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La mission Wehrlin du CICR en Union
sovietique (1920-1938)

JEAN-FRANCOIS FAYET ET PETER HUBER*

En 1992, apres plus de 54 ans d'absence du territoire sovietique, le
CICR signait un accord de siege avec le ministere des Affaires etrangeres de
la Federation de Russie. Dans le prolongement de cet accord, la delegation
de Moscou decouvrait au Centre de conservation des collections historico-
documentaires de Moscou les archives de l'ancienne delegation1. Malgre
l'impossibilite d'en verifier l'exhaustivite, l'ampleur de cette documentation
inedite, qui s'ajoute ainsi aux fonds deja deposes dans les archives du siege et
les archives federates a Berne, a relance l'interet des chercheurs pour cette
mission permanente, a un moment ou l'ouverture des archives ex-sovietiques
nous permet de completer cette riche documentation par celle de la Croix-
Rouge sovietique et de son representant en Suisse, le docteur S. Bagotski2.

L'interet des historiens pour ces deux delegations - celle du CICR a
Moscou et celle de la Croix-Rouge de Russie sovietique en Suisse — depasse
le cadre de la seule histoire du CICR et de la Croix-Rouge sovietique pour
plonger dans celle, particulierement tendue, des relations sovieto-suisses de
l'entre-deux-guerres. Particulierement tendue, car le role prete par la presse
et les autorites suisses aux bolcheviks dans la preparation de la greve
generate de novembre 1918', l'expulsion qui s'en est suivie de la mission
sovietique en Suisse dirigee par Jan Berzine, la mise a sac de la legation
suisse de Petrograd et la ruine des quelque 6000 Suisses de Russie4, ont,
des l'origine, creuse un fosse de haine et d'incomprehension dont la
consequence allait etre l'absence de relations diplomatiques entre les deux
pays durant une periode exceptionnellement longue. Ces tensions initiales,
encore accentuees par l'acquittement, en 1923, par un tribunal ordinaire
vaudois, de Maurice Conradi, un Suisse de Russie ayant assassine le
representant sovietique a la conference de Lausanne sur la Turquie,
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s'attenuerent quelque peu en 1927, avec la levee du boycott de la Suisse par
la Russie. Pourtant, le reglement du contentieux entre la Suisse et l'Union
sovietique — largement motive du cote suisse par la crainte que le gouverne-
ment sovietique, desormais reconnu par la plupart des puissances
europeennes, ne fasse pression sur ses interlocuteurs pour obtenir un
deplacement du siege de la Societe des Nations (SDN) hors de Suisse5 -
n'entraina aucune modification de fond, puisqu'il faudra attendre 1946 pour
que les deux pays precedent enfin a un echange d'ambassadeurs. Dans ce
contexte de non-relation, Pexistence a Moscou d'une delegation perma-
nente du CICR qui, en plus de ses activites typiquement Croix-Rouge, fut
amenee a defendre les interets de son pays d'origine, eclaire d'un jour
particulier la question des rapports de l'institution genevoise avec la
Confederation helvetique. Car, si plusieurs auteurs considerent que le
contraste entre «l'ostracisme » developpe par le Conseil federal a l'egard du
pays des Soviets et la « politique de dialogue et de presence » dont fit preuve
le CICR est un signe de «l'independance» de l'institution genevoise a
l'egard du Departement politique federal6, plus nombreux sont ceux qui,

1 II s'agit d'archives generales et des archives d'aide aux detenus et deportes, transmises par Wehrlin a

la legation de Pologne en 1938. Confisquees par les Sovietiques aux Polonais en 1939, le CICR en a recu un

double microfilme en 1996. En revanche, selon I'enquete de H. Fluckiger, ministre de Suisse en URSS depuis

1946, les archives confiees a la legation beige auraient ete detruites en 1941. AFB, Bureau des Suisses de

Russie, 2015,1 Bd. 26.

2 Ce travail s'appuie, outre les travaux existant cites dans la note 7, principalement sur les fonds d'ar-

chives suivants: 1) Archives Federates Berne (AFB): Fonds Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 1-181 et

Departement politique federal E 2001: B 1-4 et 7, C 3-4, D 2; 2) Archives du CICR (ACICR): « Mission en Russie

(Moscou), W. Wehrlin » B MIS 54, «Nansenhilfe» B MIS 46 et « Mission Brown (1931) » B MIS 77; 3) Centre de

conservation des collections historico-documentaires, Moscou (microfilms au ACICR) : « Mission Wehrlin»

F 1496; 4) Archives d'Etat de la Federation de Russie (GARF) : Societe pansovietique d'echanges culturels

avec I'etranger (VOKS), F. 5283, Comite central de la Societe russe de la Croix-Rouge, F. 3341 et Alliance des

Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Union sovietique (ASCCR), F. 9501.

3 Un role desormais conteste par les historiens. Cf. Antoine Fleury et DanieleTosato-Rigo, «A proposde

la representation diplomatique sovietique a Berne (mai-novembre 1918) : un nouvel eclairage a la lumiere

des rapports de Jan Berzine », Traverse. Revue d'Histoire, 3 (1995), p. 40 et Brigitte Studer, « Le communisme

diabolise et idealise: la quete d'une perspective historique», ibidem, p. 16.

4 Les Suisses de Russie sont estimes, pour 1914, a 8000, mais pres de 2000 semblent etre revenus avant

la revolution. Josef Voegeli, Die Ruckkehr der Russlandschweizer 1917-1945. Memoire de licence non publie,

Zurich, 1979, pp. 113-115.

5 Edgar Bonjour, «Versuch einer Normalisierung des schweizerisch-russischen Verha'ltnisses

1925-1927 », Revue suisse d'histoire, 1973, n° 3, p. 495.

6 Francois Bugnion, Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre,

CICR, Geneve, 2000 (2e edition), p. 1158.
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comme M. Reimann, P. Huber et J.-D. Praz, ont souligne rimbrication,
dans ce contexte particulier, de la politique du CICR avec celle de la
Confederation7. Bref, ce contraste apparent temoigne en realite d'une extra-
ordinaire complementarite, allant meme jusqu'a la confusion des genres,
malgre les efforts deployes par le Comite et son delegue pour preserver au
mieux les signes exterieurs de leur independance.

Des circonstances particulieres

L'adoption par les bolcheviks, au lendemain de leur arrivee au pou-
voir, du celebre « decret sur la paix » et la signature, en mars 1918, du traite
de Brest-Litovsk avec les puissances centrales, ne permirent pas a la Russie
de sortir de la tourmente de la guerre, ^organisation des armees blanches et
le debarquement anglais a Mourmansk en mars 1918, bientot suivi par
celui des Japonais et des Americains en aout a Vladivostok, des Francais a
Odessa en decembre, inauguraient une periode de guerre civile - aux reso-
nances internationales - de pres de deux ans et demi qui, s'ajoutant a pres
de quatre annees de guerre mondiale, allaient laisser le pays exsangue et
totalement desorganise, sa population meurtrie, en proie a la famine et aux
epidemies.

Or, apres la revolution russe de fevrier 1917, qui avait deja entratne
l'eclatement de la Croix-Rouge russe en une multitude d'institutions concur-
rentes, organisees sur une base nationale ou politique8, celle d'octobre 1917 se
traduisit, entre autres mesures, par la nationalisation des biens de la Croix-
Rouge russe (decret du 6 Janvier 1918) et par l'arrestation de plusieurs membres
de la direction centrale qui s'etaient ranges dans l'opposition au nouveau regime9.
Cette situation inquietait d'autant plus le CICR qu'il n'existait alors aucune

7 Cf. Maximilian Reimann, Quasi-konsularische undschutzmachtahntiche Funktionen des Internationalen

Komitees vom Roten Kreuz ausserhalb bewaffneter Konflikte, Arnold Fricker AG, Frick, 1971 (Approche juri-
dique de la question) ; Peter Huber, «Das Russlandschweizerburo im EPO und der IKRK-Vertreter Wehrlin in

Moskau», in Peter Huber, Statins Schatten in die Schweiz, Chronos, Zurich, 1994, pp. 59-66 et surtout lean-

Daniel Praz, La mission Wehrlin du CICR a Moscou (1920-1938). Delegation ou... Legation ?Analyse des rela-

tions CICR-Confederation au trovers d'un cas particulier de fonctionnement du Departement politique.

Memoire de licence non publie, Fribourg, 1996 : premier historique systematique, et d'ailleurs remarquable,

de la mission Wehrlin.

8 Pensons par exemple aux Croix-Rouge polonaise, finlandaise, georgienne, baltes... et, dans le domaine

politique, a la Croix-Rouge proletaire liee aux gardes rouges et a la reapparition, fin 1918, de la Croix-Rouge

politique. Jiri Toman, La Russie et la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1997, pp. 10, 21.

