprète de sen
timents qui se sont reflétés dans les communications que vous avez reçues de notre part. Vous évite
rez, en revanche, de dire expressément que vous êtes chargé d’une déclaration de ce genre.

14
E 1004 1/344
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305. Ungarn-Clearingabkommen

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 13. Februar 1934

Das Volkswirtschaftsdepartement berichtet:
«Nachdem auf Grund des Clearingabkommens mit Ungarn vom 28. Juli 1933, 

welches der Bundesrat in seiner Sitzung vom 18. August genehmigt hatte2, die 
Guthaben der schweizerischen Exporteure in Ungarn völlig abgetragen werden 
konnten, wenigstens soweit sie bei der Ungarischen Nationalbank einbezahlt 
waren, ergab sich die Möglichkeit, die Verhandlungen mit Ungarn für die Neu
gestaltung des Clearingverkehrs aufzunehmen. Diese Verhandlungen begannen 
zwischen einer schweizerischen und einer ungarischen Delegation am 25. Januar 
und führten am 7. Februar 1934 zum Abschluss eines neuen Vertrages, den wir in 
der Anlage beifügen.

Bereits Anfang Oktober waren Verhandlungen mit Ungarn in Zürich aufge
nommen worden, die jedoch sofort abgebrochen werden mussten, weil sich 
Ungarn damals noch kategorisch weigerte, schweizerische Finanzforderungen im 
Clearingverkehr oder überhaupt im Warenverkehr zur Abzahlung zu bringen. 
Unser Begehren auf Einbeziehung der Finanzforderungen musste jedoch 
aufrecht erhalten werden, weil die Berücksichtigung derselben im Clearingver
kehr für eine Reihe schweizerischer Banken von grösster Bedeutung ist und auch

1. Absent: Mus y.
2. DDS vol. 10, n. 318, n. 1.
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