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Chapitre 1 Introduction 
 
La Suisse face à la Chine: une continuité impossible?  

 
L'histoire des relations entre la Suisse et la Chine après la deuxième guerre mondiale est 
un domaine encore relativement peu analysé. A l'exception du livre d'Howard Dubois1 
qui dédie un chapitre à la période 1946-1956, seuls quelques articles se fondant sur les 
sources déposées aux archives fédérales ont été publiés.2 Aucun de ces articles ne semble 
avoir utilisé des sources externes à l'administration fédérale. Apparemment, l'article I 
rapporti fra la Svizzera e la Repubblica Popolare Cinese que nous avons écrit en 1995 
fut le seul article paru jusqu'à présent pour la période 1950-1956.3 Nous avons pu 
consulter aussi une série de travaux non publiés concernant quelques aspects des 
relations sino-suisses, comme l'activité des chanoines du Grand Saint-Bernard4 ou la 
reconnaissance de la République populaire de Chine5 ainsi qu'une étude américaine sur 
les relations bilatérales6. Une analyse exhaustive des relations entre la Suisse et la Chine 
manquait et les sources externes aux archives fédérales n'avaient pas encore été 
exploitées. Nous avons donc voulu y remédier. 

Cette recherche fait partie du domaine de l'histoire de la politique étrangère suisse et a 
pour objectif l'analyse des relations bilatérales entre la Suisse et la Chine avant, pendant 
et après le bouleversement du régime chinois qui se concrétisa par la création de la 
République Populaire de Chine. L'analyse se focalise sur le point de vue suisse. Il s'agit 
d'étudier le comportement de la Suisse par rapport au changement radical d'un autre 
pays. En effet, le changement en Chine ne se limita pas seulement au changement de 
régime, mais fut également un changement du système économique, social et 
idéologique. 

Or, la réaction de la Suisse vis-à-vis du changement de régime fut rapide. Le 1er 
octobre 1949, Mao Zedong proclama sur la porte Tian'anmen la création de la 
République Populaire de Chine. Deux mois et demi plus tard, le 17 janvier 1950, Max 
Petitpierre envoya au nom du Conseil fédéral un télégramme par lequel la Suisse 
reconnaissait le gouvernement de Beijing comme unique gouvernement légitime de 
Chine et se déclara prête à lier des relations diplomatiques avec la République Populaire. 
A première vue, cette décision rapide (la Suisse fut l'un des premiers pays occidentaux à 
reconnaître le nouveau régime) indique une politique plutôt audacieuse et active; de plus, 
                                              
1 Dubois H. (1978).   
2 Voir en particulier Keller H. (1982), Keller H. (1987) et Stämpfli R. (1988). 
3 Coduri M. (1995). 
4 Giroud F. (1986). 
5 Stuber N. (1998). 
6 Syon G. P. S. de (1989). 
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elle ne reste pas sans conséquence dans un monde polarisé par la guerre froide. Elle 
permet à la Suisse de renforcer la crédibilité de sa neutralité. Le rôle de la neutralité est 
une question clé dans la politique étrangère helvétique et donc ici incontournable. 
Toutefois, la perception de la neutralité par les autres acteurs du système international 
était - et est encore aujourd'hui - un élément fondamental dans l'appréciation de sa 
crédibilité. Il faut donc détecter si la Chine percevait la Suisse comme neutre ou comme 
appartenant au bloc occidental sous le "leadership" des Etats-Unis. 

Les réactions des autres acteurs suisses vis-à-vis du changement de système en Chine 
furent en revanche beaucoup plus complexes et se déroulèrent à différents niveaux. La 
Suisse fut confrontée au processus révolutionnaire chinois, qui entrait dans une phase de 
consolidation du pouvoir et de construction d'un Etat. Ce processus transforma non 
seulement la Chine, mais il influença le comportement de celle-ci sur la scène 
internationale. La Chine se présenta comme un pays révolutionnaire lié au bloc 
soviétique et, face à un environnement hostile, elle devait choisir l'attitude qu'elle 
assumerait par rapport à un système qui tendait à l'exclure. L'urgence de se confronter au 
système international était compliquée vu l'hostilité des Etats-Unis. 

Les premières expériences avec la République Populaire de Chine revêtent aussi un 
intérêt particulier puisqu'elles furent également pour la Suisse les premières expériences 
avec un Etat révolutionnaire asiatique alors que la décolonisation de l'Asie commençait. 

Ayant ainsi identifié l'objectif de la recherche, deux démarches se profilent. La 
première est une démarche chronologique, qui définit en grande partie la structure de la 
thèse (parties 1 à 3). L'autre démarche relève davantage de la discipline des relations 
internationales. Les deux sont complémentaires. 

D'un point de vue chronologique, cette recherche analyse la période qui s'étend de 
1946 à 1955.  La définition de l'objectif de cette recherche nous amène à déterminer trois 
phases. La première phase correspond à la période précédant le changement de régime; 
la deuxième phase traite de la période de transition alors que la troisième phase se réfère 
à la période après le changement. 

La première phase porte sur les années 1946-1948. Ces années sont caractérisées tout 
d'abord par l'établissement des relations diplomatiques sur un plan d'égalité entre les 
deux pays. L'inclusion de cette période dans l'analyse devrait permettre de déceler par la 
suite les continuités, les ruptures et les adaptations de l'attitude suisse envers la Chine. 
Cette évolution s'inscrit dans un scénario qui voit la Chine s'enfoncer dans la guerre 
civile alors que la Suisse s'intègre de plus en plus au monde occidental. Les espérances 
de l'après-guerre sont vite effacées par les premières réactions dictées par la guerre 
froide. 

La deuxième phase (1949-1950) traite du changement de régime en Chine et de sa 
reconnaissance par certains Etats, parmi lesquels se trouve la Suisse. Nous analyserons le 
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contexte, les raisons, le processus et les enjeux, autant nationaux qu'internationaux, qui 
conduisirent à cette décision. 

La troisième phase (1950/1951-1955) illustre les premières expériences avec la 
République populaire de Chine alors que le contexte international s'était modifié suite au 
conflit coréen. Dans cette période, l'armistice en Corée représente une césure. Jusqu'en 
été 1953, les relations étaient soumises aux restrictions imposées par la guerre de Corée. 
Ensuite, elles furent troublées par l'activité suisse au sein des commissions chargées de la 
surveillance de l'armistice en Corée et du rapatriement des prisonniers de guerre ainsi 
que par les pressions chinoises désireuses d'influencer cette activité. 

La démarche analytique, qui fait recours à plusieurs méthodes, reprend des éléments 
de la discipline des relations internationales, sans pourtant appliquer une théorie 
spécifique, car les théories dans ce domaine sont bien loin de donner des explications 
satisfaisantes. On peut se référer à Golo Mann, politologue et historien: 

"Keine Theorie gibt uns oder erklärt uns oder entschlüsselt uns die Fülle geschichtlicher 
Wirklichkeit; man bekommt sie niemals ganz in die Hand, sie ist unerschöpflich; darum 
muss man sie immer von verschiedenen Seiten angehen".7  

Il ajoute:  
"Ich glaube an die ganze Theoriebedürftigkeit der Geschichte nicht. Die Historie ist eine 
Kunst, die auf Kenntnissen beruht, und weiter ist sie gar nichts."8 
Le déficit théorique nous oblige à utiliser plusieurs instruments et cadres 

d'interprétation pour obtenir une analyse satisfaisante des relations sino-suisses d'après-
guerre. Différentes approches se complètent et se succèdent dans les différentes parties 
de la thèse. Dans la première partie, ce sont surtout les éléments structurels qui 
retiennent l'attention alors que la deuxième partie met l'accent sur les acteurs et l'analyse 
des processus. Cette dernière sera particulièrement développée dans la troisième partie 
alors que la quatrième partie traite de thèmes spécifiques: l'exode de la colonie suisse en 
Chine, la fin des missions, le déclin des entreprises suisses en Chine, les relations 
commerciales, les bons offices et l'activité du Comité international de la Croix-Rouge. 

L'analyse structurelle nous amène à présenter le contexte international, la guerre civile 
en Chine et à élucider l'état des relations bilatérales entre la Chine et la Suisse avant, 
pendant et après le changement de régime.  

L'analyse des acteurs nous amène à dépasser le cadre étatique pour inclure les 
comportements et les activités des acteurs non-étatiques, en particulier des acteurs 
transnationaux actifs en Chine ayant des liens importants avec la Suisse. En effet, les 
acteurs non-étatiques occupent un rôle de plus en plus important, bien que le rôle central 
de l'Etat ne soit pas remis en question dans les relations avec des pays autoritaires, voire 
totalitaires. L'influence des acteurs non-étatiques sur la politique étrangère suisse est en 

                                              
7 Mann G. (1995), p. 237. 
8 Mann G. (1995), p. 241. 
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effet probablement sous-estimée. Du côté chinois, ces acteurs ont tendance à disparaître, 
car ils sont englobés par un Etat qui étend son contrôle à tous les domaines de la vie 
économique, culturelle et sociale. Cependant, du côté suisse, ces acteurs maintiennent 
leur indépendance. Cette asymétrie implique un engagement particulièrement marqué de 
l'administration fédérale. Lorsque les acteurs non-étatiques suisses devaient se confronter 
de plus en plus à l'Etat chinois, ils se voyaient souvent obligés de recourir au soutien de 
l'appareil diplomatique de la Confédération. Qui étaient les acteurs étatiques et non-
étatiques? Quel rôle revêtaient-ils dans les relations entre les deux pays? Quelles 
influences avaient-ils lors de la formulation de la politique étrangère suisse, voire de sa 
mise en oeuvre?  

L'analyse des processus décisionnels et des processus d'interaction entre Etats soulève 
donc toute une série de questions. Parmi celles qui forment le fil conducteur de l'analyse, 
une concerne le rapport entre la réalité politique et le droit international. Dans le cas de 
la reconnaissance de la République Populaire de Chine, plusieurs questions se posent: 
quelle était la pratique internationale? Et celle de la Suisse? Dans quelle mesure des 
considérations juridiques influencèrent la décision? Est-ce que la décision de cette 
reconnaissance a représenté une modification de la pratique suisse? D'autres questions se 
posent aussi au sujet du rôle des idéologies ou de l'influence de pays tiers sur la politique 
étrangère suisse. Ce dernier aspect est particulièrement important car il est peu connu 
pour la Suisse, suite à un certain mythe d'indépendance cultivé avec soin. En réalité, 
selon notre hypothèse, les relations bilatérales d'une petite, voire moyenne puissance 
comme la Suisse ont tendance à être soumises à de fortes sollicitations vu ses rapports 
avec les grandes puissances. La Suisse ne réglait pas ses questions bilatérales avec la 
Chine sans préalablement avoir considéré les attitudes d'autres puissances. Dans ce cas 
spécifique, deux puissances jouèrent un rôle clé: les Etats-Unis et la Grande-Bretagne 
alors que l'Union Soviétique semblait rester complètement étrangère à la politique de la 
Suisse envers la Chine. Cette analyse des processus décisionnels devrait contribuer aussi 
à fournir quelques éléments de réponse concernant la prise de décision du Conseil 
fédéral. 