9 Ibidem, pp. 13-14.
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base legale lui permettant d'intervenir dans le cadre d'une guerre civile10.
Le ministre suisse en poste a Petrograd, Edouard Odier, qui etait egalement
vice-president du CICR, prit alors sur lui de confier a Edouard Frick, un
Suisse de Russie qui s'etait mis pendant la guerre au service de la Croix-
Rouge russe, un mandat du CICR pour «venir en aide a la Croix-Rouge
russe »n. Malgre la reconnaissance par le gouvernement sovietique des
conventions et accords internationaux relatifs a la Croix-Rouge signes par
l'ancien gouvernement12, la dependance de la nouvelle Croix-Rouge de
Russie sovietique a l'egard du pouvoir sovietique13, les liens d'amities existant
entre les membres de la direction du Comite genevois et ceux de l'ancienne
Croix-Rouge russe, et l'espoir, a peine dissimule, que la victoire des bolcheviks
ne soit que provisoire, amenent le CICR a ne pas reconnattre immediatement
la Croix-Rouge de Russie sovietique, dont un representant est pourtant arrive
en Suisse14. Ces hesitations entratnent un durcissement de la position du
gouvernement sovietique qui refuse des lors d'accorder un nouveau visa a
Frick, auquel il reproche de ne pas avoir tenu ses engagements15. Pourtant,
lorsque le Conseil federal expulse la mission Berzine, le CICR intervient
aupres du gouvernement helvetique pour que le docteur S. Bagotski - arrive
en Suisse en octobre 1918 pour s'occuper en tant que representant de la
Croix-Rouge de Russie sovietique du rapatriement des prisonniers de guerre
russes refugies en Suisse- ne soit pas expulse, laissant ainsi la voie ouverte a
l'envoi d'un nouveau delegue du CICR en Russie sovietique16.

10 La question avait bien figure a I'ordre du jour de la Conference internationale de la Croix-Rouge de

Washington, le 7 mai 1912, mais elle avait ete retiree, ironie de I'histoire, a la suite de la violente hostilite du

representant russe! Bugnion, op. cit., p. 286. En 1919, la Croix-Rouge sovietique fit traduire en russe 1'article

de la Revue de la Croix-Rouge sur la Conference de Washington pour en verifier le contenu et etre ainsi prete

a repondre aux eventuelles sollicitations du CICR sur ce point. GARF, Moscou, F.9501/6/16.

11 Cette nomination, «a titre exceptionnel et provisoire», fut confirmee par le Comite en mai. Toman,

op. cit., 15.

12 Frick aurait, selon son temoignage, participe a la redaction du decret du 2 juin 1918. Le decret du

7 aout confirmait pour sa part I'activite de la Societe russe de la Croix-Rouge sur la base de la Convention de

Geneve. Cite par Toman, op. cit., pp. 18-20.

13 La Croix-Rouge sovietique dependait dorenavant du Commissariat du peuple a la sante publique.

14 Officiellement, le CICR declara qu'en I'etat politique du moment il ne pouvait reconnaTtre aucune des

organisations existantes comme le successeur de l'ancienne Croix-Rouge russe. Toman, op. cit., p. 26.

15 Telegramme de M. Soloviev, ACICR, B MIS 1/5.

16 Dans un premier temps S. Bagotski et les Russes proches du pouvoir sovietique, presents en Suisse

font surtout figure de monnaie d'echange pour obtenir le retour des Suisses detenus en Russie. Dietrich

Dreyer, Schweizer Kreuz und Sowjetstern. Die Beziehungen zweier ungleicher Partner seit 1917, NZZ Verlag,

Zurich, 1989, p. 65.
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Cette preoccupation du CICR va d'ailleurs rapidement rencontrer
celle des autorites suisses qui, depuis l'expulsion de la mission Berzine,
s'attendent a des mesures de retorsion a l'egard d'Albert Junod, le nouveau
ministre-resident en Russie17. Dans un premier temps, Junod s'efforce d'expli-
quer a ses interlocuteurs sovietiques que le renvoi de la mission Berzine ne sig-
nifie pas automatiquement la rupture definitive des rapports entre la Suisse et
la Russie. Cependant, il prend aussi le soin de contacter la legation de la
Norvege pour que celle-ci represente la Suisse en Russie au cas ou... A la mi-
decembre 1918, considerant que la Suisse ne pouvait pas, «pour des raisons
d'ordre interieur et de politique international18, envisager l'admission
d'une seconde mission sovietique, Junod informe le Departement politique
federal qu'il a envoye au gouvernement des Soviets une lettre «lui annoncant
l'intention qu'a notre Legation de quitter la Russie »19, une demarche bientot
suivie par l'ensemble des legations scandinaves. Conscient de la panique que
cette nouvelle va susciter dans 1'importante colonie des Suisses de Russie20,
qui «n'envisage pas sans crainte la perspective d'une rupture des relations »21,
le ministre de Suisse interpelle les autorites federates: «Ne pourrait-on pas leur
assurer une certaine protection par l'entremise de la Croix-Rouge interna-
tionale ou de celle des pays neutres ?»22 Dans Fattente de son depart, le ministre
organise encore une chancellerie provisoire dont la tache est de regler les
affaires courantes avec le Comite des Suisses de Russie, dans lequel on
retrouve deja Woldemar Wehrlin et Hugo Roggen, qui sera ulterieurement,
en tant que directeur du Bureau des Suisses de Russie rattache au
Departement politique federal, le principal interlocuteur a Berne du delegue.
Mais, a la mi-juin 1919, le pillage de la chancellerie provisoire et l'arresta-
tion de ses membres ouvrent une nouvelle periode d'incertitude durant
laquelle la Confederation va confier aux Croix-Rouge danoise et allemande,

17 Arrive a Petrograd le 9 novembre 1918, Albert Junod prend la direction de la legation le 12 novembre,

c'est-a-dire au moment ou la mission sovietique est reconduite a la frontiere. Son predecesseur, Edouard

Odier, empeche momentanement de rentrer en Suisse, quittera la Russie avec le reste de la legation en

fevrier 1919.

18 Junod fait ici reference a la greve generale de novembre 1918 et aux «pressions» exercees par les

representants francais, italiens et americains sur le Conseil federal pour l'expulsion de la mission sovietique.

Cf. Willi Gautschi, Der Landesstreik 1918, Benzinger, Zurich, 1968, pp. 211-213.

19 Antoine Fleury et Daniele Tosato-Rigo (Ed.), Suisse-Russie. Contacts et ruptures, Paul Haupt, Berne,

1994. PP- 329 et 331.

20 Apres le renvoi de la mission Berzine, ils etaient encore pres de 4400, Voegeli, op. cit, p. 115.

21 Suisse-Russie, op. cit., pp. 312-313.

22 Ibidem p. 330.
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ainsi qu'a la legation allemande, la protection officieuse des Suisses de
Russie23. A Berne, pourtant, nombreuses sont les personnes qui, a la re-
cherche d'une solution moins provisoire, reprennent la proposition esquissee
par Junod de I'envoi d'une mission CICR a Moscou24. Au printemps 1920, le
CICR estime encore «qu'il n'y a pas lieu pour lui de se meler de cette ques-
tion*, mais il ajoute «qu'il ne manquerait pas d'intervenir en faveur de nos
malheureux compatriotes par tous les moyens qui seraient a sa disposition, si
le Departement politique federal en exprimait le desir. »25

La disponibilite du CICR a l'egard d'une mission qui semble a priori
sortir de son champ traditionnel d'intervention s'explique par l'emergence,
durant ces annees d'apres-guerre, de plusieurs nouvelles institutions suscepti-
bles de concurrencer le CICR sur le «terrain» de l'humanitaire interna-
tional26. Or, si le CICR est associe a la celebre mission Nansen27 - a laquelle
participent d'ailleurs plusieurs de ses delegues, dont E. Frick et W. Wehrlin -,
la fondation a Paris, en mai 1919, de la Ligue des Societes de Croix-Rouge
(LSCR) amene le Comite de Geneve a reflechir a la facon d'etendre ses
activites au-dela du cadre strictement militaire auquel il se limitait tradition-
nellement pour faire eclater le «classique dualisme»28 entre situation de
guerre et situation de paix. Tous les elements semblent ainsi converger vers
I'envoi d'une delegation du CICR en Russie sovietique, une solution qui
aurait le double avantage de permettre a la Confederation de camper sur son
intransigeance politique tout en veillant a la protection des Suisses de
Russie, et au CICR d'elargir son champ d'action en s'etablissant durablement
sur le territoire sovietique. C'est dans ce contexte qu'a lieu, en septembre
1920, la premiere discussion entre les responsables du Departement politique

23 La Croix-Rouge et la legation allemande s'occuperont des Suisses de Russie jusqu'en mars 1922.

24 Dans un aide-memoire date de decembre 1918, W. Thurnheer, adjoint de la DAE du Departement poli-

tique federal, recommande la mise en place d'une collaboration entre les deux institutions. Documents

Diplomatiques Suisses (DDS), T. 7, vol. 1, n° 74. De son cote, F. Suter, I'ancien consul de Suisse a Moscou

envoie, apres son retour en Suisse, a la DAE du Departement politique federal un rapport qui reprend la pro-

position de Junod, a la seule difference qu'il pense lui plutot a la CRS qu'au CICR. DDS, T. 7, vol.i, n° 284.

