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l’honneur de vous rem ettre co p ie1 sous ce pli. Je viens d’envoyer un de mes colla
borateurs se renseigner auprès de M. M aunoury, chef du Cabinet du Préfet de 
Police, tan t sur la personnalité de M. Trotski que sur les circonstances et les 
motifs de son expulsion.

M. M aunoury a confirmé en somme le contenu de la lettre de M. Dmitriev, 
sauf sur deux points: 1° -  M. Trotski n ’est arrivé en F rance qu’à la fin d’octobre 
1914; 2° -  il n ’est pas marié, mais vit m aritalem ent avec la personne dont il a eu 
ses trois enfants; cette union quoique libre paraît d ’ailleurs sérieuse et solide.

M. Trotski n’est ni un nihiliste, ni un anarchiste, ni le moins du monde un m al
honnête homme. C ’est un intellectuel de la classe bourgeoise qui vit à Paris dans 
l’aisance et saurait sans doute vivre de même en Suisse et y faire vivre les siens. 
C ’est pour des motifs purem ent politiques que le G ouvernem ent français désire 
l’éloigner. L ’arrêté d’expulsion pris contre lui date de plus d ’un mois et il lui a été 
accordé un sursis de 8 jou rs  qui expire m ardi soir. M. M aunoury lui a dit que si 
ce jour-là il n’avait pas obtenu le visa pour la Suisse, il n ’en devrait pas moins 
quitter le territoire français par quelqu’autre voie, par exemple l’Espagne. M. 
M aunoury paraît désirer vivement que M. Trotski soit autorisé à passer en Suisse; 
il a dit à mon collaborateur que le G ouvernem ent français serait particulière
ment reconnaissant au G ouvernem ent fédéral de l’y accueillir. En même temps, il 
a ajouté en toute franchise que nous devrions nous attendre à ce que M. Trotski, 
qui est très actif et doué d’un réel talent d ’orateur, n’organisât très vite des réu
nions où il prendrait la parole; il est même probable qu’il ne tardera  pas à essayer 
de créer quelque part dans la Suisse rom ande un journal de propagande pacifiste.

Je vous serais vivement reconnaissant de consentir à examiner, en toute urgen
ce, si sur la base de ces renseignements, vous croyez pouvoir autoriser le séjour 
en Suisse de M. Trotski, de sa com pagne et de ses trois enfants. Vous voudrez 
bien, si possible, me faire savoir par télégram me, ou au plus tard  par le courrier 
arrivant ici m ardi matin, si nous pouvons viser les deux passeports qui nous 
seront présentés.

1. Non reproduit.
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Le Chef du Département de Justice et Police, E. Müller, 
au Ministre de Suisse à Paris, Ch. Lardy

L  P.II.30. Bern, 20. Oktober 1916

W ir bestätigen Ihnen den Eingang Ihres Schreibens vom 17. d .M ., N o .9 /1 6 1, 
betreffend den russischen Staatsangehörigen Léon Bronstein-Trotzky, welcher 
A ufenthalt in der Schweiz nehmen m öchte, und beehren uns, Ihnen in A ntw ort

1. Cf.na 215.
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mitzuteilen, dass wir mit Ihrer Ansicht einiggehen und es nicht für wünschens
wert erachten, dass der Genannte in unserem Lande Aufenthalt nehme, da zwei
fellos hieraus bald Unzukömmlichkeiten für uns entstehen würden. Sie wollen 
daher dem Bronstein-Trotzky zur Kenntnis bringen, dass wir nicht in der Lage 
seien, ihm den Eintritt in die Schweiz zu gestatten. Die Grenzkantone Genf, 
W aadt und Neuenburg werden wir hievon verständigen.
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L'Ambassade de France, les Légations de Grande-Bretagne 
et d ’Italie à Berne au Département politique

N  Berne, 7 novembre 1916

Les Représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Italie à Berne 
ont été chargés par leurs Gouvernements respectifs de faire connaître au Gouver
nement Fédéral qu’après avoir pris connaissance du texte des arrangements con
clus entre la Suisse et l’Allemagne1 au sujet du fer et du charbon, tels qu’ils ont 
été publiés par la presse, les Gouvernements Français, Anglais et Italien se 
croient fondés à demander au Gouvernement Fédéral de vouloir bien prendre des 
mesures pour rétablir l’égalité de traitement entre les deux groupes de belligé
rants, égalité qui leur paraît devoir être rompue à leur détriment par l’application 
de l’arrangement germano-suisse.

Les Représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Italie croient de
voir rappeler que le Gouvernement Suisse, soucieux de garantir à ses industries 
nationales une existence indépendante, avait réclamé au moment des négociations 
au sujet de la S.S.S. la faculté pour ses manufactures d’exporter en Allemagne et 
en Autriche-Hongrie les produits dans lesquels entre une certaine proportion des 
matières premières importées par l’intermédiaire de la S.S.S.

Dans l’arrangement qu’il vient de conclure avec l’Allemagne le Gouvernement 
Fédéral a accepté de prohiber l’exportation de tout matériel de guerre fabriqué 
avec une proportion, si minime soit-elle, de fer allemand et même pour certains 
articles, de charbon allemand.

En ce qui concerne le charbon, les Gouvernements Français, Anglais et Italien 
étaient fondés à penser que les accords en vertu desquels la Suisse pouvait conti
nuer pendant la durée de la guerre à être approvisionnée en céréales par l’intermé
diaire des Pays de l’Entente et en charbon par l’intermédiaire de l’Allemagne, de
vraient rester indépendants de toutes compensations ou autres mesures de guerre. 
C ’est donc avec regret que les Gouvernements Français, Anglais et Italien cons
tatent que par son récent accord avec l’Allemagne, le Gouvernement Fédéral a

\.C f.n° 212, Annexe.
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