Ces différentes approches sont complétées par une analyse thématique. En effet, le 
changement de système politique en Chine provoqua des conséquences graves quant à la 
présence suisse en Chine, aux relations économiques et aux politiques humanitaires 
telles la protection des intérêts étrangers et l'activité du CICR. Il est donc opportun 
d'isoler ces domaines et d'analyser l'évolution en Chine ainsi que l'attitude suisse vis-à-
vis du changement. L'analyse thématique sera développée dans la quatrième partie. 

Quant aux sources, nous avons surtout utilisé des sources historiques primaires, c'est-
à-dire des archives de l'époque. Nous avons consulté les archives fédérales, de 
nombreuses archives privées suisses, les archives du CICR, les archives des autorités 
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britanniques, des archives privées en Grande-Bretagne et les archives de l'administration 
des Etats-Unis.  

Les méthodes utilisées sont surtout l'analyse de texte, le récit, la comparaison, 
quelques entretiens et le croisement des données. La comparaison est surtout appliquée 
lorsqu'on est confronté à des sources différentes qui se réfèrent aux mêmes thèmes et 
lorsqu'on analyse les réactions des différents acteurs confrontés aux mêmes problèmes. 
Le croisement des données est d'abord appliqué pour déterminer les flux commerciaux et 
ensuite pour résoudre des différends lorsque les sources fournissent des informations 
contradictoires. La comparaison et le croisement des données sont des méthodes qui 
impliquent l'usage de sources étrangères. Celles-ci sont particulièrement importantes 
pour apprécier l'efficacité de la politique étrangère suisse. 

Pour apprécier la politique extérieure suisse non seulement dans son évolution mais 
aussi dans son efficacité, il a fallu introduire un élément de comparaison externe. De 
même, pour apprécier dans sa juste mesure l'importance et les conséquences de la 
reconnaissance de la République populaire de Chine, il importait de dépasser une 
dimension nationale. Une comparaison avec d'autres pays se révéla en effet nécessaire 
pour comprendre l'intégration de la Suisse dans le système international ainsi que son 
rôle particulier, son "Sonderfall". Existe-t-il une spécificité suisse? Peut-on parler 
d'originalité suisse? 

 
 
Pour la translittération des noms propres et géographiques chinois, nous avons utilisé 

normalement le système pinyn. Toutefois, lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier avec 
certitude la translittération pinyn du nom en question, nous avons repris la graphie 
utilisée dans les sources. Ces noms figurent en italique dans le texte. 
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Chapitre 2 Le contexte (1945 - 1948) 
 

Si le lecteur conçoit pour un instant le cours de l'histoire comme une pièce de théâtre, il 
se rend compte que le premier élément qu'il observe est la scène. Avant donc de se lancer 
dans l'analyse des rapports entre la Suisse et la Chine, il faut en décrire le contexte qui 
précéda et entoura les rapports sino-suisses. Afin de reconstituer ce contexte - qui 
influença considérablement la formulation de la politique étrangère des deux pays - ce 
chapitre présente l'évolution de la situation internationale entre la fin de la deuxième 
guerre mondiale et l'hiver 1947-1948 dans la perspective de la formation de deux blocs 
opposés qui ont caractérisé la guerre froide. Ensuite nous verrons comment la Suisse sut 
se repositionner sur la scène internationale. Enfin nous présenterons l'évolution de la 
situation en Chine. 

 

2.1 La situation internationale après la deuxième guerre 
mondiale 

 
Dans cette première section, il s'agit de présenter l'évolution qui aboutit à la formation 
d'un bloc occidental et d'un bloc soviétique. Il faut en effet situer l'analyse des rapports 
bilatéraux dans le contexte international, car les gouvernements et les autres acteurs ne 
pouvaient pas concevoir leur politique ou leur activité sans tenir compte du bipolarisme 
qui divisait progressivement le monde. 

 
2.1.1 Tensions et sphères d'influence 

 
Avant la fin de la guerre, les grandes puissances alliées planifiaient l'après-guerre. Or, 
lors de la définition des nouveaux équilibres, le partage des sphères d'influence fut une 
des premières causes de tensions. Le désaccord concernait aussi le futur de l'Europe, le 
système politique des pays libérés ainsi que le montant des réparations allemandes. 

L'Union Soviétique et la Grande-Bretagne voulaient définir des sphères d'influence. 
De plus, les Soviétiques cherchaient également à dominer leur sphère en ne permettant 
aucune interférence.1  

Les Etats-Unis préféraient plutôt un système global fondé sur le principe de la sécurité 
collective et sur l'instauration d'un système économique mondial ouvert basé sur le 
principe de la liberté des échanges. Un tel système s'intégrait dans les lignes 

                                              
1 Stalin aurait affirmé en 1945 que "Cette guerre ne ressemble pas à celle du passé; quiconque occupe un 
territoire y impose son propre système social. Tout le monde impose son système aussi loin que son 
armée peut avancer." D'après Djilas M. (1971), p. 153. 
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traditionnelles de la politique étrangère américaine (politique de la "porte ouverte").2 
L'administration américaine se trouvait donc en 1945 devant un dilemme: comment 
contenir l'expansion de l'Union Soviétique en Europe sans casser les alliances de la 
guerre?3 Une politique sembla alors s'imposer: la coopération entre les grandes 
puissances devait obliger l'URSS à accepter les objectifs et les besoins américains.  

Les Soviétiques, de leur côté, refusaient une telle "coopération"; leur priorité était de 
satisfaire leur besoin de sécurité provoqué par des raisons subjectives autant que des 
raisons objectives. D’une part, Josef Stalin, leader absolu de l'Union Soviétique 
apparemment névrotique4 et souffrant d'un sentiment d'insécurité permanente, craignait 
d'être encerclé et entouré par des ennemis.5 D’autre part, deux axes principaux guidaient 
sa politique étrangère: un fort nationalisme débordant dans l'impérialisme et l'idéologie 
communiste ayant pour but la révolution mondiale. Son nationalisme "grande Russie" 
s'inscrivait dans la longue tradition expansionniste des autocrates russes,6 qui étaient 
depuis toujours à la recherche d'un débouché sur les mers chaudes. Il était aussi 
conscient des tensions et des conflits avec l'Allemagne.  

Ce besoin de sécurité était probablement le souci principal de Stalin ainsi que de 
l'ensemble de l'élite soviétique. Sa satisfaction passait par une dilatation de sa propre 
zone de contrôle et d'influence. Etendre les frontières du pays était dans cette perspective 
un acte défensif plutôt qu'offensif.7 

Le deuxième axe de la politique étrangère de Stalin était l'idéologie communiste, qui 
prétendait avoir valeur universelle et considérait son expansion inévitable. Toutefois, 
cela n'était pas lié à des contraintes temporelles. En effet, le principe du "socialisme dans 
un pays" permettait d'attendre avec patience les conditions propices à la "révolution 
mondiale". De plus, personne ne pouvait exclure que le chaos d'après-guerre, les 
économies détruites, la détresse de l'Europe ne puissent créer de fortes tensions 
révolutionnaires. Indépendemment de cela, la nature impérialiste du capitalisme aurait 
amené tôt ou tard les Etats occidentaux à entrer en conflit entre eux, comme le cas s'était 
déjà présenté deux fois lors de la première moitié du vingtième siècle. Aux yeux de 
Stalin, la première guerre mondiale, en créant l'Union Soviétique, avait libéré un pays de 
l'esclavage du capitalisme; la deuxième guerre mondiale avait créé un système socialiste; 
                                              
2 Un bon exemple est fourni dans ce cas par la politique des Etats-Unis envers la Chine à la fin du XIX 
siècle. La politique des Etats-Unis en Amérique et dans le Pacifique fait exception à cette dynamique. 
3 Leffler écrit: "Truman's ambivalent feelings mirrored the uncertainties and contradictions that persisted 
within his administration." Leffler M. (1992), p. 46. 
4 Cette hypothèse fut formulée pour la première fois par R. C. Tucker dans son oeuvre Stalin as 
Revolutionary, cité in Zubok V., Pleshakov C. (1994), p. 59.  
5 Selon sa fille "He saw enemies everywhere", cité in Levering R. B. (1988), p. 26.  
6 Gaddis J. L. (1993), p. 4. Le nationalisme russe de Staline était reconnu aussi par des camarades 
comme Milovan Djilas. Cf. Djilas M. (1971), p. 99.  
7 Cf. Crockatt R. (1995), pp. 25-34. 
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une troisième aurait signifié la mort du capitalisme.8 Cependant la nature impérialiste du 
capitalisme menaçait aussi l'Union Soviétique. Ainsi, dans l'optique soviétique, chaque 
occasion pour étendre la zone de sécurité entourant l'Union Soviétique était à saisir.  

Les deux axes précités se fondaient dans un ensemble organique qui donnait lieu, à 
son tour, à un dualisme déjà présent à l'époque tsariste: la peur d'un encerclement par des 
ennemis et la conviction d'avoir la "mission" d'étendre sa propre idéologie.9 Un 
"continuum" existait ainsi entre la défense du pays, la révolution et le parti communiste. 
Suivant cette logique, Stalin pratiquait un "expansionnisme prudent"10. Il poussait 
l'expansion soviétique jusqu'au point où la résistance devenait trop forte et le danger 
d'une guerre généralisée trop aigu: il n'était pas prêt à risquer une guerre contre les Etats 
occidentaux. Pour développer sa stratégie il disposait à la différence des autres grandes 
puissances d'un instrument supplémentaire: il pouvait agir non seulement au niveau des 
relations interétatiques mais aussi en tant que révolutionnaire capable de diriger l'activité 
des partis communistes dans les différents pays. Lorsqu'au niveau diplomatique les 
objectifs ne pouvaient pas être atteints, le relais passait au niveau des relations 
transnationales, sous forme de relations entre les partis. La vague de grèves lancée par 
les partis communistes en France et en Italie pour bloquer la réalisation du plan Marshall 
n'est qu'un exemple.  