25 Lettre du CICR au Departement politique federal, 17 mars 1920, AFB, Bureau des Suisses de Russie

2015,1-Bd. 35.

26 Pensons par exemple a la SDN et a ['American Relief Administration (ARA).

27 Les taches principals recouvertes par le terme generique de omission Nansen» etaient le rapatrie-

ment des prisonniers de guerre, I'aide aux refugies russes en Russie et a I'etranger et, bientot, la lutte contre

la famine. Sur ce dernier point, voir le travail de Charline Dekens, «Refaire de ces abandonnes des hommes».

Le Comite international de secours a la Russie et la famine de 1921-1922, Memoire de licence non publie,

Geneve, 2002.

28 Praz, op. cit., p. 43.
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federal et le futur delegue Woldemar Wehrlin, qui en profite pour leur remet-
tre son curriculum vitae29.

Descendant d'une famille commercante originaire de Thurgovie,
etablie en Russie depuis pres d'un siecle, W. Wehrlin est ne a Moscou en
1888. Docteur en droit, il reussit en 1916, malgre sa nationality suisse, a s'ins-
crire comme avocat a la cour d'appel de Kharkov, puis a plaider a Moscou
«devant le tribunal revolutionnaire jusqu'a ce que les bolcheviks aient sup-
prime la profession d'avocat libre». Conseiller juridique a la legation suisse de
Petrograd et au consulat de Moscou depuis septembre 1918, il entre au prin-
temps 1919 a la chancellerie provisoire mise sur pied par Junod. Apres le rapa-
triement, en Janvier 1920, des derniers officiels suisses, Wehrlin prend la
direction du Comite de Moscou des Suisses de Russie (MRSK), un choix qui
selon ses membres «n'aurait pas pu etre plus heureux»30. Deux mois apres son
retour en Suisse en juillet 1920, Wehrlin, qui souhaite apparemment repartir
en Russie, rencontre a Berne l'adjoint de la division des Affaires etrangeres
(DEA) du Departement politique federal, W. Thurnheer. Lorsqu'en septem-
bre Edouard Frick presente a Thurnheer un plan de secours des enfants russes
projete par le CICR en collaboration avec la SDN-Nansenhilfe, le nom de
Wehrlin apparatt une nouvelle fois dans la discussion. Certes, le caractere
«tres russifie »31 de Wehrlin inquiete un peu W. Thurnheer, alors que le CICR
regrette son manque de «stature et de poids»32, mais son «intelligence»
(£. Frick), ses competences juridiques et les nombreux contacts qu'il a su
developper avec les autorites sovietiques en font un candidat ideal, bien que
les noms d'Edouard Frick, de W. Thurnheer et de R. de Riaz, le representant
de la colonie suisse de Georgie, aient aussi circule. En fevrier 1921, Wehrlin
repart done pour la Russie sovietique en tant que delegue CICR-Nansenhilfe.
Toutefois, a cote de ses activites liees a I'Union internationale de secours aux
enfants (UISE), le delegue est aussi charge d'entrer en contact avec la Croix-
Rouge de Russie sovietique, laquelle n'est toujours pas reconnue par Geneve.
Dans un premier temps, il ne s'agit encore que d'une mission temporaire, les
Sovietiques freinant le renouvellement des visas des ressortissants des pays
«dont les gouvernements refusent d'entrer en relations officielles avec le
Gouvernement russe»33. Mais la reconnaissance, le 15 octobre 1921, de la

29 CV de W. Wehrlin, 29.11.1920, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 149.

30 PV de la seance du MRSK, 8.1.1920, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 25.

31 Memorandum de W. Thurnheer, 18.11.1920, AFB, E 2001-B1 - Bd. 78.

32 Rapport interne du CICR sur la mission Wehrlin, 1.11.1921, ACICR, B MIS 54 - Cart. 35: correspondance.

33 Lettre de Wehrlin au CICR, 23.7.1921, ACICR, B MIS 46 - Cart. 34: Nansenhilfe.
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CroiX'Rouge de Russie sovietique par le CICR, ouvre la perspective d'une
mission permanente susceptible de repondre aux attentes du CICR comme a
celles du Departement politique federal.

La mission Wehrlin ou la confusion des genres

Initialement, le mandat confie a Wehrlin comprenait la representation
du CICR aupres de la Croix-Rouge de Russie sovietique, la coordination des
organisations gouvernementales et privees presentes en Russie, la liaison
avec la mission Nansen de Secours aux enfants et plusieurs activites -
comme le rapatriement des derniers prisonniers de guerre des empires cen-
traux, la recherche des disparus et la correspondance des families dispersees —
qui prolongent Pceuvre entreprise pendant la guerre34. Mais la delegation de
Moscou, immediatement confrontee a l'aggravation de la situation des
Suisses de Russie, dont le Comite a ete definitivement dissous par les
autorites sovietiques en septembre 1921, est rapidement conduite a jouer un
role proche de celui d'une puissance protectrice. Certes, le siege de Geneve,
soucieux de convaincre que cette tache « n'est pas exclusivement reservee a
nos compatriotes» et que les delegues du CICR «ne connaissent que des
malheureux et non pas des nationaux »35, offre ses services aux gouverne-
ments hongrois, bulgare et yougoslave36. Mais la liquidation, prevue pour
1922, du service de rapatriement lie aux activites du haut-commissaire
Nansen, la volonte allemande de ne plus poursuivre son action de defense
des Suisses de Russie, et la decision de la Confederation de privilegier le sou-
tien sur place aux depens des rapatriements, vont contribuer a faire «glisser»
les activites de Wehrlin en faveur des Suisses vers une mission qualifiee de
« quasi consulaire» par le juriste M. Reimann.

Ces activites quasi consulaires, imposees par le Departement politique
federal comme prealable au rapatriement ou a l'assistance sur place, recou-
vrent une multitude de taches allant de la recherche des actes d'origine a la
mise a jour des etats civils, en passant par Pemission, la prorogation, voire la
suppression des passeports. Cette mission, qui s'impose rapidement comme

34 Lettre de G. Ador au CPSP et au CPAE, 9.8.1921, ACICR, B MIS 54 - Cart. 35: correspondance.

35 Lettres de J. Cheneviere a Wehrlin, 16.11.1921 et 22.11.1921. ACICR, B MIS 54, Cart. 35: correspondance.

36 La mission de « puissance protectrice » exercee par Wehrlin en faveur des Yougoslavesdurera jusqu'en

1938, alors que pour les autres nationalities elle cesse des la reouverture en Union sovietique d'une repre-

sentation diplomatique du pays concerne. Mais selon le delegue, ces activites de puissance protectrice en

faveur de personnes d'une autre nationalite, ou sans nationalite, se limiterent souvent au traitement de

