
148 5 M A I  1 9 3 7

70
E 2200 Rom 23/11

Le Ministre de Suisse à Rome, P. Ruegger, 
au Président de la Confédération, G. Motta

Copie
L Très confidentiel. Société des Nations Rome, 5 mai 1937

Dans mon rapport politique N° 6 1 d ’avant-hier j ’ai essayé de vous exposer 
les tendances diverses qui se sont fait jour ici à propos du problème du retour 
de l’Italie à une collaboration effective avec la Société des Nations. J ’avais dit 
que plus le temps passe et plus les chances d ’une prise de position conforme 
à nos vœux deviennent aléatoires. Cette impression n ’a fait que se renforcer.

Hier après-midi j ’ai eu l’occasion de revenir sur cette importante question au 
cours d ’une entrevue avec le Ministre De Peppo, Chef de Cabinet au Ministère 
des Affaires Etrangères. Je vous transcris textuellement ses paroles: «Nous 
sommes de plus en plus décidés à attendre impassiblement, à bras croisés, les 
événements. Toute la question de la Société des Nations sera examinée après 
que l’assemblée de la S.d.N. aura pris ses positions, et selon la manière dont 
l’affaire éthiopienne aura été réglée.»

On ne s’aventure guère en supposant que les entretiens en cours avec le 
Ministre des Affaires Etrangères du Reich, M. von Neurath, ne font que ren
forcer l’attitude passive de l’Italie officielle.

Sans doute, la réserve de l’Italie officielle paraît, en partie, aussi dictée par 
le désir de ne pas faire de geste dans des conditions analogues à celles qui se sont 
malheureusement réalisées en ces temps derniers à Genève.

D ’autre part, je viens de recueillir à la Direction politique du Ministère des 
Affaires Etrangères l’impression que cette attitude passive et d ’attente à l’égard 
de la prochaine Assemblée de la S.d.N. est, en partie, aussi en corrélation avec 
les nouvelles parvenues ici de Paris et surtout de Londres. Pour ce qui est de la 
France, le Palais Chigi a des raisons de croire que, malgré les dispositions du 
Quai d ’Orsay, qui sont favorables à une liquidation de l’affaire éthiopienne, le 
Cabinet présidé par M. Léon Blum est encore fort divisé sur la question de prin
cipe. Quant à Londres, la volonté dictée par des considérations de politique 
intérieure, de ne pas prendre des initiatives précises, serait assez arrêtée.

J ’ajoute que la Direction politique du Palais Chigi (de même que d ’ailleurs 
M. le Sous-Secrétaire d ’Etat Bastianini, avec lequel je me suis entretenu de la 
même question) s’intéresse fort aux nouvelles que votre Département aurait pu 
recueillir, à ce propos, dans les deux grandes capitales occidentales. Tout ce que 
vous serez à même de me communiquer2 à cet égard et qui serait de nature

1. Non reproduit, cf. E 2300 Rom, Archiv-Nr. 37.
2. Dans une lettre du 19 mai 1937, M otta déclarait à Ruegger son impuissance à dépasser le 
stade des conjectures. Il concluait: Nous regrettons qu’on en soit là quelques jours avant 
l’ouverture de l’Assemblée.

Le retour de l’Italie à Genève serait bien nécessaire, mais il est encore très aléatoire. C ’est tout 
ce que nous pouvons dire pour l’instant (E 2001 (D) 4/5).
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à rectifier des impressions, le cas échéant trop pessimistes du Palais Chigi, 
pourrait donc, je crois, être utile en vue de la solution -  si importante pour la 
Suisse -  du problème du retour éventuel de l’Italie à Genève.
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CO NSEIL F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 7 mai 19371

764. Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland
Volkswirtschaftsdepartement. Mündlich

Herr Minister Stucki erscheint in der Sitzung und berichtet über den gegen
wärtigen Stand der Angelegenheit, um am Schlüsse seiner Ausführungen den 
Bundesrat um die erforderlichen Instruktionen für die Fortsetzung seiner 
Verhandlungen zu bitten. Er führt aus, dass Deutschland das gegenwärtige 
Verrechnungsabkommen durch ein freies Zahlungsabkommen ersetzen 
möchte. Die schweizerische Delegation habe die Situation eingehend geprüft. 
Sie sei einstimmig der Meinung, dass wir alles tun müssen, um das bisherige 
Verrechnungsabkommen beizubehalten, dass aber aus taktischen Gründen der 
deutsche Vorschlag nicht von vornherein abgelehnt werden solle. Deshalb 
sollte ein Vorschlag auf Grund eines Zahlungsabkommens gemacht werden, 
der der Schweiz ungefähr gleichviel lässt wie bisher. Es würde sich also darum 
handeln, als Eventualvorschlag eine Lösung zu beantragen, die die Deutschen 
veranlassen würde, von ihrem ursprünglichen Vorhaben abzusehen und sich 
wiederum mit einem Verrechnungsabkommen zu begnügen.

In diesem Sinne sieht Herr Minister Stucki einen Vorschlag für ein Handels
abkommen vor, der wie folgt aussehen würde:
«Basiszahlen:

a) Monatsdurchschnittliche Einfuhr
im 1. Quartal 1937 30,1 Millionen

b) Gesamteinzahlungen in Zürich monats
durchschnittlich 1. Quart. 1937 32,6 »

c) davon ab minimale Reichsbankquote 4,8 »

27,8 Millionen
d) davon ab, weil fest und privilegiert

aa) Reiseverkehr 3,5 Mill
bb) Nebenkosten 2,7 » 6,2 »

bleiben für Warenexport und Finanz 21,6 Millionen
davon privilegiert

Warenexport 14,5 Mill
Finanz 4,5 » 19,0 »

Marge 2,6 Millionen

1. Etait absent: A. Meyer.
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