Les craintes de Moscou étaient renforcées par une attitude occidentale qui, aux yeux 
des dirigeants soviétiques, était de plus en plus agressive. Cette perception était 
accentuée par la connaissance de sa propre vulnérabilité face aux Etats-Unis.11 Nikolai 
Novikov, ambassadeur soviétique à Washington, remarqua12 que l'Europe nécessitait de 
grandes quantités de biens de consommation, d'investissement et de moyens de transport 
vu que son économie était détruite. Cette situation allait permettre au capital américain 
d'envisager d'énormes livraisons de biens et d'exporter des capitaux dans les pays 
européens, en infiltrant ainsi leurs systèmes économiques. La politique américaine était 
perçue comme expansionniste et impérialiste. Les preuves semblaient nombreuses: 
l'établissement de bases militaires à l'étranger, l'institution d'une armée basée sur la 
conscription obligatoire en temps de paix, l'expansion du budget militaire par rapport aux 
années trente, la requête d'élections démocratiques dans les pays européens occupés par 
l'Armée Rouge. L'interruption abrupte en 1945 de l'aide américaine et la controverse sur 

                                              
8 Selon Molotov, cité in Zubok V., Pleshakov C. (1994), p. 60. 
9 L'idéologie communiste remplaça la religion chrétienne orthodoxe. 
10 Expression de P. J. Stavrakis, citée in Leffler M. (1991), p. 268.  
11 Leffler nota au début de son livre (dont le titre est très explicite) que "The United States had 
preponderant power." En 1945, le PNB des Etats-Unis était trois fois celui de l'URSS et cinq fois celui de 
la Grande Bretagne. Leffler M. (1992), p. 2. 
12 Dépêche de Nikolai Novikov à Vyacheslav Molotov, 27.9.1946, in "The soviet side of the Cold War: 
A Symposium", in Diplomatic History, vol. 15, 1991, pp. 527-537, en particulier p. 528.  
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l'indemnisation des dommages de guerre ne pouvaient qu'augmenter l'hostilité entre les 
deux grandes puissances. 

La conception soviétique de la sécurité, qui passait par l'isolement, se confrontait à la 
conception américaine basée sur la sécurité collective, et donc sur l'intégration des 
différents Etats dans un grand système, où les Etats-Unis, à cause de leur position 
dominante à la fin de la guerre, jouaient un rôle déterminant. 

La question allemande était cruciale pour les rapports entre les alliés. A Yalta, les 
Etats-Unis avaient accepté comme base de discussion la requête soviétique concernant 
les 20 milliards de dollars que l'Allemagne aurait dû payer à titre de réparations. Or, le 
conflit terminé et le pays occupé, les Anglo-saxons considéraient comme prioritaire la 
stabilisation de l'Europe occidentale qui dépendait en partie de la stabilité en Allemagne 
et du charbon de la Ruhr. Ils refusèrent donc à ce stade d'utiliser les ressources de leurs 
zones d'occupation pour financer les réparations de guerre. Ils voulaient éviter qu'une 
Allemagne appauvrie et humiliée devienne une source d'instabilité au milieu de l'Europe. 
Il fallait plutôt reconstruire et relancer la production afin de permettre à l'Allemagne de 
financer ses importations. De plus, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne fusionnèrent 
leurs zones en une entité économique unique. Deux conférences ministérielles dont 
l'enjeu central était de trouver une solution à la question allemande, échouèrent en 1947. 

Pour développer sa ceinture de sécurité, l'Union Soviétique essaya – sans succès - de 
maintenir son contrôle sur l'Iran du Nord après la fin de la guerre. Plus à l'ouest, elle 
exerça dès 1945 des pressions sur la Turquie pour obtenir la cession de territoires, la 
concession de bases militaires et le contrôle sur les Détroits. Le gouvernement turc 
s'opposa à ces pressions, mais la situation économique extrêmement tendue fragilisa de 
jour en jour sa position. En Grèce, en 1946, l'insurrection communiste contre le 
gouvernement grec et les forces anglaises s'intensifia. Bien que Stalin acceptât la 
position dominante britannique, les communistes grecs continuaient à recevoir de l'aide 
des pays communistes des Balkans. Faute de prise de position nette, la politique 
soviétique apparaissait très ambiguë.13 La poussée soviétique en 1945-1946 ne se limitait 
pas à la Grèce, à la Turquie et à l'Iran, mais touchait toutes les régions-frontières de 
l'empire stalinien, de la Norvège à l'Extrême-Orient. 

 
2.1.2 Confrontation idéologique et sur le terrain 

 
Au mois de février 1946, deux importants discours relancèrent sur le plan idéologique la 
confrontation entre les anciens alliés. Le 9 février, Stalin, dans son discours d'ouverture 
du Soviet Suprême, affirma que le communisme et le capitalisme étaient inconciliables. 
Ce discours n'était pas forcément menaçant, car apparemment il contenait aussi une 

                                              
13 Djilas M. (1971), pp. 169-170. 
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proposition pour un modèle de coexistence pacifique14 et il s'adressait à un public 
interne.  

Cependant, le contexte externe conféra aux mots de Stalin une dimension menaçante. 
La présence massive de l'Armée Rouge en Europe centrale ainsi que la faiblesse de la 
France, de la Grande-Bretagne et de la Chine, l'effacement du Japon et de l'Allemagne 
transformaient aux yeux de certains commentateurs, comme l'influent Walter Lippman, 
publiciste et créateur de l'expression "guerre froide", les propos de Stalin en une 
"déclaration de guerre". 

Le lendemain, le 10 février, Winston Churchill affirma lors d'un discours aux Etats-
Unis, en présence du président Truman qu'un "rideau de fer avait coupé l'Europe".15 Les 
préoccupations de l'homme d'Etat britannique16 ne pouvaient que renforcer dans ses 
convictions l'opinion publique américaine, qui développait déjà des sentiments 
antirusses. Les mots de Churchill tombèrent ainsi sur un terrain fertile, car bien que 
moins structurée que l'idéologie communiste, l'idéologie américaine, avec ses valeurs, 
son individualisme et sa conception des libertés s'opposait au communisme.  

Vu l'opposition idéologique, une confrontation était-elle inévitable? La distorsion de 
l'idéologie de l'autre par l'usage de lunettes cognitives déformées par sa propre idéologie 
accentua-t-elle la confrontation? Force est de constater que le climat de méfiance 
réciproque ne cessa de se renforcer. En effet, les Etats-Unis percevaient que la stratégie 
de Moscou, qui cherchait à agrandir son périmètre défensif pour améliorer sa sécurité, 
était offensive. L'Union Soviétique considérait que la politique des Etats-Unis était 
hostile et également offensive. Chacun des deux antagonistes était perçu par l'autre 
comme expansionniste; l'un était accusé de "capitaliste" et donc d' "impérialiste", l'autre 
était accusé de "communiste" et donc porteur d'une mission révolutionnaire universelle.  

En 1946, la tension s'accrut. Dès les premiers mois de 1946, l'administration Truman 
adopta une ligne plus dure envers l'Union Soviétique. Les Etats-Unis lui donnèrent 
d'abord des avertissements. Au cours de l'été, ils intervinrent dans la politique intérieure 
iranienne.17 En septembre, Truman releva de ses fonctions le secrétaire au commerce et 
ancien vice-président Henry Wallace, juste après que celui-ci avait plaidé pour une plus 
grande coopération avec l'Union Soviétique.  

                                              
14  Telle est l'opinion de Zubok et Pleshakov. Zubok V., Pleshakov C. (1994), p. 60.  
15 "From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron courtain has descended across the 
continent." 
16 Le gouvernement suisse connaissait déjà la vision de W. Churchill car à la suite d'une rencontre à 
Paris, le ministre de Suisse écrivait à Berne que selon Churchill: "le totalitarisme communiste est 
actuellement l'ennemi N° 1. Si nous voulons sauver la civilisation il faut nous défendre" ; lettre de C. J. 
Burckhardt (Paris) à M. Petitpierre, 13.11.1945, AF E 2800(-) 1990/106 vol. 16. 
17 Sur l'évolution de la crise iranienne et les démarches américaines, voir Pfau R. (1977), pp. 359-372. 
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Face à l'impossibilité pour Londres de continuer à soutenir la Grèce au-delà du 31 
mars, l'administration américaine décida de prendre la relève pour éviter une expansion 
soviétique dans la région,18 ce qui aurait pu avoir des conséquences imprévisibles en 
Italie et en France, où les partis communistes étaient particulièrement forts. Ainsi, le 12 
mars 1947, le président Truman demanda au Congrès un paquet d'aide pour la Turquie et 
la Grèce et énonça le principe d'un engagement américain pour aider les peuples contre 
le communisme. Grâce à ce discours manichéen, le containment devint la doctrine 
officielle de la politique étrangère américaine. 

Au-delà des considérations matérielles, les éléments psychologiques ne doivent pas 
être sous-évalués. Or, il fallait à tout prix éviter de répéter avec l'Union Soviétique les 
erreurs du passé. Même si aucune menace directe ne pesait sur les Etats-Unis, il fallait 
éviter que l'Union Soviétique puisse se renforcer et devenir une menace pour l'Amérique. 
L'Union Soviétique, de son côté, constata que les Etats-Unis une fois de plus 
intervenaient dans des régions proches de l'URSS et en dehors de leurs intérêts 
traditionnels. Cette ingérence indiquait, dans la perception soviétique, des intentions 
offensives américaines.19  

Certains historiens ont reconnu dans cette constellation un double containment: 
l'Union Soviétique essayait de contenir l'expansionnisme américain en Europe alors que 
les Etats-Unis s'étendaient pour contrecarrer l'expansionnisme soviétique.20 Les deux 
adversaires avaient un objectif commun: remplir le vide laissé par la disparition de 
l'Allemagne et restructurer l'espace européen pour limiter l'influence de l'autre. 

Au printemps 1947, les communistes éliminèrent en Europe de l'Est, à l'exception de 
la Tchécoslovaquie, toute force politique adverse. Presque au même moment, les 
communistes furent exclus des gouvernements français et italien. Le point de non-retour, 
dans la spirale de désagrégation de l'alliance anti-allemande, fut atteint lors de l'été et de 
l'automne 1947 avec le plan Marshall.  

Dans son discours du 5 juin 1947, George C. Marshall annonça une offre d'aide 
économique à l'Europe pour y faciliter la reprise économique développant ainsi les 
conditions politiques et sociales nécessaires à l'existence de structures démocratiques.21 Il 
s'agissait du volet économique du containment et il répondait à plusieurs besoins 
américains: il fournissait un débouché à la production industrielle des Etats-Unis, il 
réduisait l'attractivité du mouvement communiste en réduisant la détresse de nombreuses 
couches de la population, il permettait au système économique international fondé sur 

                                              
18 Description intéressante de cette période in Truman H. (1955), pp. 108-118. 
19 Cf. MacNamara R. (1990), p. 28. 
20 Cf. Loth W. (1990), p. 40. 
21 Levering R. B. (1988), p. 31. 
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l'économie de marché de redémarrer.22 Il éliminait ainsi une forte source d'instabilité et 
un élément de fragilisation des structures démocratiques. 

Pour coordonner la réponse européenne, les gouvernements britannique et français 
invitèrent les pays européens - y compris l'Union Soviétique - à une conférence à Paris.23 
Après des discussions internes, les dirigeants soviétiques conclurent que leur Etat ne 
pouvait que sortir perdant s'il participait au plan Marshall, car celui-ci aurait menacé leur 
emprise sur l'Europe centrale et orientale.24 De plus, un rétablissement économique en 
Europe éloignerait les partis communistes du pouvoir. Les dirigeants soviétiques non 
seulement refusèrent toute participation, mais empêchèrent la participation de la Pologne 
et de la Tchécoslovaquie, qui avaient manifesté de l'intérêt. La division politique de 
l'Europe débordait dans le domaine économique. Les pays de l'Europe centrale et 
orientale étaient désormais coupés de leurs partenaires occidentaux et, par conséquent, 
davantage dépendants de Moscou. 