quelques cas particuliers, sans jamais etre aussi systematiques que pour les Suisses.
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une priorite afin de permettre aux Suisses de Russie de beneficier des droits
privilegies accordes aux etrangers par le regime sovietique — le droit de sortie
et de retour, Faeces aux magasins reserves (Torgsin) - et de l'assistance
suisse, se heurte a de nombreux obstacles lies aux consequences de la guerre
et de la revolution, comme le vol des archives consulaires suisses et la
destruction des archives russes d'etat civil de plus 60 ans. Si l'on ajoute a ces
contraintes la negligence de nombreux Suisses etablis en Russie depuis
plusieurs generations, qui ont omis de tenir a jour leur etat civil, les modifi-
cations de la legislation sovietique puis, a partir de la fin des annees 20,
celles de la Confederation relatives aux documents nationaux37, on com-
prend mieux que la mission de Moscou soit au coeur d'un echange de courrier
considerable comprenant outre le transfert des documents des Suisses de
Russie, les nombreuses demandes de recherches de particuliers et des
autorites suisses au sujet de personnes dont ils n'ont plus de nouvelles.
Wehrlin commence par envoyer les passeports des Suisses de Russie a la lega-
tion sovietique de Lettonie, afin d'y faire apposer un visa valable. II en pro-
fite aussi pour demander au consul de Suisse a Riga de mettre les documents a
jour. Avec le boycott de la Suisse resultant de l'acquittement de M. Conradi,
les autorites sovietiques durcissent une nouvelle fois les exigences imposees
aux Suisses - allant jusqu'a evoquer la possibility d'une expulsion en masse -,
mais le delegue parvient a trouver un compromis qui preserve l'essentiel des
privileges accordes aux etrangers. Dans les annees 30, la situation change
une nouvelle fois. La radicalisation du regime qui accompagne le Grand tour-
nant stalinien, la chasse aux specialistes bourgeois et la suspicion generalisee
a l'egard de l'etranger - Wehrlin parle de «vague de xenophobie »38 - ,
encore accentuee par la terreur qui se met en place dans le prolongement de
l'assassinat de Kirov en 1934, pesent desormais sur les etrangers confronted a
l'alternative: expulsion ou naturalisation. Parce qu'ils ne sont pas en situa-
tion de fournir des documents a jour - en particulier en province ou la regu-
larisation fut beaucoup plus chaotique - ou parce qu'ils sont bien integres,
plusieurs Suisses vont ainsi perdre la citoyennete suisse, ce qui les placera
ulterieurement dans des situations souvent tragiques. Enfin, l'experience
acquise par le delegue, qui fait desormais figure de specialists de ces ques-
tions, amene ce dernier a faire des suggestions au Departement politique

37 La nouvelle ordonnance federale de decembre 1928 sur remission des passeports obligera le delegue

a renvoyer en Suisse tous les anciens actes d'origine.

38 Lettre de Wehrlin a t. Clouzot, 13.9.1937, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 50.
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federal pour simplifier les procedures. C'est ainsi qu'il proposera de proroger
les passeports des Suisses habitant loin de Moscou et des grandes villes'9.

Dans le prolongement de ce travail, Wehrlin parvient a etablir un
recensement, qui est la condition prealable a l'organisation des secours, la
Confederation souhaitant faire participer les communes au financement de
l'aide. Si on admet que le recensement ne concerne que les personnes dont
les papiers sont totalement en regie, le nombre des Suisses de Russie est, en
1928, de 1500. En 1935 et 1936, Wehrlin fera encore parvenir au CICR et au
Departement politique federal deux listes d'enregistrement faisant respec-
tivement etat de 1400 et 1360 Suisses de Russie. Par ces documents, on
apprend aussi que le delegue a parfois pris l'initiative d'interpreter la loi dans
un sens restrictif ou de decourager les Suisses qui semblent avoir perdu tout
lien avec leur pays d'origine, allant meme jusqu'a leur proposer de signer une
renonciation a la nationality suisse40. Ces initiatives rencontrent d'ailleurs
l'assentiment du Departement politique federal qui, une fois passees les
grandes vagues de rapatriement de l'annee 192041, souhaite, en raison du
contexte suisse de crise economique, privilegier l'assistance sur place aux
depens des rapatriements en masse42. Dans ce contexte, les rapatriements
oscilleront, selon les periodes, de 19 cas pour l'annee 1927 - date de l'apogee
de la NEP- a 148 cas en 1938, annee du depart du delegue, qui coincide aussi
avec un pic dans la repression43. Pour la plupart, les frais lies au rapatriement
sont couverts par la Confederation, mais c'est bien Wehrlin qui veille au bon
deroulement des demarches, allant jusqu'a avancer les sommes pour les visas
de transit et les frais d'hebergement.

Le delegue fait preuve de ce meme zele lors de la distribution de l'aide
de la Confederation, en s'assurant que les beneficiaires sont vraiment dans
le besoin et surtout sont bien des citoyens suisses ayant fait la preuve de leur
attachement a leur patrie d'origine. Ces verifications ameneront ainsi le
delegue, qui dispose sur ce point d'une grande marge de manoeuvre, a blo-

39 Lettre de Wehrlin au Departement politique federal. 20.7.1927, AFB, Bureau des Suisses de Russie

2015,1-Bd. 122.

40 Lettre de Wehrlin a Posnansky, 11.5.1936, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 86. A plu-

sieurs reprises, la decision de ne pas renouveler un passeport suisse sera prise d'un commun accord entre le

delegue et les autorites suisses.

41 La moitie de la communaute des Suisses encore en Russie en 1920 fut rapatriee de mai a septembre.

Entre 1918 et 1923, 3500 personnes furent rapatriees.

42 Une autre solution encouragee par la Confederation fut celle de I'emigration dans un autre pays d'ac-

cueil comme le Canada ou la Turquie.

43 Voegeli, op. cit, p. 17.
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quer, diminuer ou augmenter une aide dont il determine d'ailleurs lui-
meme la nature, sous forme d'argent ou de colis. Mais si le delegue fait par-
fois figure de « fonctionnaire zele », extremement soucieux des deniers de la
Confederation, sa connaissance intime des realites sovietiques le pousse
aussi souvent a temperer la severite de Berne. Ainsi en est-il, par exemple,
lorsqu'il sollicite du Departement politique federal, en pleine dekoulakisa-
tion, l'introduction d'une allocation extraordinaire et prend la liberte de
verser aux paysans suisses spolies une aide materielle «sans attendre l'ap-
probation de qui de droit, vu la situation critique dans laquelle » se trouvent
ces personnes44. De meme, si dans un premier temps il se refuse, comme le
lui a demande la Confederation, d'apporter son aide aux communistes
suisses qui, selon la formule recurrente de Berne, « se sont rendus en Russie
a leurs risques et perils »45, Wehrlin ne tiendra plus compte de cette distinc-
tion - dont la nature politique contredisait pour le moins la neutralite offi'
cielle de sa mission - lorsque la repression stalinienne frappera les commu-
nistes avec la meme violence que les autres Suisses.

Progressivement Wehrlin offre aussi un service d'assistance juridique,
conseillant ses compatriotes sur les transformations de la legislation sovietique
en matiere de mariage46, d'heritage47, de ventes de biens, et d'assurances48. II
s'occupe de fournir, par le biais de la legation suisse de Berlin, des certificats de
transit aux Suisses de Russie souhaitant visiter leur famille en Suisse. II accepte
de transmettre le courrier personnel des Suisses de Russie, bien qu'en prenant
soin de veiller a son contenu et de le faire transiter par le siege49. A partir de
1927, date de la signature du compromis de Berlin, il accueille, enregistre et
conseille les Suisses qui viennent en Union sovietique vendre leurs produits ou
leur savoir-faire, en n'oubliant pas d'etablir sur ces rencontres un rapport sys-
tematiquement destine a Geneve et a Berne. Enfin, lorsqu'un Suisse est
apprehende par les autorites sovietiques, c'est encore lui qui s'efforce, bien que

44 Lettre de Wehrlin a Posnansky, 31.3.1930, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 42.

45 Lettre de H. Rothmund a E. Marki, 2.12.1936, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 111.

46 Les problemes sont particulierement frequents dans les cas des mariages mixtes, de nombreux res-

sortissants suisses ayant omis de faire modifier le changement d'etat civil. Ces problemes sont encore accen-

tues par les specificites de la legislation sovietique sur le concubinage.

47 Wehrlin fait aussi I'etat des avoirs des Suisses decedes en URSS et recherche les beneficiaires.

48 II s'agit d'assurances americaines contractees par des Suisses de Russie ayant beaucoup de peine a se

faire indemniser etant donne I'absence de relations diplomatiques entre I'URSS et les §tats-Unis jusqu'en 1933.

49 Le CICR insiste beaucoup, en demandant notamment au Departement politique federal de publier dans

la presse des annonces en ce sens, pour que le courrier qui vient de la mission de Moscou ou qui lui est

adresse passe d'abord par Geneve.
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sans succes, d'obtenir par le biais de la Croix-Rouge de Russie sovietique des
informations sur les causes de son arrestation et le lieu de detention, allant
meme une fois jusqu'a proposer aux autorites sovietiques de commuer la peine
de prison en expulsion50. Rapidement pourtant, Wehrlin prend conscience de
l'inutilite de ces demarches, qui risquent d'ailleurs d'augmenter la suspicion des
autorites sovietiques a l'egard des detenus, se contentant desormais d'envoyer
de l'aide aux plus demunis et d'assister leur famille quand celle-ci ne craint pas
d'etre arretee a son tour pour relation avec un etranger.

