
44 27 N O V E M B R E  1918

31
E 2 0 0 1 (B) 1/26

La Légation de Suisse à Petrograd à la Division des 
Affaires étrangères du Département politique

Copie de réception Petersburg, ? November 1918
T  n° 95 (via Berlin sous n° 46) Berlin, 27. November 1918

(Ankunft: 28. November)

Die Soviet-Regierung wünscht den genauen Tatbestand zu wissen, welcher der 
Grund zur Ausweisung der russischen Mission aus der Schweiz war.

Ich hatte in Moskau Besprechungen mit Tchitcherine, Karakan und Radek. 
Die Lage der Schweizerischen Gesandtschaft und diejenige unserer Landsleute 
spitzt sich zu und wird gefährlich. Sollen wir in Petrograd bleiben oder nach der 
Schweiz kommen? Wir befurchten, dass uns die Visierung unserer Diplomaten
pässe verweigert werde. Die Depots zwingen uns Vorschüsse zu machen. Wir ha
ben bereits für die dringendsten Fälle vorgesorgt. Wir bitten Sie, uns einen Kredit 
von 1 Million Rubel zu gewähren. Das Telegramm, das uns durch Vermittlung 
der Schwedischen Gesandtschaft hätte zugestellt werden sollen, konnte von der
selben nicht entziffert werden.
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Le Chef du Département de l’Economie publique, E. Schulthess, 
au Président de l’Association nationale française 

pour la Protection légale des Travailleurs, A.Millerand

L 95a/K  Berne, 27 novembre 1918

M ’autorisant de nos relations qui remontent à la Conférence internationale 
pour la protection ouvrière, réunie à Berne, en 1913, je me permets de vous 
demander votre opinion sur les questions qui nous occupaient alors et sur les 
solutions qui pourraient leur être données.

Les circonstances ne me paraissent plus permettre aujourd’hui la procédure 
suivie antérieurement pour aboutir à la conclusion de conventions internationales 
réglant certaines conditions du travail industriel. D ’autre part, vous ne m’en vou
drez pas de vous dire que la Suisse tiendrait particulièrement à conserver, pour 
autant que cela est possible, le rôle que la confiance des Gouvernements étrangers 
lui avait assigné dans ce domaine. Je sais que mon pays pourra toujours compter 
sur votre amical appui et votre haute influence.

Il est pour moi hors de doute qu’une réglementation internationale du travail 
est aujourd’hui plus désirable et nécessaire que jam ais; elle me paraît s’imposer 
en raison des exigences non seulement matérielles, mais aussi morales, que les
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