 
2.1.3 Le rôle de la Grande-Bretagne 

 
Pendant les mois qui amenèrent au début de la guerre froide, les Britanniques jouèrent un 
rôle non négligeable. En effet, la Grande-Bretagne avait été le premier Etat parmi les 
vainqueurs de la guerre à ressentir une menace soviétique. Ernest Bevin, chef du Foreign 
Office, critiqua déjà en 1945 l'attitude trop conciliante de l'administration Truman envers 
les gouvernements imposés par l'Armée rouge en Pologne, en Bulgarie et en Roumanie. 
De plus, à plusieurs occasions, les décisions de politique étrangère du gouvernement 
britannique précipitèrent les événements, car elles obligèrent les Etats-Unis à prendre 
une position claire. 

Après les sacrifices de la guerre, les Britanniques voulaient des réformes sociales et 
économiques. Cependant, le gouvernement se trouvait confronté à un pays épuisé qui, 
pour soutenir l'effort de guerre, avait accumulé une dette extérieure de 3,5 milliards de 
livres et désinvesti massivement à l'étranger. Les exportations britanniques n'arrivaient à 
couvrir qu'un tiers des importations de produits alimentaires et de matières premières. Il 
fallut donc développer les exportations en limitant la consommation interne25 et réduire 
les engagements politiques et militaires à l'étranger. Or, des troupes britanniques 

                                              
22 "If the United States were to win, U.S. officials had to revive the world capitalist system, rebuild the 
industrial workshops of Europe and Asia, integrate them with the sources of raw materials and foodstuffs 
on the periphery and keep them in an American orbit." Leffler M. (1992), p. 180. 
23 Cette invitation répondait plutôt à des exigences françaises de politique intérieure. Les autorités 
américaines, britanniques et françaises ne souhaitaient pas une participation de l'Union soviétique. 
24 Cf. Loth W. (1990), p. 45. 
25 En 1950, les exportations de la Grande-Bretagne dépassaient de 75 % celles d'avant la guerre. Frankel 
J. (1975), p. 183. 
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occupaient une partie de l'Allemagne, de l'Autriche, de la zone frontière entre l'Italie et la 
Yougoslavie; elles devaient maintenir l'ordre au sein de l'empire et contribuer au 
désarmement des troupes japonaises. Si la Grande-Bretagne restait une grande puissance 
dotée d'un empire très riche en ressources,26 elle se trouvait, à court terme, au bord de 
l'effondrement économique. 

Bien que l'objectif fût de maintenir la puissance de la Grande-Bretagne,27 les 
difficultés économiques limitaient les possibilités du gouvernement. Comme les Etats-
Unis eux seuls pouvaient sauver la Grande-Bretagne de la banqueroute et que les moyens 
pour relancer une "pax britannica" périmée faisaient défaut, Bevin mit l'accent sur le 
maintien de l'alliance avec les Etats-Unis. En effet, seuls les Etats-Unis pouvaient fournir 
rapidement l'assistance économique et militaire indispensable pour contenir l'Union 
Soviétique. 

Mais quelle était la menace soviétique contre laquelle Londres lança l'alarme? Les 
experts britanniques étaient conscients que l'Union Soviétique n'était pas en mesure - 
faute de ressources - de lancer une guerre mondiale dans l'immédiat.28 Néanmoins, ils 
constataient que les autorités soviétiques essayaient d'étendre leur influence et qu'elles se 
préparaient à un nouveau conflit. Comme l'empire russo-soviétique s'étendait, il entrait 
en collision avec l'empire britannique, qui défendait sa présence dans le rimland reliant 
l'Europe occidentale au Moyen-Orient et à l'Asie. En février 1946, Bevin réalisa  qu'il ne 
pouvait plus y avoir aucun doute quant au fait que l'Union Soviétique visait la 
destruction de l'empire britannique.29 Il fallut attendre 1947 pour convaincre le Premier 
ministre Attlee du bien-fondé de la menace soviétique.30  

Au début de 1947, la crise économique empira à cause d'une série de facteurs 
"conjoncturels". Premièrement, l'absence de traités de paix imposait le maintien 
d'importantes forces militaires. Deuxièmement, la crise coloniale (en Inde et en Palestine 
tout particulièrement) absorbait aussi d'importantes ressources. Troisièmement, on vécut 
l'hiver le plus rude depuis 1881, ce qui provoqua le blocage de la vie économique durant 

                                              
26 Reynolds nota: "Perhaps the principal theme established by the new scholarship of the 1980s was the 
persistence of Britain's power. [...] moreover the abandonment of the Indian empire in 1947 and of  
Palestine 1948 should not distract attention from the continuance of British imperialism in the Middle 
East. The British sought new treaty relations with important clients such as Iraq and Egypt, trying to 
preserve essential economic and defence interests without the formal burdens of empire." in Reynolds D. 
(1994), p. 78. 
27 Ovendale nota: "Bevin was anxious to preserve, during the peace, Britain's wartime status as a political 
equal of the United States", in Ovendale R. (1984), p. 17. 
28 Rapport du Joint Intelligence Committee, 22.2.1946. Repris par Smith R., Zametica J. (1985), pp. 245-
246. 
29 Deighton A. (1987), p. 464. Voir aussi: Watt C. (1984), p. 57. 
30 Smith R., Zametica J. (1985), pp. 243-250. 
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quelques semaines.31 Enfin, au début de 1947, une grave crise de la balance des 
paiements britannique explosa. Ayant épuisé un crédit américain de 3,75 milliards de 
dollars, le gouvernement britannique devait réduire immédiatement ses engagements 
extérieurs. Les impératifs financiers ne permettaient pas de subventionner la zone 
d'occupation en Allemagne32 et d'aider la Grèce et la Turquie. Or, la suspension de cette 
aide contribua à la formulation de la doctrine Truman. 

Afin de lutter contre l'expansionnisme soviétique, l'aide américaine était nécessaire. 
Pour l'obtenir, il fallait renforcer l'Europe et coordonner la réponse de l'Europe par 
rapport à l'offre d'aide que George C. Marshall avait faite. 

Au niveau militaire, la démarche fut de coordonner et de mobiliser les Européens pour 
obtenir la participation des Etats-Unis à la défense de l'Europe. Ainsi, la Grande-
Bretagne et la France signèrent en 1947 le traité de Dunkerque et, en mars 1948, elles 
créèrent, avec les pays du Benelux, l'Union de l'Europe occidentale. Entre-temps, en 
février 1948, les communistes avaient pris le contrôle de la Tchécoslovaquie suite au 
coup de Prague. Ces événements jouèrent un rôle déterminant pour la formation de 
l'OTAN, dont le traité fut signé en avril 1949.  

Enfin, lors du blocus de Berlin, qui commença le 24 juin 1948, les Britanniques furent 
les premiers à décider de ne pas quitter la ville. En annonçant leur décision de rester, ils 
précipitèrent encore une fois la décision américaine, juste au moment où Washington 
était paralysée par l'incertitude.33 

 

2.2 La Suisse sort de son isolement 
 

Attendue avec trépidation et fêtée à tous les niveaux, la fin de la deuxième guerre 
mondiale ne représentait pas pour la Suisse la fin des problèmes dans le domaine des 
relations extérieures: des difficultés politiques, économiques et d'approvisionnement 
subsistaient. Si la Confédération représentait une île prospère ayant échappé aux 
destructions, son image à l'étranger était pitoyable et l'hostilité des vainqueurs très 
grande. 

Le gouvernement américain considérait avec sévérité la neutralité suisse. Déjà avant 
1939, la Suisse avait eu à plusieurs reprises une attitude assez favorable envers les 
régimes fascistes. Pendant la guerre, le comportement de la Suisse ne fut pas toujours 
exemplaire soit dans le domaine de la politique d'asile, soit dans le domaine de la 
neutralité, comme le montre la libération des pilotes allemands internés en 1940. 

                                              
31 Reynolds D. (1994), p. 83. 
32 En 1946, la Grande Bretagne fournit 70 % des denrées alimentaires nécessaires dans sa zone 
d'occupation en Allemagne, utilisant ainsi une partie des fonds que les Etats-Unis lui avait prêtés pour sa 
propre reconstruction.  
33 Cf. Shlaim A. (1984), p. 5. 
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Toutefois, la Suisse s'était compromise aux yeux des Alliés surtout à cause des relations 
commerciales et financières avec l'Allemagne.34 Encore en 1944 et 1945, la Banque 
Nationale Suisse avait acquis de l'or de la Reichsbank allemande, malgré les 
avertissements des Alliés concernant l'or pillé dans les pays occupés.35 De plus, le Reich 
avait obtenu de la Suisse des crédits pour 1,1 milliards de francs dans le cadre des 
accords de clearing. Il faut cependant remarquer que, vu l'encerclement auquel la Suisse 
était soumise, l'Allemagne pouvait exercer de fortes pressions. La Suisse essaya 
également de garantir l'approvisionnement du pays et d'assouplir le blocus et le contre-
blocus lors des négociations se déroulant simultanément à Londres et à Berlin. Force est 
de constater que la neutralité codifiée au sein de la convention de 1907 ne pouvait faire 
face aux contraintes imposées par la guerre totale. 

Quant aux autres grandes puissances, l'Union Soviétique arriva même à considérer et 
à proposer des mesures punitives contre la Suisse. L'échec de l'établissement des 
relations diplomatiques avec Moscou provoqua la démission de Marcel Pilet-Golaz, chef 
du Département Politique pendant la guerre. La France adopta aussi une attitude plutôt 
agressive envers la Suisse, malgré les actions humanitaires suisses. Le gouvernement 
français reprocha à la Confédération son attitude conciliante envers le régime de Vichy. 
L'animosité française s'était déjà manifestée en hiver 1944-1945, en refusant l'agrément 
du nouveau ministre de Suisse à Paris.36 Les représentants français à la conférence de 
San Francisco proposèrent également d'insérer dans la Charte des Nations Unies un 
article contre la neutralité.37 Seule la Grande-Bretagne gardait une attitude relativement 
bienveillante envers la Suisse. Cependant, sa capacité d'influencer le partenaire 
américain était limitée. 