A cote de ces activites de service aux Suisses de Russie, le delegue s'efforce
neanmoins, dans ce contexte particulierement difficile, de mettre pour la pre-
miere fois en application la resolution XIV de la Xe Conference Internationale
des Croix-Rouge (mars-avril 1921) sur le droit de «toutes les victimes de la
guerre civile ou des troubles sociaux et revolutionnaires [...] a etre secourues,
conformement aux principes generaux de la Croix-Rouge »51. Le CICR ne pou-
vait guere se faire d'illusion sur ses possibility's d'obtenir l'appui des Sovietiques
dans l'application d'une resolution inspiree «par certains cercles d'emigres
contre-revolutionnaires groupes autour de l'ainsi nominee ancienne Croix-
Rouge Russe»52, et qui avait ete adoptee en son absence53. Aussi Wehrlin ne fut-il
nullement surpris lorsque la Croix-Rouge de Russie sovietique declara que le
gouvernement sovietique ne pouvait consentir a l'application de cette resolution
en faveur des «criminels d'Etat («detenus politiques» d'apres votre termino-
logie)», la guerre civile etant « completement liquidee»54. Le delegue fera de
nouvelles demandes en ce sens ulterieurement55, mais en 1'absence de reponse il
finira par s'abstenir considerant que ses demarches pourraient etre interpreters
comme une volonte d'ingerence dans les affaires interieures de l'Etat sovietique.

La part respective prise par les activites traditionnelles - au sens CICR
du terme56 -, et moins traditionnelles - comme le traitement des documents

50 Lettre de Wehrlin au Dr Gladstein, chef de la section etrangere de I'ASCCR, 1.10.1930, AFB, Bureau des

Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 133.

51 X' Conference Internationale de la Croix-Rouge, tenue a Geneve du 30 mars au 7 avril 1921. Compte

rendu, Geneve, 1921. Pour cette partie voir aussi )acques Moreillon, Le CICR et la protection des detenus poli-

tiques, L'Age d'Homme, Lausanne, 1973.

52 Lettre de Z. Solovieff au CICR, novembre 1922, Microfilms ACICR: «Mission Wehrlin » F1496-1-68.

53 Cf. Georges Lodygensky, « La Croix-Rouge et la guerre civile», Revue Internationale de la Croix-Rouge,

n° 10,15.10.1919, pp. 1159-1180.

54 Lettre de Wehrlin a J. Cheneviere, 10.4.1922, Microfilms ACICR: « Mission Wehrlin » F1496-1-66.

55 Lettre de Wehrlin a G. Ador, 22.12.1926, Microfilms ACICR: « Mission Wehrlin » F1496-1-673.

56 Les archives de Moscou recuperees par le CICR permettent aussi de suivre les efforts de Wehrlin dans

de nombreux autres domaines, comme le Service de recherches, la visite des Croix-Rouge des Republiques

sovietiques du Caucase, Penvoi de medicaments...
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nationaux et la defense des interets des Suisses de Russie - de la delegation
du CICR en Union sovietique peut etre apprehendee par le biais de la ques-
tion du financement de la delegation. Innombrables sont en effet les lettres
envoyees par le CICR a la Confederation dans lesquelles l'institution
genevoise, cherchant a obtenir une prise en charge des depenses occasion-
nees par la delegation de Moscou, souligne l'importance du temps consacre
par Wehrlin «a venir en aide a ses compatriotes»57. En 1923, soit une annee
apres l'octroi par la Confederation d'une premiere allocation mensuelle de
300 francs suisses, une somme dont le Conseil federal reconnait lui-meme
qu'elle est peu de chose en comparaison des services rendus58, le CICR
demande que la contribution federale soit augmentee proportionnellement a
l'activite deployee en faveur des Suisses de Russie. Une nouvelle allocation
mensuelle de 850 francs est accordee par la Confederation en 1924, apres que
le CICR, par la voix de son president G. Ador, eut laisse entendre qu'il pour-
rait fermer cette « mission tres couteuse qui, au point de vue Croix-Rouge, ne
lui est plus aussi utile que jusqu'ici »59! Cette participation federale ne cou-
vrant que les frais de chancellerie, le CICR va revenir plusieurs fois a la
charge pour mettre les autorites federates face a leurs responsabilites. En
1930, le CICR note que «l'activite de notre delegation a Moscou, en effet,
est a l'heure actuelle consacree pour la plus grande partie aux secours des
Suisses necessiteux dans l'URSS»60. En 1934, de passage a Geneve avant de
se rendre a Berne, Wehrlin declare se vouer «presque exclusivement aux
Suisses de Russie »61. Enfin en 1935, c'est M. Huber, le president du CICR,
qui enfonce le clou en ecrivant au chef du Departement politique federal,
G. Motta, que le Comite continue « a garder a sa charge un quart du cout de
la mission de Moscou, bien que celle-ci soit presque exclusivement consacree
aux Suisses en URSS... » et de conclure: « cette delegation prend de plus en
plus, en fait, le caractere d'une agence qui accomplit des fonctions d'un
Consulat suisse qui ne s'occupe que subsidiairement des derniers prisonniers
hongrois et yougoslaves, attardes en Siberie.». «Cette derniere activite»,

57 Lettre de E. Boissier au Departement politique federal, 10.6.1922, AFB, Bureau des Suisses de Russie

2015,1- Bd. 20.

58 Lettre du Departement politique federal au CICR, 13.6.1922, AFB, Bureau des Suisses de Russie

2015,1-Bd. 20.

59 Lettre de G. Ador au Departement politique federal, 28.5.1924, AFB, Bureau des Suisses de Russie

2015,1-Bd. 21.

60 Lettre de Rodolphe de Haller et de G. Werner a P. Dinichert, 14.2.1930, AFB, Bureau des Suisses de

Russie 2015,1-Bd. 21.

61 Rapport sur I'entretien avec Wehrlin, 15.6.1934, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 67.
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complete l'annexe jointe a la lettre, «pour laquelle aucun subside n'est
demande aux gouvernements interesses, assure a la delegation du Comite
international un caractere international et de Croix-Rouge sans lequel l'exe-
quatur lui serait peut-etre retire »62.

Mais, le CICR n'est pas seul a mettre en avant les services rendus par le
delegue a la Confederation. Sans meme revenir sur l'aide aux Suisses de
Russie — activite dont les Sovietiques sont parfaitement au courant puisque
le Commissariat du peuple aux affaires etrangeres (CPAE) oriente souvent
directement les Suisses de Russie vers le delegue, precisant que s'il n'a « pas le
pouvoir d'apposer des sceaux officiels », il est bien en charge « des affaires des
sujets suisses »63 - les responsables sovietiques font comprendre au delegue
qu'ils ont bien conscience du benefice que la Confederation peut retirer de
cette mission permanente et qu'il serait bien difficile a Wehrlin de ne pas
fournir au Departement politique federal des renseignements susceptibles de
l'interesser64. Le delegue, qui fait d'ailleurs regulierement parvenir au
Departement politique federal les deux grands journaux de Moscou et les
nouvelles lois susceptibles d'interesser les autorites suisses, en profite effec-
tivement pour faire part de ses commentaires et de ses suggestions nourris par
sa connaissance du contexte. De meme, il profite de sa situation privilegiee
d'observateur de la communaute suisse d'URSS pour transmettre a la
Confederation des informations sur les activites de ses ressortissants commu-
nistes, puisque meme les communistes comme Fritz Platten viennent le voir
regulierement pour mettre a jour leurs documents65. L'identification, par les
Sovietiques, de Wehrlin aux interets suisses est telle que Litvinov et ses sub-
ordonnes s'adressent souvent a lui pour le questionner sur revolution des

62 Lettre de M. Huber a G. Motta, 23.5.1935, Suisse-Russie, op. cit., pp. 458-461. En faisant semblant de

croire que ('exequatur depend d'autre chose que de la presence de Bagotski en Suisse, le CICR cherche sur-

tout a se rassurer sur la nature de sa mission, ce dont a parfaitement conscience le Departement politique

federal: «Le CICR a raison de dire que, si M. Wehrlin n'avait a s'occuper absolument que des Suisses, ilfau-

drait lui inventer d'autres taches pour qu'il ne soit pas assimilable a un Consulat de Suisse camoufle ». Lettre

de P. Bonna a P. Dinichert, 6.4.1935, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 26.

63 Cite dans une lettre de L. Bogdanovitch-Golliez au consulat suisse de Constantinople, 17.8.1930, AFB,

Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 45

64 Rapport de Wehrlin au CICR, 23.7.1921, ACICR, B MIS 46, Cart: 34 Nansenhilfe.

65 Leurempressementa prolongerou renouveler leurs documents, conjuguea plusieurscasde«perte»

de passeport, eveillent les soupcons du chef de la PFE qui conseille la prudence au delegue, I'incitant a faire

trainer la procedure, pour eviter que ces documents soient utilises au profit d'agents communistes ou sovie-

tiques envoyes clandestinement hors d'URSS. Cf. Brigitte Studer, Un parti sous influence, L'Age d'Homme,

Lausanne, 1994, pp. 188-190.
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positions du gouvernement et de l'opinion publique suisses a l'egard des Soviets66.
Malgre la reserve du delegue, les Sovietiques reviendront plusieurs fois a la
charge, laissant entendre au CICR par le biais de leur Societe de la Croix-
Rouge, qu'il est de son devoir de preparer la reprise des « relations entre la
Suisse et l'URSS»67. C'est encore la meme attitude qui prevaut parmi les
Suisses de Russie, auxquels le delegue doit regulierement rappeler qu'il «n'est
pas qualifie pour delivrer des documents nationaux » ou proceder lui-meme a
des inscriptions d'enfants sur les documents suisses68.

Cette harmonisation provisoire - allant parfois jusqu'a la confusion des
genres - des objectifs du CICR avec ceux de la Confederation a I'egard de la
Russie sovietique doit, comme nous l'avons vu, beaucoup aux circonstances
particulieres de la revolution et de la guerre civile, mais elle s'explique aussi
en partie par la presence des memes personnalites aux postes cles des deux
institutions. Le cas de Wehrlin, qui avait commence par travailler pour la
legation, et surtout celui d'Odier, ministre suisse en poste a Saint-
Petersbourg depuis 1906 et en meme temps vice-president du CICR, sont
bien sur symptomatiques de cette pratique. C'est d'ailleurs a la suite d'un
voyage en Russie en tant que representant suisse a la Conference Interna-
tionale de la Croix-Rouge qu'il avait depose un postulat invitant le Conseil
federal a ouvrir une representation diplomatique en Russie. Cependant, il
faut aussi evoquer la presence, depuis 1923, au sein du Comite, de Giuseppe
Motta, 1'inamovible titulaire du Departement politique federal de 1920 a
1940. Enfin, les deux presidents du CICR pour la periode qui nous occupe
sont eux-memes intimement lies aux autorites federales puisque Gustave
Ador fut Conseiller federal de 1917 a 1919 et que Max Huber est, pendant
toute la periode de sa presidence, jurisconsulte au Departement politique
federal. La double implication institutionnelle des principaux acteurs de
cette histoire favorise l'existence d'une «parente de pensee»69 - d'ailleurs
renforcee par la dependance financiere du CICR vis-a-vis de la
Confederation70- sans laquelle la mission Wehrlin n'aurait pu se realiser71.

66 Rapport de Wehrlin au CICR, 23.7.1921, ACICR, B MIS 46, Cart. 34: Nansenhilfe.

67 Lettre de Wehrlin a S. Brown, 3.11.1931, ACICR, B MIS 54, Cart. 35: Rapports de Mission.

68 Lettre de Wehrlin a N. Posnansky, 13.7.1936. AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 129.

69 Praz, op. cit., p. 19. Notons en outre que le ciment ideologique de cette «parente de pensee» est

ranticommunisme.

70 En 1920, la Confederation accorde au CICR une allocation de 150 000 francs, auxquels s'ajoutent

50 000 francs des milieux industriels suisses.

71 Apres la demission de P. Etter en 1947, le Comite ne cooptera plus de conseillers federaux en fonction.
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La contrepartie sovietique: les activites en Suisse du docteur
S. Bagotski

Si la reconnaissance de la Croix-Rouge sovietique par le CICR fut -
bien plus que l'assistance apportee aux derniers prisonniers de guerre hon-
grois et yougoslaves72 et que le pretendu desir des dirigeants sovietiques
« d'eviter un conflit avec les associations internationales humanitaires »" - a
l'origine de la perennisation de la mission Wehrlin a Moscou, elle representa
pour l'institution une decision extremement douloureuse. En effet, les
contacts du CICR avec la Societe russe avaient ete bons des sa fondation en
1867. Selon les auteurs russes, les idees humanitaires a l'origine de la Croix-
Rouge avaient de nombreux precedents en Russie et ils aimaient presenter
l'imperatrice Elena Pavlovna et N. I. Pirogov, les fondateurs des services
infirmiers, comme les predecesseurs d'Henry Dunant74. Ce dernier recut
d'ailleurs a partir de 1897 une pension mensuelle de l'imperatrice devant
permettre « au veritable responsable du triomphe de la grande idee qu'est la
Croix'Rouge » de surmonter ses difficultes materielles75. La Russie, qui ratifia
la premiere Convention de Geneve en 1867, joua aussi un role important
dans l'elaboration du droit international humanitaire. De son cote, la Croix-
Rouge russe devint rapidement, grace a l'implication de la famille imperiale
et a ses enormes moyens materiels, l'une des Societes nationales les plus
puissantes et les plus actives. L'attachement du CICR a cette Croix-Rouge
modele etait tel que lorsque E. Frick la qualifia d'« organisation bureaucra-
tique»76, monopolisee par les proches de la famille imperiale, il fut imme-
diatement suspecte de sympathie pour les bolcheviks.

Pourtant, des le renvoi de la mission Berzine, les autorites suisses
avaient bien conscience que le maintien d'une mission CICR a Moscou
dependrait du statut accorde en Suisse au Dr S. Bagotski, ce qui impliquait a
terme la reconnaissance de la Croix-Rouge sovietique77. Cette reconnais-
sance, obtenue en octobre 1921, ne se traduisit d'ailleurs nullement - ce qui
constitue une exception au principe d'unite — par la rupture des relations de

72 Lettre de M. Huber a G. Motta, 23.5.1935, Suisse-Russie, op. cit., p. 461.

73 Lettre de Wehrlin a S. Ferriere, 27.9.1937, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 26.

74 G. A. Miterev, 100 let Krasnogo Kresta v nasheistrane, Izdatel'stsvo, Moskva, 1967 et Toman, op. cit., p.

6 et ss.

75 Suisse-Russie, op. cit., p. 214.

76 Rapport de novembre 1918, ACICR, B MIS 1/5.

77 Lettre de A. Junod au Departement politique federal, 10.12.1918, Suisse-Russie, op. cit., p. 330 et

Memorandum Thurnheer, 16.2.1920, AFB, E 2001, Bi - Bd. 78.
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fait que le CICR entretenait avec l'ancienne organisation de la Croix-Rouge
russe, compte tenu de «l'aide humanitaire qu'elle ne cessait d'apporter hors
du territoire de la Republique sovietique aux Russes refugies a l'etranger»78.
Apres le reflux des armees blanches qu'elle accompagna, la direction
generate de l'ancienne organisation de la Croix-Rouge russe, desormais
etablie a Paris, fut considered comtne une Societe privee, ce qui n'empecha
pas son representant en Suisse, le Dr G. Lodygenski, de continuer ses acti-
vites, «esperant jouer quelque role a Geneve et cela d'autant plus que l'an-
cien president de la Confederation, Ador, la soutenait». Bagotski, qui
protesta a plusieurs reprises contre cet etat de fait, etait aussi convaincu de
l'implication de l'ancienne Croix-Rouge russe dans le meurtre de Vorovski,
supposant qu'elle s'efforcait ainsi «d'obtenir une rupture totale entre la
Suisse et la Russie »79.

Malgre ces evenements, le Dr Bagotski fut, apres le renvoi de la mission
Berzine, et a l'exception, depuis 1934, des representants sovietiques a la
SDN, le seul citoyen sovietique reconnu en Suisse durant l'entre-deux-
guerres comme le representant d'une organisation sovietique, en 1'occurrence
la Croix-Rouge. Son parcours est assez typique de celui des nouveaux
dirigeants russes: etudes universitaires en Russie, suivies de plusieurs annees
d'exil en Galicie autrichienne ou il rencontre Lenine. Refugie comme de nom-
breux revolutionnaires russes en Suisse depuis 1914, il a dirige la Ligue suisse
d'aide aux prisonniers politiques de Russie, puis le Comite suisse pour le rapa-
triement des emigres politiques russes. De retour en Russie, il est charge par
Lenine de participer a l'organisation du Commissariat du peuple a la sante
publique (CPSP). En octobre 1918, il s'installe a Berne avec sa femme et ses
enfants, ou il demeurera pendant pres de vingt ans. Bien que les autorites le
suspectent d'etre en Suisse pour faire de la propagande, sa mission consiste
surtout, dans un premier temps, a organiser le retour de quelque 15000 sol-
dats russes refugies en France ou internes en Suisse et a defendre les interets
de la nouvelle Societe aupres du CICR. Des 1921, Bagotski represents la
Societe de la Croix-Rouge de Russie sovietique aupres du CICR80 et etablit,
au-dela de la cooperation ponctuelle, comme lors de la mission du haut

78 Toman, op. cit., p. 30.

79 Suisse-Russie, op. cit., p. 366 et lettre de Z. Solovieff, president de la Croix-Rouge de Russie sovietique

auCICR, 26.5.1923, Microfilms ACICR: «Mission Wehrlin» F1496-1-68.