Ainsi, alors que la deuxième guerre mondiale se terminait, la Suisse se trouvait isolée. 
Il fallait donc d'abord améliorer les relations avec les Alliés, car le climat d'hostilité 
envers la Suisse n'était pas sans conséquences. Malgré la fin de la guerre, l'afflux de 
matières premières restait très restreint. Cette situation alimentait les craintes des Suisses 
au sujet de la probabilité d'une récession économique. De plus, les Etats-Unis exercèrent 
des pressions sur la Suisse pour qu'elle remette aux Alliés les biens allemands bloqués 
par la Confédération. Ce processus aboutit en mai 1946 à l'accord de Washington38 par 
lequel la Suisse s'engageait à liquider les avoirs allemands en Suisse et à verser 250 
millions de francs suisses en or en faveur de la reconstruction de l'Europe. En 

                                              
34 A propos de ces relations, voir Bourgeois D. (1998). 
35 Les Alliés avaient eux aussi profité des achats d'or de la Banque Nationale Suisse. Concernant les 
transactions sur l'or, voir Commissione Indipendente d'Esperti Svizzera - Seconda Guerra Mondiale 
(1998). 
36 Lévêque G. (1979), pp. 144-150. 
37 Gabriel J. M. (1990), pp. 69-70. 
38 Cf. von Castelmur L. (1992), chapitre 2. 
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contrepartie, la Suisse obtint la fin des discriminations économiques: le déblocage des 
fonds suisses aux Etats-Unis, l'abrogation des "listes noires" et la renonciation des Alliés 
à soulever à nouveau des revendications, surtout envers la Banque Nationale Suisse. 

D'autres mesures contribuèrent à la normalisation des relations avec les pays 
européens. D'une part, l'aide humanitaire, déjà en plein essor avant la fin du conflit,39 
continua et contribua à justifier la nécessité d'une Suisse neutre au centre de l'Europe. 
D'autre part, la force financière de la Suisse fut mise à contribution pour soutenir les 
besoins de reconstruction des pays européens, financer les exportations et donc éviter 
une récession en Suisse. Des accords économiques bilatéraux incluant des crédits furent 
conclus entre autres avec les Pays-Bas, la France et la Grande-Bretagne. Les besoins de 
la reconstruction engendrèrent une demande de produits industriels et de capitaux que 
l'industrie, la place financière et l'Etat suisse étaient en mesure d'offrir. Ainsi, la 
Confédération octroya à plusieurs pays européens plus de 600 millions de francs suisses 
entre 1945 et 1948 dans le cadre des accords de clearing ou de paiement. A cette somme, 
il faut ajouter 300 millions de crédits privés et 100 millions que la Belgique avait 
empruntés sur le marché suisse des capitaux.40  

A un niveau plus politique, le Conseil fédéral géra de façon avisée les exportations du 
matériel de guerre. En effet, en juin 1946, il interdit les exportations, vu le risque de 
livraisons à l'Espagne franquiste, mais en août de la même année il autorisa des 
exportations vers les Pays-Bas. 

Le Département politique et son chef, Max Petitpierre, "récupérèrent"41 la visite en 
Suisse de l'ex-premier ministre britannique Winston Churchill, dont le séjour fut financé 
par des cercles économiques. Ainsi, du balcon du Rathaus de Berne le 17 septembre 
1946, Winston Churchill flatta la Suisse en affirmant: 

"Vous venez de vivre des années d'épreuve et d'angoisse. Sous votre régime 
gouvernemental simple et stable, vous avez été conduits avec sagesse à travers les dangers 
et complications qui, autrement, vous auraient tous jetés dans la ruine et la perdition. (...) 
Et parce que la liberté habite les montagnes; parce que dans sa Confédération le peuple 
suisse a réalisé tant de concepts modernes de la démocratie sociale; parce que ce peuple a 
su comment défendre sa liberté, tout en s'affirmant conscient du monde, secourable à 
d'autre: c'est pour cela que j'estime si hautement votre pays."42  

Grâce à ces mots prononcés à Berne et au choix de Zurich pour lancer son appel visant la 
création des Etats-Unis d'Europe, "Churchill avait cautionné, de son autorité morale, en 
quelque sorte, les institutions et la politique de la Suisse."43  

                                              
39 Le "Don Suisse" fut fondé en 1944. 
40 Perrenoud M. (1996), p. 133. 
41 Bourgeois D. (1988) p. 65. 
42 Cité in Bourgeois D. (1988), pp.62-64. 
43 Bourgeois D. (1988), p. 65. 
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A ces différentes mesures s'ajoutèrent d'autres initiatives spécifiques pour certains 
pays. Il fallut non sans difficulté établir des relations diplomatiques avec l'Union 
Soviétique.44 Afin de normaliser les relations avec la France, le Conseil fédéral avait 
envoyé en 1945 en tant que ministre de Suisse à Paris une personnalité de premier plan: 
Carl J. Burckhardt.45  

Après la normalisation de ses relations avec les Alliés, la Suisse disposa d'une vraie 
marge de manoeuvre en politique étrangère pour une période qui se révéla assez brève,46 
car le début de la guerre froide et son intensification structuraient le monde dans un 
schéma de plus en plus rigide, fondé sur la confrontation des blocs. Les principes de la 
politique étrangère suisse avaient toutefois déjà été formulés: neutralité, solidarité et - de 
manière moins explicite - universalité. En revanche, la Suisse se montra très prudente 
envers les structures multilatérales qui se mettaient alors en place. Cette prédilection 
helvétique pour la dimension bilatérale des relations extérieures au détriment de la 
dimension multilatérale était fortement ancrée dans les cercles politiques et économiques 
suisses, qui craignaient qu'un engagement multilatéral mette en danger la neutralité et 
l'indépendance. L'ONU était alors la pierre angulaire de l'essor du multilatéralisme. Or, 
les différents cercles représentés dans la commission consultative instaurée par le 
Conseil fédéral se prononcèrent pour une adhésion de la Suisse à l'ONU à condition que 
la neutralité suisse soit sauvegardée.47  

A cette époque, la Suisse voyait dans le multilatéralisme plutôt le risque de perdre sa 
souveraineté et non la possibilité de participer ou d'influencer la prise de décision.48 
L'expérience de la Société des Nations et de la guerre était trop profonde pour qu'un pays 
ayant pu éviter les combats se lance dans une phase d'expérimentation politique.  

Si la Suisse mettait volontiers à disposition son sol pour donner une contribution à la 
reconstruction économique, politique et morale de l'Europe, cela ne devait pas l'engager 
directement. Le Département Politique soutint alors activement des organisations non-

                                              
44 Steffen Th. (1995), pp. 49-60. 
45 Petitpierre M. (1984), pp. 325-326. 
46 Voir Kreis G. (1996), en particulier pp. 6-7. 
47 Pour une évaluation des travaux de la Commission consultative et de la Commission d'experts, voir 
Fleury A. (1996), p. 76.  
48 "Die Bedeutung der neu entstehenden multilateralen Gremien wurde aus einer Abwehrhaltung heraus - 
man wollte nirgends gegen den eigenen Willen zu etwas verpflichtet werden können - unterschätzt. 
Mitgestaltungsmöglichkeiten in multilateralen Gremien wurden nur wenig wahrgenommen." Linke M. 
(1996), p. 67. 
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gouvernementales pour qu'elles établissent leurs secrétariats49 ou tiennent leurs congrès 
en Suisse.50  

La même ouverture envers l'extérieur s'était déjà manifestée lors du transfert des biens 
de la Société des Nations à l'ONU. La Suisse ne posa qu'une restriction à l'usage du 
Palais des Nations: aucunes opérations militaires en cas de conflit entre des membres de 
l'ONU et un état tiers ne devait être dirigées à partir du territoire suisse.51 En revanche, la 
Confédération adhéra sans réserve aux organisations spécialisées de l'ONU ayant un 
caractère technique telle l'OMS ou la FAO. 

Il nous semble qu'une composante clé de la politique étrangère suisse était le souci 
d'éviter d'être entraînée dans un nouveau conflit. Or, le commandement de l'armée 
craignait déjà en 1945 que les Soviétiques puissent se lancer à la conquête de l'Europe 
occidentale.52 Cette crainte perdura au cours des années suivantes: armements, 
conception stratégique, protection interne, service de renseignements et contre-
espionnage furent adaptés ou conçus pour faire face à cette menace.53 La hiérarchie 
politique ne crut pas à un tel conflit dans l'immédiat, même si des personnalités 
étrangères rappelaient à la Suisse plus au moins indirectement les risques de guerre. 
Winston Churchill déclara au ministre suisse à Paris, Carl J. Burckhardt: 

"[la neutralité] est une nécessité, ou plutôt elle a été une nécessité, car la prochaine fois, si 
nous ne réussissons pas à l'éviter, plus rien ne tiendra, aucune loi internationale."54  

Plus tard, le maréchal Montgomery essaya d'obtenir des Suisses des garanties quant à 
leur attitude en cas de guerre en Europe et de savoir si une attaque soviétique contre la 
Confédération entraînerait automatiquement une alliance de celle-ci avec les pays 
occidentaux. Faute d'obtenir ces garanties, il souligna à maintes reprises l'importance 
d'une neutralité armée de la Suisse.55 Les Britanniques ne furent pas seuls à solliciter de 
la Suisse qu'elle se rapproche militairement des pays occidentaux. La Suisse défendit 
toutefois le principe d'une neutralité armée et - gardant en mémoire l'affaire de Charité-
sur-Loire - ne prit aucun engagement. Les travaux de planification aboutirent à la 
conclusion: 

                                              
49 Une des raisons qui poussa, en 1947, l'Union européenne des fédéralistes à déplacer son secrétariat de 
Paris à Genève était la neutralité suisse, offrant aux associations une garantie d'indépendance totale. 
Flury-Dasen E. (1996), p. 36. 
50 Cf. aussi Lubor J. (1996). 
51 Lettre de M. Petitpierre à T. Lie, secrétaire général de l'ONU, 22.10.1946, AF E 2001(E) 5 vol. 5. 
52 Lettre d'H. Guisan à J. Borel, 4.6.1945, AF E  5795 vol. 90. 
53 Cf. Cerutti M. (1996), pp. 98-129. 
54 C. J. Burckhardt cité aussi in Petitpierre M. (1984), p. 332. 
55 Sur les rencontres entre B. Montgomery, qui séjourna plusieurs fois en Suisse dès 1946, et les autorités 
suisses, voir Cerutti M. (1996), pp. 112-128. 
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"notre situation de pays neutre nous enjoint de compter, en temps de paix, avant tout sur 
nos propres moyens et nous interdit, en temps de guerre, de tabler sur une aide étrangère 
immédiate".56 
Vu les limites imposées par la politique de neutralité dans le domaine politique et 

militaire, le domaine économique était le plus souple pour façonner les relations 
extérieures de la Suisse.57 Les axes principaux de cette politique étaient, depuis des 
années, la défense de l'autonomie de la Suisse et le développement de ses échanges 
commerciaux. Une fois le contentieux avec les Alliés réglé grâce à l'accord de 
Washington et à la politique des crédits octroyés aux pays européens, la Suisse avait 
normalisé les relations avec ses partenaires au plus tard dès l'été 1946.  Toutefois, nous 
avons vu que la tension entre les pays anglo-saxons et l'Union Soviétique posait déjà les 
fondements de la guerre froide. En 1947, la mise en oeuvre du plan Marshall, rejeté par 
l'Union soviétique, figea sur le plan économique la polarisation politique. 