80 Depuis 1928 il assume cette fonction au nom de I'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge (ASCCR) qui regroupe, depuis 1923, les Societes des Republiques sovietiques. Cette

alliance ne rejoignit la Ligue des Societes de Croix-Rouge qu'en 1934.
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commissaire E Nansen pour le rapatriement des prisonniers de guerre, les
premiers contacts reguliers entre la Russie sovietique et la SDN, en partic-
ulier sur les questions d'hygiene81 et dans d'autres domaines relevant des
activites dites techniques de la SDN. En tant qu'ancien membre du CPSP, il
fait surtout beaucoup de conferences et de publications sur la sante publique
en URSS82 - des taches somme toute assez conformes au mandat d'un
representant de la Croix-Rouge, meme si ses interventions publiques irritent
les autorites suisses comme lors de l'exposition de 1929 a Geneve sur la pro-
tection de l'enfance en URSS83.

Depuis 1925, il assume aussi tout le travail habituel d'un representant
plenipotentiaire de la VOKS, la Societe pansovietique d'echanges cukurels
avec I'etranger, de la diffusion du bulletin de l'association au choix des per-
sonnalites suisses a inviter en URSS, en passant par l'organisation d'exposi-
tions84 et l'accueil des personnalites sovietiques de passage en Suisse -
comme lors de la participation en 1929 d'Eisenstein, de Tisse et de
G. Alexandrov au Congres du cinema independant de la Sarraz85. A ce titre,
il parraine encore une multitude d'associations sympathisantes comme la
Societe d'Etudes documentaires sur la Russie contemporaine - dans laquelle on
retrouve d'ailleurs le Dr George Montandon qui, apres son retour d'une mis-
sion CICR en Siberie, fut accuse par la presse suisse et le Comite de
defendre dans ses conferences et dans son livre des «idees bolchevistes
avancees »86 - , la Societe culturelle de rapprochement avec I'URSS, la Societe des
Amis de I'URSS, la Nouvelle Russie ou Societe suisse pour I'amelioration des
relations culturelles et economiques avec I'Union sovietique et plusieurs societes
a theme comme les Amis du film nouveau, ceux du Thedtre d'Art proletarien

81 Une commission formee en 1922 par la commission hygiene fut autorisee a se rendre a Moscou pour

etudier la situation du typhus.

82 Dr Serge Bagotski, La protection de l'enfance en URSS, Societe russe de la Croix-Rouge, Berne, 1924.

83 Le principal organisateur de l'exposition, Melik Eltschian, fut expulse. Marc Vuilleumier, «La sur-

veillance politique a Geneve: quelques cas (1920-1934) », Etudes et Sources, n° 26, 2000, pp. 239-268. Mais

comme le revele la correspondance de Bagotski avec le Comite central de la Societe de la Croix-Rouge de

Moscou, ces expositions se faisaient bien avec I'appui de la CRS. GARF, Moscou, F 3341/6/350.

84 En 1931, la VOKS parraina en Suisse l'organisation d'une douzaine d'expositions.

85 Cf. N. G. Getmanova et M. S. Kyz'min, «Sovetsko-Chvejtsarskie koultoumie i naoutchnie sviazi»,

Voprosy Istorii, n° 9,1985, pp. 33-44 et Jean-Francois Fayet, «La VOKS: entre culture, politique et lobbying

diplomatique», ichanges culturels et relations internationales, Antipodes, Lausanne, 2002. (Etude basee

sur les archives de la VOKS, F 5283, GARF).

86 Blaise Hofmann, Bolchevisme, droit humanitaire, dollar et Paix des vainqueurs: l'organisation du rapatrie-

ment des prisonniers de guerre centraux detenus en Siberie apres la Premiere Guerre mondiale, par la Mission

Montandon du CICR, les Croix-Rouge nationales et la SDN, Memoire de licence non publie, Lausanne, 2001.
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et le groupe Plan87. Officiellement Pobjectif affiche de la VOKS est «d'aider
l'etranger a connattre la culture sovietique et a informer l'URSS des princi-
paux evenements culturels etrangers», mais un rapport interne de son presi-
dent, date de 1931, precise les contours de sa mission: «La VOKS a pour tache
de neutraliser les campagnes les plus nuisibles contre nous [l'URSS] dans ces
masses [la bourgeoisie progressiste], par une bonne propagande sur la construc-
tion socialiste sovietique »88. Dans un premier temps, le travail de Bagotski,
qu'il s'agisse, selon ses propres termes, « de la Croix-Rouge ou de l'information
et de la culture dans le sens d'un rapprochement de certains milieux suisses
avec l'URSS, se faisait sous la banniere de la Croix-Rouge en entrant plus ou
moins dans une conception quelque peu elargie des taches de la C.R. »89. Apres la
liquidation, en 1927, du contentieux entre l'URSS et la Suisse, Bagotski aurait
souhaite que la representation de la VOKS agisse officiellement, «non plus
sous l'enseigne de la C.R., mais bien sous la sienne propre ». II propose ainsi que
sa femme reprenne son mandat de la VOKS pour operer une distinction
formelle entre les deux activites, mais la proposition est refusee a Moscou, cer-
tainement en raison du prestige que les Suisses etaient supposes accorder a tout
ce qui touchait la Croix-Rouge.

Mais ses activites ont encore bien d'autres aspects. Ce qu'il appelle avec
pudeur son travail d'information consiste a placer dans des revues non commu-
nistes90 des articles, voire des collaborateurs sympathisants91. Une autre de ses
taches est d'informer regulierement le CPAE sur l'etat d'esprit du peuple et des
autorites suisses a l'egard de l'URSS92. Bagotski entretient aussi de nombreux
contacts dans les milieux industriels afin de faire, comme il l'ecrit en 1926,
« pression sur le Conseil federal et sur la presse bourgeoise en coordonnant leur
action » - un objectif realise en 1936 par la creation du Comite suisse pour la
reprise des relations avec l'URSS, comprenant en son sein des membres des
milieux industriels et des dirigeants socialistes et syndicalistes93. Enfin, en tant

87 L'ensemble de ces associations, dont les membres sont regroupes par les autorites suisses sous le

terme d'Amis de l'URSS, aurait represents en 1935 pres de 3000 personnes. B. Studer, Un parti sous

influence, op. cit, p. 547.

88 Bilan de prevision de la VOKS, F.N. Petrov, 4.2.1931, RGASPI, Moscou, F 495/99/26, pp. 11-20.

89 Lettre de Bagotski a la VOKS, 14.5.1927, Suisse-Russie, op. cit., p. 412.

90 Le Travail, Le Droit du Peuple, Berner Tagwacht, National Zeitung, Le Peuple Valaisan, Le Bulletin de la

Maison du Peuple, La Libre Pensee Internationale, Le Cheminot, Dissonances et Praxis.

91 C'est le cas par exemple de J. Dicker au Travail.

92 Cf. par exemple VOKS, F 5283/6/837, GARF.

93 Mauro Cerutti, «Politique ou commerce? Le Conseil federal et les relations avec I'Union sovietique au

debut des annees trente», Etudes et Sources, 1981, n° 7, p. 126.
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qu'unique representant sovietique en Suisse, Bagotski recoit le courrier et oriente
tous ceux qui, de l'institutrice desireuse de venir enseigner en URSS au militant
a la recherche d'une organisation communiste, souhaitent entrer en contact
avec l'lnternationale communiste, un dirigeant ou une institution sovietique.

La mission Bagotski depasse done largement, comme d'ailleurs celle de
Wehrlin, le cadre d'une mission Croix-Rouge traditionnelle pour endosser
des activites de type quasiment diplomatique et consulaire, ce que n'ignorent
pas les autorites suisses, qui surveillent etroitement l'tnteresse et le contenu
de sa correspondance94. Les autorites suisses ne peuvent plus ignorer les liens
entre la Croix-Rouge de Russie sovietique et l'Etat sovietique. Dans le
compte rendu d'un entretien mene en 1921 avec Z. P. Soloviev, le president
de la Croix-Rouge de Russie sovietique, qui est aussi commissaire au CPSP,
Wehrlin ecrit qu'«il est parfaitement clair que la Croix-Rouge de Russie
sovietique actuelle ne represente pas un organisme autonome »95. En tant que
representant de la VOKS, Bagotski est d'ailleurs en contact avec les commis-
sariats du peuple a l'lnstruction publique, au Plan, au Commerce exterieur et
bien sur aux Affaires etrangeres. En revanche, il s'efforce officiellement de
garder ses distances a l'egard du Parti communiste suisse et rien ne permet,
pour l'instant, de confirmer les rumeurs de services rendus a la section
etrangere de la police politique, meme si, comme tous les Sovietiques vivant
a I'etranger, il a probablement du repondre a des questions a chacun de ses
retours. Les Suisses s'opposerent a plusieurs demandes du delegue sovietique,
comme l'invitation en Suisse de Stephan Bratman, un membre de la mission
Berzine specialists des questions economiques, et l'achat a Berne d'une mai-
son au nom de la Croix-Rouge de Russie sovietique96, mais ils ne pouvaient
esperer cantonner ses activites au cadre etroit de la Croix-Rouge, sans risquer
de precariser la mission «quasi consulaire» de Wehrlin. A partir de 1934,
l'interet des Sovietiques pour cette mission en Suisse s'estompe progressive-
ment en raison de Parrivee a la SDN d'une representation sovietique suscep-
tible de reprendre a son compte les activites de Bagotski97. Lorsque apres le

94 Praz, op. cit., p. 139, a retrouve une lettre du Departement politique federal a Bagotski, qui leve les

doutes sur ce point.

95 Lettre de Wehrlin au CICR, ACICR, B MIS 46 - Cart. 34: Nansenhilfe.

96 Le refus du Departement de justice et police du canton de Berne fut appuye par G. Motta.

97 Des 1927,1'URSSavait participe aux sessions preparatoiresde la conference du desarmement. Depuis

le debut des annees 30, elle participait aussi aux divers comites d'experts economiques. En 1934 son adhe-

sion a la SDN entrama la formation d'une delegation composee de plusieurs permanents. Sabine Dullin, « Les

diplomates sovietiques a la SDN », Relations Internationales, n° 75,1993, pp. 335-338.
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depart de ce dernier, en mai 1937, le Departement politique federal s'inter-
roge sur les difficultes rencontrees par Wehrlin pour obtenir une prolonga-
tion de son visa, il note avec realisme que cet etat de fait est « certainement
lie, dans une certaine mesure, au cas du Dr Bagotski»98. Des ce moment, le
CICR, qui a bien conscience de la precarite de sa situation, tant les autorites
suisses et sovietiques ont implicitement integre la correlation existant entre
les deux missions, va chercher une porte de sortie. « Le CI ne doit pas atten-
dre qu'on expulse son delegue » note le CICR dans le PV de sa seance du 17
juin 1937, au cours de laquelle il est decide de fermer la mission de Moscou
dans un delai d'une annee, une decision accueillie selon Wehrlin avec
soulagement par le gouvernement sovietique qui souhaitait ce depart sans
vouloir en prendre l'initiative".

Conclusion sous forme de bilan

La presence de la mission Wehrlin fut d'abord extremement heureuse
pour les quelque 1400 a 1500 Suisses de Russie, dont 1250 ont eu recours a
la delegation. «Aucun consulat suisse n'a a sa charge autant d'assistes»,
note fierement M. Huber dans un rapport envoye a G. Motta en 193510°.
Certes, plusieurs Suisses arretes par les autorites sovietiques ont reproche au
delegue de ne pas avoir fait tout ce qui etait possible pour leur venir en
aide101, mais ces plaintes demeureront sans suite tant elles sont minoritaires
par rapport aux nombreuses lettres de remerciements recues et en total
decalage avec la faible marge de manoeuvre dont disposait Wehrlin face aux
autorites sovietiques. Lorsque apres le depart de la delegation, les Suisses de
Russie se retrouveront sans protection, et bientot, en raison de l'offensive
du IIP Reich, sans le moindre contact avec leur pays d'origine, les avantages
dont ils avaient beneficie, pendant ces 17 annees, s'imposeront de facon
incontestable aux yeux des plus critiques. D'ailleurs le delegue ne se gene
guere pour invoquer les temoignages des ressortissants d'autres pays qui «se
plaignent amerement, en ecrivant a leur ambassade, de leur sort, en citant
avec envie l'exemple de nos compatriotes». Et il ajoute: «L'exemple de l'as-
sistance suisse a ete mentionne... par certaines missions diplomatiques en

98 Notice de H. Roggen, juin 1937, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 26.

99 Rapport general de Wehrlin au CICR, 21.7.1938, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 25.

100 Suisse-Russie, op. cit., p. 459.

101 C'est le cas par exemple d'Adolf Schwarz qui finira par etre rapatrie en 1938. Plusieurs lettres en ce

sens figurent dans les archives du Bureau des Suisses de Russie.
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vue d'obtenir de leur gouvernement des credits supplementaires pour l'ceu-
vre de Secours»102.

Le bilan est aussi extremement positif pour la Confederation qui a pu
ainsi limiter les rapatriements en masse et assister ses ressortissants sur place,
sans remettre publiquement en cause l'intransigeance de son anticommu-
nisme. Ce resultat est d'autant plus satisfaisant pour les autorites suisses qu'il
est obtenu «a un prix de revient tres inferieur a celui d'un consulat»103, la
Delegation du CICR revenant a la Confederation quatre fois moins cher
qu'un poste consulaire classique. On comprend dans ce contexte que le
Departement politique federal, bien conscient des difficultes pour trouver un
nouvel intermediate, se soit efforce jusqu'au dernier moment de faire revenir
le CICR sur sa decision104.

Les consequences sont en revanche plus ambigues - meme assez large-
ment «negatives » ecrivait J.-D. Praz dans sa conclusion105 - pour le CICR
dont 1'image ressort krgement troublee au terme de ces 18 annees de mission
a Moscou. Contrairement a ses espoirs initiaux, l'institution genevoise n'a
pas pu elargir son action en apportant son aide aux detenus politiques.
Malgre les efforts deployes par le delegue pour ne pas donner trop de publi-
city a son action - en refusant notamment d'accorder le moindre entretien a
la presse - il ne fait aucun doute que les milieux diplomatiques interna-
tionaux sont parfakement au courant du contenu de sa mission. Pire, une
declaration de P. Bonna revele qu'a plusieurs reprises le CICR, conscient des
inconvenients de cette confusion, s'est demande s'il ne serait pas preferable
de fermer la mission « pour eviter le reproche de s'etre prete a une sorte de
camouflage dans un interet suisse»106. Pendant une annee, le CICR semble
laisser la porte ouverte a un eventuel retour en Union sovietique, ce que
souhaite de tout cceur Wehrlin, mais a la suite de plusieurs refus de visa, le
siege decide de renoncer. Quelles qu'en soient les raisons, la decision prise en
1937 par le CICR de fermer sa delegation de Moscou apparatt, a posteriori,
comme lourde de consequences si on la replace dans la perspective de la
Seconde Guerre mondiale.

102Rapports de Wehrlin au CICR, 10.5.1923 et 21.7.1923, ACICR, B MIS 54, Cart. 35- P°ur ses services

en faveur des ressortissants etrangers ne b£neficiant pas de protection en Russie, Wehrlin recevra plusieurs

titres honorifiques dont I'ordre de la couronne beige. Lettre de Wehrlin au ministre de Belgique en Lettonie,

15.11.1929, Microfilms ACICR: «Mission Wehrlin» Fi496-2-io.

103 Declaration de M. Huber en seance de Comite, 22.5.1935, cite par Praz, op. at., p. 52.

104Departement Politique Federal, G. Motta, au CICR, 2.7.1937, ACICR, B MIS 54.1 Cart. 35.

105 Praz, op. at., p.176.

106 Lettre de P. Bonna a P. Dinichert, 11.7.1935, AFB, Bureau des Suisses de Russie 2015,1 - Bd. 26, p. 2.
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Abstract
The ICRCs Wehrlin mission in the Soviet Union (1920-1938)

Jean-Frangois Fayet and Peter Huber

This article, based on existing studies and on newly available documents
from the former Soviet archives, relates one of the most controversial missions in
ICRC history, the one entrusted to Woldemar Wehrlin in the Soviet Union
between the two world wars. In the absence of diplomatic ties between Switzerland
and the Soviet Union, the ICRC's permanent delegate in Moscow — in addition to
carrying out activities such as representing the ICRC in its dealings with the Soviet
Red Cross, liaising with the Nansen mission, ensuring the repatriation of the
remaining German and Austro-Hungarian prisoners of war and tracing those gone
missing — was also led to defend the interests of his country of origin and fellow
countrymen. Although the result of this exceptionally long mission, often called a
"quasUconsular" one, was very positive for Switzerland and the Swiss community
in Russia, it was more ambiguous for the ICRC, whose image was considerably
tarnished by the issue of the organization's relations with the Swiss Confederation.
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