Vu le partage du monde qui s'esquissait, un choix de camp s'imposait. La Suisse 
décida de participer à la Conférence de Paris concernant le plan Marshall. Elle scella 
ainsi son appartenance, du moins du point de vue économique, au bloc occidental. 
Néanmoins, cette adhésion ne fut pas inconditionnelle. La Suisse essaya de limiter les 
contraintes imposées par le bloc occidental et rappela son statut de pays neutre. Ainsi, 
une clause échappatoire, connue aussi comme "clause suisse", fut introduite dans le 
statut de l'Organisation européenne de coopération économique pour que la Suisse puisse 
y participer. Max Petitpierre affirma:  

"[...] nos intérêts dont les plus importants étaient d'ordre politique plutôt qu'économiques 
ou commerciaux. Il fallait en particulier éviter que nous puissions être liés par des 
engagements incompatibles avec notre politique de neutralité".58 
L'adhésion au bloc occidental sur le plan économique avait évidemment aussi des 

conséquences politiques. Cependant, celles-ci ne furent apparemment pas discutées au 
sein de l'administration fédérale une fois qu'il avait été possible d'obtenir la 
reconnaissance de la neutralité suisse. Si la Suisse croyait fermement à sa neutralité, les 
Etats occidentaux considéraient qu'elle était dépassée, et Max Petitpierre se demandait 
aussi parfois où se situaient les limites de la neutralité et où la solidarité avec l'Occident 
devait prendre le dessus.59 

                                              
56 Rapport Conceptions de défense nationale, 21.5.1950, AF E 27 vol. 12743. 
57 Petitpierre dans un discours prononcé le 26.6.1948 lors de la Journée des Suisses à l'étranger affirma: 
"Notre statut de neutralité perpétuelle nous interdisant toute alliance politique et militaire, l'histoire de 
nos relations extérieures est, en somme, depuis près d'un siècle, celle du développement de nos échanges 
commerciaux et financiers avec les autres pays.", AF E 2800(-) 1990/106 vol. 7. 
58 Petitpierre M. (1984), p. 334. 
59 A propos de l'intransigeance des négociateurs suisses face à la France, M. Petitpierre écrivit à C. J. 
Burckhardt: "[...] la situation politique de l'Europe est devenue si précaire et si angoissante qu'on est 
amené à se demander si notre politique actuelle tient suffisamment compte des réalités. Notre intérêt est 
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2.3 La Chine s'enlise dans la guerre civile 
 

2.3.1 La situation à la fin de la deuxième guerre mondiale 
 

La capitulation japonaise intervint à un moment où les Japonais étaient encore fortement 
présents en Chine. En Mandchourie seulement, ils avaient été vaincus militairement à la 
suite de l'intervention soviétique dès les 8-9 août 1945. Dans le reste du pays, ils 
contrôlaient toujours une partie importante du territoire:60 une grande partie du vaste 
plateau de la Chine du Nord, le Huang He61 au moins jusqu'à Luoyang et la vallée du 
Chang Jiang62 jusqu'à Yichang en Chine centrale, les régions côtières du Guangdong et 
du Guangxi et tous les axes ferroviaires en Chine du Sud.  

La capitulation du Japon laissait un vide que de nombreux acteurs voulaient remplir. Il 
y avait les Chinois: le Guomindang qui formait le gouvernement d'une part et le parti 
communiste avec ses forces armées et son appareil d'autre part. Il y avait aussi les 
étrangers. Les Britanniques retournèrent à Hong Kong, les Soviétiques espéraient au 
moins récupérer les positions perdues par l'empire tsariste que Franklin Delano 
Roosevelt leur avait promis à Yalta en échange de l'entrée en guerre contre le Japon. 
L'Union Soviétique obtint de pouvoir louer la base navale de Lüshun, d'assumer une 
position dominante à Dalian et de contrôler les chemins de fer de Mandchourie. Pour sa 
part, l'Union Soviétique s'engageait à reconnaître le rôle et la position dominante du 
généralissime Jiang Jieshi63 en Chine.64 Le traité sino-soviétique du 14 août 1945 scella 
ces engagements. 

Quant aux Etats-Unis, ils étaient devenus la puissance dominante aussi en Extrême-
Orient, où ils prirent la relève de la Grande-Bretagne. Or, dès que la défaite du Japon fut 
assurée, leur priorité était d'éviter une expansion soviétique excessive en Extrême-
Orient. Premièrement, les Américains craignaient que la Mandchourie, la région la plus 
industrialisée de Chine, fasse partie du potentiel industriel contrôlé par l'Union 
Soviétique. Deuxièmement, les Etats-Unis espéraient faire de la Chine leur alliée pour 
développer leur politique en Asie et atteindre une stabilité régionale. La volonté 

                                                                                                                                                 
d'éviter - je serais tenté de dire, à tout prix - que la France et l'Italie, et d'autres pays européens, ne 
deviennent une proie trop facile pour le communisme." Lettre de M. Petitpierre à C. J. Burckhardt 
(Paris), 23.2.1948, AF E 2800(-) 1967/61 vol. 97.  
60 Voir la carte n° 8 "Japanese military occupation of China proper", in The Cambridge History of China, 
vol. 13, p. 549. 
61 Le Fleuve jaune. 
62 Le Yangtze. 
63 Chiang Kai-shek. 
64 Roosevelt désirait séparer les communistes chinois de Moscou et éviter qu'ils reçoivent une aide 
soviétique quelconque; Messer R. L. (1989), pp. 66-67. 
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d'émancipation des empires coloniaux laissait en effet craindre de nouveaux conflits. Il 
fallait stabiliser la Chine sous un gouvernement non-communiste, car une Chine divisée 
et faible aurait pu tomber sous l'influence de Moscou. Grâce à des réformes introduisant 
des structures démocratiques et englobant le parti communiste dans un gouvernement de 
coalition, le recours à des moyens militaires pourrait être évité.65 

Tous ces projets et objectifs se cristallisèrent d'abord sur le premier enjeu majeur: 
désarmer les troupes japonaises dès le mois d'août 1945. Qui aurait effectué le 
désarmement se serait approprié d'importantes quantités de matériel militaire et aurait 
occupé de vastes territoires. Nous pouvons distinguer trois grandes zones géographiques 
par rapport au déroulement des opérations: la Mandchourie, la Chine du Nord et la Chine 
du Sud. 

L'Armée Rouge occupa en quelques jours la Mandchourie et profita des mois 
d'occupation pour démonter et envoyer en Russie une grande partie des installations 
industrielles implantées par les Japonais. La présence soviétique en Mandchourie permit 
aux communistes de s'installer solidement dans une partie de la région. En effet, l'Armée 
Rouge occupa les villes et les voies de communication;66 elle freina l'entrée des forces du 
Guomindang dans la région et laissa les communistes s'infiltrer. Le Parti Communiste 
Chinois (PCC) put installer une administration locale dans quelques centres urbains et 
récupéra de grandes quantités d'armes japonaises "abandonnées" par les Sovétiques. 

Les nationalistes du Guomindang réoccupèrent la Chine du Sud, qui avait été le 
berceau de ce mouvement. Les provinces de la Chine du Nord étaient, en revanche 
particulièrement convoitées, car les communistes y étaient déjà implantés. Notamment 
dans les provinces de Shaanxi, Shanxi, Shandong, Hebei et dans les parties centrales et 
orientales de la Mongolie intérieure, ils pouvaient compter sur des bases assez solides.67 
Comme les communistes avaient de bonnes chances de combler le vide laissé par les 
Japonais en Chine du Nord, le Guomindang essaya alors de compenser son désavantage 
grâce au soutien logistique américain et à l'armée japonaise. 

Les Américains transportèrent les armées nationalistes par voie aérienne et maritime 
dans le nord et l'est du pays . En même temps, 53'000 soldats américains débarquèrent 
dans les ports du nord de la Chine pour prendre le contrôle de plusieurs villes (y compris 
Beijing, Tianjin et Qindao) et protéger les lignes de chemin de fer. L'objectif prioritaire 
était d'éviter une avancée des communistes. 

                                              
65 Ces objectifs étaient aussi ceux de la mission de Marshall, au moins selon Geping R. (1989), pp. 51-
52. John C. Vincent, directeur de l'"Office of Far Eastern Affairs" du Département d'Etat résuma ainsi le 
concept: "a reduction in the influence of the Communists might be more readily achieved if the 
Government "took them in" (in more senses than one) on a minority basis rather than try to shoot them 
all." in Foreign relations of the United States, vol. 10, 1946, p. 164. 
66 Pepper S. (1986), p. 727. 
67 Selon Joyaux F. (1985), p. 70. 
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De plus, le 23 août, le commandement nationaliste ordonna à l'armée japonaise de 
résister aux communistes et même de contre-attaquer pour récupérer les positions 
perdues par les Japonais au cours du mois d'août. Les Japonais combattaient des Chinois 
sur ordre d'autres Chinois! 

Ainsi, les troupes nationalistes purent désarmer la plupart des forces japonaises en 
Chine.68 A l'exception de la Mandchourie, le gouvernement nationaliste avait gagné la 
course pour s'approprier de ce que les Japonais avaient laissé: biens, armes et territoires. 
Avant la guerre, le gouvernement nationaliste - même s'il était formellement le 
gouvernement de la Chine - n'avait jamais contrôlé l'ensemble du pays. Pendant la 
guerre, il fut réduit au rôle d'un gouvernement provincial. La situation avait désormais 
changé. Sur le plan militaire, avec ses divisions modernes, équipées et entraînées par les 
Etats-Unis, et les armes capturées aux Japonais, le Guomindang semblait se trouver dans 
une position de nette supériorité. Sur le plan géographique, il avait récupéré le contrôle 
des grandes villes, qui représentaient la base de son pouvoir vu qu'il n'avait jamais su 
conquérir l'allégeance des paysans. Il contrôlait la plus grande partie des ressources 
industrielles du pays et gouvernait sur plus des trois quarts de la population. 

La course entre communistes et nationalistes - formellement alliés lors de la guerre 
contre le Japon - reflette l'hostilité ancienne et profonde entre les deux mouvements. 
Depuis les années vingt et encore pendant la guerre contre le Japon, Jiang Jieshi avait 
essayé à plusieurs reprises d'anéantir le mouvement communiste, d'abord dans les villes, 
ensuite dans les campagnes. Le deuxième "Front uni" entre le PCC et le gouvernement 
nationaliste n'avait été mis sur pied qu'après d'âpres négociations suite à l'accident de 
Xi'an.69 Il avait perdu son efficacité au plus tard en janvier 1941.70  

Les différences idéologiques étaient très profondes, surtout après l'enlisement du 
Guomindang dans un "conservatisme étroit doublé d'une franche réaction idéologique"71. 
Après les épurations des années vingt, le parti avait perdu son élan révolutionnaire et 
modernisateur, se retrouvant ainsi confronté aux mêmes maux que l'ancien régime: 
corruption, népotisme, clientélisme, incompétence, lenteur, inefficacité, rivalités entre 
différentes cliques. Face au conservatisme du Guomindang, le PCC développa une 
stratégie révolutionnaire rurale qui se basait sur le potentiel révolutionnaire du sous-

                                              
68 Environ 1,2 millions de Japonais (Mandchourie exclue).   
69 Le généralissime Jiang Jeshi, qui s'était déplacé à Xi'an pour imposer sa décision d'attaquer un bastion 
communiste, fut arrêté par Zhang Xueliang, un des ses propres généraux, et obligé à accepter de 
collaborer avec le PCC. 
70 En hiver 1940-1941, dans le Jiangsu et dans l'Anhui méridional, les forces nationalistes et les forces du 
PCC se livrèrent à des combats importants qui culminèrent avec la destruction partielle de la IVème 
Armée nouvelle en janvier 1941. Cf. van Slike L. (1986), pp. 665-668. 
71 Chevrier Y. (1992), p. 79. 
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développement. La création d'organisations de masse, les campagnes de mobilisation, la 
réforme agraire étaient les instruments principaux pour secouer la paysannerie chinoise. 

Autant le Guomidang que les communistes aspiraient à un contrôle monopolistique du 
pouvoir. Chacun avait bâti un système autoritaire ou totalitaire qui n'admettait aucune 
concurrence. Ainsi, pour Jiang Jeshi, le communisme représentait non pas un défi social 
mais une menaçe pour l'unité nationale. Par conséquent, le gouvernement de coalition 
cher aux médiateurs américains était perçu comme une infiltration des communistes dans 
l'appareil d'état. Néanmoins, les négociations avec les communistes permettaient aux 
nationalistes de gagner du temps pour préparer la guerre. 

De même, pour Mao Zedong, l'affrontement entre nationalistes et communistes était 
difficilement évitable, car les deux partis ne pouvaient pas trouver un compromis 
durable.72 Toutefois, Mao sembla encore croire à la possibilité d'un accord puisque la 
force du PCC, la volonté populaire de paix et la situation internationale auraient pu 
obliger le Guomindang à trouver un compromis. En décembre 1945, Mao estima qu'il 
aurait encore fallu plusieurs années pour que le PCC se consolide dans les régions 
récemment occupées.73 Certains chefs communistes voulaient toutefois, dès le printemps 
1946, reprendre la guerre contre le Guomindang.74 

Ainsi, à la fin de la guerre, sur un territoire très fractionné bien que formellement 
unifié existaient deux Chines: une Chine communiste, formant un "Etat dans l'Etat 
nationaliste"75, et une Chine nationaliste. La Chine communiste était constituée par un 
ensemble de zones non contiguës mais concentrées surtout dans le nord du pays: des 
régions agraires importantes avec une population d'une centaine de millions de 
personnes. La Chine nationaliste, en revanche, contrôlait la plus grande partie du pays et 
les centres urbains. Le gouvernement central restait toutefois faible et incapable de 
répondre aux besoins de reconstruction et de modernisation. 

 
2.3.2 La médiation américaine, son échec et la reprise de la guerre civile 

 
Après l'échec de la mission de Patrick Hurley, le président Truman envoya en Chine le 
général George C. Marshall pour servir de médiateur entre le Guomindang et le parti 
communiste. Les pourparlers entre les nationalistes et les communistes n'avaient 
jusqu'alors produit que des accords vagues sans résultats concrets sur le terrain. Le 
médiateur américain aboutit rapidement à des résultats. Il obtint que la réunion de la 

                                              
72 Voir le rapport "Sur les négociations de Tchongking", 17.10.1945, in Mao Zedong, Oeuvres choisies, 
vol. 4, pp. 51-59. 
73 Cf. les directives "Etablir de solides bases d'appui dans le Nord-Est", 28.12.1945, in Mao Zedong, 
Oeuvres choisies, vol. 4, pp. 81-85. 
74 Levine S. (1979), p. 357. 
75 Chevrier Y. (1992), p. 105. 
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Conférence politique consultative puisse avoir lieu en janvier 1946.76 Dès le 10 janvier, 
les parties s'accordèrent pour un cessez-le-feu. En février, un comité tripartite (avec 
Zhou Enlai, le général nationaliste Zhang Chi-Qun et George C. Marshall) se constitua 
pour réorganiser les forces armées. Le 25 février, un accord prévoyant une réduction des 
forces armées des deux parties était atteint. Cependant, sa mise en oeuvre dépendait de la 
capacité des deux parties à trouver une solution politique, ce qui ne fut pas le cas. 

Dès le mois de mars les violations du cessez-le-feu se firent de plus en plus 
nombreuses, surtout en Mandchourie, d'où l'Armée soviétique se retirait. Dès la 
troisième semaine de mars, les chefs communistes conclurent que la paix ne pouvait pas 
être préservée. Ils préparèrent donc des initiatives militaires.77  

Il faut en effet souligner deux éléments fondamentaux qui expliquent l'échec des 
médiations américaines. Premièrement, nous avons vu que les positions du Guomindang 
et du PCC étaient pratiquement inconciliables. S'ils négocièrent, cela releva plus de la 
tactique que d'une volonté réelle de trouver une solution pacifique.78 Deuxièmement, la 
médiation américaine contenait un élément d'ambiguité qui réduisait sa crédibilité. 
Marshall devait jouer le rôle du médiateur impartial alors que son gouvernement 
soutenait clairement les nationalistes, y compris en leur livrant du matériel militaire. 
Marshall pouvait ralentir le flux de l'aide américaine aux nationalistes pour amener Jang 
Jeshi à faire des concessions, mais il ne pouvait pas l'interrompre. Faute d'une médiation 
réussie, le soutien américain aux nationalistes n'était pas remis en question.79 Ces deux 
éléments rendaient la mission de Marshall pratiquement impossible.80  

Début juin, George C. Marshall parvint à imposer une nouvelle trêve, mais à son 
échéance, aucun accord susceptible d'arrêter les hostilités n'avait été trouvé.81 Les 
combats reprirent un peu partout. Les forces du gouvernement nationaliste passèrent à 
l'offensive et obtinrent d'importants succès dès juillet 1946. Cependant, les unités de 
l'Armée populaire de Libération ne furent que rarement détruites. Le plus souvent, elles 
arrivèrent à se retirer et à se regrouper.  

                                              
76 Cette réunion avait dû être renvoyée plusieurs fois à la suite du boycottage par les communistes, qui 
voulaient ainsi  protester contre les opérations militaires du gouvernement. 
77 Stueck W. (1989), p. 101. 
78 "Both sides had used negotiations as a sop to the peace movement, while preparing to fight it out." 
Fairbank J. K. (1986), p. 262. 
79 Levine nota: "Truman's verbal instruction to Marshall [was] that if Nationalist rather than Communist 
obduracy blocked the attainment of a political settlement, the United States would not abandon  Jiang". 
Levine S. (1979), p. 352.  
80 Le général Albert Wedemeyer, commandant des forces américaines en Chine et chef d'Etat-major de 
Jiang Jieshi, expliqua à Marshall que sa mission était destinée à l'échec, car le Guomindang n'était pas 
prêt à céder même une partie de son pouvoir. Echange de vues cité in Bevin A. (1992), p. 47. 
81 Sur l'évolution des négociations, voir United States Relations With China, pp. 162-170. 
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Marshall essaya d'intervenir en manipulant l'aide américaine pour convaincre le 
gouvernement nationaliste d'interrompre ses offensives. Vers la fin de juillet, il décréta 
un embargo sur le matériel de guerre. Cette mesure n'eut aucun effet sur le Guomindang 
vu les réserves accumulées les mois précédents. Cependant, cet embargo ne permit pas 
de regagner la confiance des communistes. Le 1er octobre 1946, pour augmenter la 
pression sur Jiang Jeshi et l'obliger à trouver un compromis, Marshall menaça de se 
retirer de Chine. Jiang Jeshi se montra prêt à des concessions. Zhou Enlai retourna alors 
à Nanjing pour des pourparlers, mais faute de résultats, il quitta cette ville le 19 
novembre. Entre temps, la réunion de l'Assemblée nationale, dominée par le 
Guomindang, étouffa les dernières espérances d'un règlement pacifique du conflit. Les 
derniers efforts de George C. Marshall, qui essaya d'unir les petits partis pour former une 
"troisième force" afin de contrebalancer les faucons nationalistes, échouèrent aussi. En 
janvier 1947, face à l'inutilité de toutes les tentatives de médiation, les Etats-Unis 
annoncèrent la fin de leurs efforts de médiation en Chine. 

La première moitié de 1947 se caractérisa par un tournant militaire. En mars, les 
nationalistes enregistrèrent leurs derniers succès comme par exemple la conquête de 
Yan'an (capitale communiste). En même temps, les communistes passèrent à l'offensive 
en Mandchourie. Comme les experts américains l'avaient prévu,82 les armées 
nationalistes n'étaient pas en mesure de vaincre militairement sur le terrain. Les divisions 
que Jiang avait voulu transférer en Mandchourie furent anéanties ou s'effritèrent à cause 
de l'incompétence de leurs chefs, d'une stratégie inadaptée (défensive statique) et de la 
démotivation. Leurs effectifs et leur matériel contribuèrent à renforcer l'Armée populaire 
de Libération qui, comme les Taiping au dix-neuvième siècle,83 ménageait autant la 
population civile (propriétaires fonciers exclus) que les prisonniers et évitait les pillages. 
Ensuite, les communistes obtinrent des victoires importantes dans d'autres régions, 
comme le Shandong. 

Mao Zedong résuma ainsi le bilan de la première année de guerre: les communistes 
avaient perdu de nombreux territoires, mais ils avaient anéanti un nombre considérable 
d'unités militaires nationalistes.84 Les nationalistes avaient perdu trois fois plus 
d'hommes que les communistes. L'objectif des chefs communistes pour la deuxième 
année de guerre était une grande contre-offensive et la reconquête des territoires que le 
PCC avait dû abandonner. Or, l'évolution de la guerre suivit leur fut favorable : les 
positions des communistes se renforçaient alors que celles des nationalistes 
s'affaiblissaient. Les communistes gagnaient du terrain et - au début de l’été 1948 - ils 

                                              
82 Cf. Foreign Relations of the United States, vol. 9, 1946, p. 828. 
83 Franz-Willing fait cette comparaison; Franz-Willing G. (1975), p. 203. 
84 "Stratégie pour la deuxième année de la guerre de libération", 1.9.1947, in Mao Zedong, Oeuvres 
choisies, vol. 4, p.143.  
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contrôlaient une très grande partie de la Chine du Nord et de la Mandchourie. En été 
1948, l'équilibre des forces penchait désormais en faveur des communistes.85 

L'aide américaine en faveur du Guomindang n'arriva pas à modifier cette évolution, 
bien qu'entre 1945 et 1949 elle fût massive et, à l'exception de 10 mois entre août 1946 et 
mai 1947, régulière. L'aide militaire fournie après la capitulation japonaise était même 
supérieure à celle accordée pendant la deuxième guerre mondiale.86 A l'aide matérielle, il 
faut ajouter le travail de planification du Quartier général des forces américaines en 
Chine, le rôle des marines en Chine du Nord et le travail des conseillers militaires 
américains.87 Toutefois, cette aide ne fut pas efficace, car le contexte était défavorable. 
L'aide économique ne connut pas de meilleur sort. 

La formation des blocs obligeait de plus en plus à intégrer la crise en Chine dans le 
contexte international. A Washington, les autorités américaines ne se demandaient pas 
s'il fallait soutenir le gouvernement de Jiang Jeshi, mais plutôt quand et dans quelle 
mesure cette mission devrait être effectuée. Ainsi, en mai 1947, après une longue 
hésitation,88 Marshall décida de lever l'embargo interdisant l'exportation d'armes et de 
munitions vers la Chine. En juin, un nouveau paquet d'aide militaire fut accordé au 
gouvernement nationaliste. Marshall, désormais secrétaire d'Etat, restait toutefois 
sceptique quant à l'opportunité d'un engagement américain en Chine.  

Pour sortir de l'impasse, Truman y envoya en juillet le général Wedemeyer pour 
étudier comment endiguer l'expansion communiste et convaincre le Guomindang à 
entamer les réformes nécessaires.89 En septembre, Wedemeyer proposa d'augmenter 
l'aide américaine destinée au gouvernement nationaliste et prôna un engagement plus 
marqué des Etats-Unis en Chine, y compris en Mandchourie. De plus, il s'opposa à ce 
que cette aide dépende de la réalisation des réformes, bien qu'il fût convaincu que le 
Guomindang était corrompu, autoritaire, inefficace et incompétent, et que les réformes 
préconisées par Washington étaient indispensables pour que l'aide soit efficace.90 

                                              
85 Les forces gouvernementales se chiffraient à 2'180'000 hommes, dont 980'000 armés. Il y avait 21'000 
armes lourdes. Les communistes pouvaient compter sur 2'260'000 hommes (troupes régulières et 
irrégulières) dont 970'000 armés. Les communistes détenaient 22'800 armes lourdes. Pepper S. (1986), p. 
774. 
86 Pour des données détaillées, voir United States Relations With China, pp. 940-974. 
87 Non sans emphase, l'administration Truman qualifia ces aspects de "three of the most vital forms of 
aid", in United States Relations With China, p. 354. 
88 A ce propos, voir le rapport politique d'H. de Torrenté (Nanjing), 20.5.1947, AF E 2300 Nankin 1. 
89 Instructions d'H. Truman à A. Wedemeyer, 9.7.1947, in United States Relations With China, pp. 255-
256. Wedemeyer résuma plus tard sa tâche ainsi: "to convince the Chinese that they must produce proof 
that American aid would not be wast" et "to convince Washington that such aid must be given"; cité in 
Stueck W. (1989), p. 107. 
90 Cf. rapport d'A. Wedemeyer à H. Truman avec annexes, 19.9.1947, in United States Relations With 
China, pp. 764-814, en particulier pp. 766-774. 
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L'administration Truman proposa alors au Congrès un nouveau paquet d'aide étalé sur 
15 mois. En même temps, en attendant la décision du Congrès, des aides immédiates 
furent accordées et l'activité des conseillers militaires s'intensifia. L'escalade de la Guerre 
froide, l'activité du groupe de pression pro-chinois au sein du Congrès91 et les requêtes 
du Guomindang amenèrent en février 1948 l'administration Truman à préparer un 
nouveau paquet d'aides.92 Ce dernier paquet fut livré en grande partie à Taïwan, où le 
régime nationaliste préparait son refuge dès la fin de 1948.93  

 
2.3.3 Défaillance interne du Guomindang et effondrement économique 

 
Avant 1950, comme les conditions de vie d'une grande partie de la population étaient 
extrêmement précaires, le gouvernement nationaliste aurait dû assurer un minimum vital 
aux masses, stabiliser la monnaie et développer l'infrastructure.94 Le gouvernement rata 
son rendez-vous. En effet, le Guomindang se présenta, à la fin de la deuxième guerre 
mondiale, avec une structure dépassée. Il se fondait encore sur des loyautés personnelles 
mais il restait hétérogène et victime de rivalités internes déchirantes. De plus, en 
réprimant les éléments "libéraux" pro-occidentaux, il avait échoué dans l'effort de se 
renouveler et de recruter une nouvelle classe dirigeante.95 Il n'était donc pas en mesure de 
relever les défis contemporains de la modernisation et de l'unification. La prise en charge 
des régions anciennement occupées par les Japonais s'étaient transformée en un énorme 
pillage. Confronté aux dépenses de la guerre civile et aux inefficacités de la bureaucratie 
corrompue, l'Etat n'arrivait pas à collecter les recettes fiscales nécessaires. Pour combler 
le déficit, le gouvernement nationaliste fit démesurément recours à la planche à billets. 
En 1945 déjà, un expert suisse s'était exprimé ainsi à ce sujet: "Il a régné en Chine au 
cours de ces années un chaos monétaire à peu près unique au monde."96 Or, ce chaos 
continua jusqu'à l'effondrement du régime nationaliste: dévaluation de la monnaie, 
hyperinflation, paralysie de l'appareil productif, spéculation monétaire à la place 
d'investissements. 

L'inflation atteignit un niveau comparable à ce qui avait été enregistré en Allemagne 
dans les années 1922-1923.97 La spirale des coûts de production, provoquée d'une part 

                                              
91 1948 fut une année électorale aux Etats-Unis. 
92 Pour plus de détails sur le crédit et ses raisons, voir Feaver J. (1981), pp. 107-120. 
93 Finkelstein D. (1993), pp. 71-72. 
94 Selon Franz-Willing G. (1975), p. 195.  
95 Fairbank J. K. (1986), pp. 241-244. 
96 M. Balser, in "Compte rendu de la Séance du 12 décembre 1945 à 9.30 h. chez M. Troendle, Délégué 
aux accords commerciaux, au sujet de nos relations avec la Chine", AF E 2200 Peking 1947-1948 vol. 
35. 
97 Les prix doublèrent 67 fois entre janvier 1946 et août 1948. Chevrier Y. (1992), p. 117. 
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par les prix des matières premières, de l'énergie et des transports et d'autre part par 
l'adaptation des salaires à l'inflation, pénalisait la production industrielle. De plus, 
l'industrie ne pouvait écouler ses produits qu'avec difficulté à cause de la baisse du 
pouvoir d'achat. Les taux d'intérêts élevés décourageaient les investisseurs. En revanche, 
il était très rentable de spéculer sur des biens de première nécessité comme le riz. Cette 
spéculation engendrait l'augmentation de la pénurie et relançait ainsi la spirale 
inflationniste. En août 1946, une dévaluation de la monnaie de 30 % avait causé une 
hausse énorme et immédiate des prix: de 30 % pour les produits indigènes et de 30 à 
50 % pour les autres produits.98 Cela n'était que le début d'une spirale négative.  

De 1946 à 1948, les scandales et les crises se succédèrent. Ce fut aussi le cas pour les 
mesures d'urgence du gouvernement. Celles-ci se révélèrent toutefois souvent inefficaces 
à cause de l'incapacité du gouvernement à les mettre en oeuvre de manière déterminée et 
cohérente ou à maintenir la discipline nécessaire. Le contrôle des prix illustre cette 
situation. Jusqu'au printemps 1947, le gouvernement ne contrôla aucun prix. Ensuite, il 
voulut contrôler le prix de quelques produits uniquement.99 La réforme monétaire de 
1948 échoua aussi. La liberté des entreprises était de plus en plus restreinte et l'économie 
semblait devenir une économie dirigée.100 

Au lieu d'introduire des réformes économiques et sociales qui auraient amélioré la 
situation de la population et, par conséquent, réduit la popularité des communistes, le 
Guomindang misait tout sur le rétablissement de l'ordre101 même si cela imposait des 
coûts excessifs à l'économie et donc plongeait le pays davantage dans le chaos. Un 
affaiblissement du Guomindang et un nouveau renforcement des communistes en 
résultaient. Le gouvernement ne semblait pas se rendre compte qu'il perdait la guerre 
civile autant sur le plan économique que sur le plan militaire. En fait, l'incapacité du 
gouvernement à maîtriser les problèmes économiques appauvrissait la petite classe 
moyenne urbaine qui avait été un des supports du régime. Le Guomindang perdait ainsi 
sa légitimité et le soutien populaire.102 Dès l'été 1946, des groupes neutres ou favorables 
au régime nationaliste se rapprochèrent de l'opposition. La popularité des communistes 

                                              
98 "Les prix poursuivront leur ascension; l'exportation n'en tirera aucun avantage. Dans quelques mois 
tout sera à recommencer; le dollar chinois subira des nouvelles amputations et n'échappera pas pour finir 
au sort des monnaies qui l'ont précédé." Rapport politique d'H. de Torrenté (Nanjing), 23.8.1946, AF E 
2300 Nanking 1. 
99 H. de Torrenté jugea ses mesures insuffisantes. Rapport politique d'H. de Torrenté (Nanjing), 
20.5.1947, AF E 2300 Nanking 1. 
100 Lettre d'A. Koch (Shanghai) à la Division du Commerce, DFEP, 19.10.1948, AF E 7110(-) 1967/32 
vol. 804. 
101 MacDonald D. J. (1992), p. 95. 
102 Franz-Willing G. (1975), p. 198. 
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augmentait aussi parmi les élites. Le régime nationaliste ne sut répondre à ces 
phénomènes que par la répression,103 ce qui l'isola de plus en plus. 
 

                                              
103 Chevrier Y. (1992), p. 118. 
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Chapitre 3 Les relations bilatérales entre 1945 et 1949 
 

3.1 Le développement des relations diplomatiques 
 

3.1.1 Un réseau inadéquat pour affronter l'après-guerre 
 

Jusqu’à la deuxième guerre mondiale, les intérêts suisses en Chine avaient été 
représentés par un réseau établi dans les années vingt, après l'entrée en vigueur du traité 
d'amitié de 1918, et perfectionné par la suite. Il se composait d'un Consulat général à 
Shanghai, d'un consulat à Guangzhou et d'agences consulaires à Tianjin et Dalian. Seul 
le Consulat général employait des fonctionnaires de la Confédération. Dans les trois 
autres villes, la fonction de consul, respectivement agent consulaire, était exercée à titre 
honoraire. Reprenant une pratique courante parmi d'autres petites puissances 
européennes,1 le consul général avait reçu dès 1932 la fonction de chargé d'affaires. Il 
pouvait ainsi s'occuper également des questions diplomatiques. Le Consulat général de 
Shanghai représentait le coeur du dispositif suisse en Chine non seulement à cause des 
tâches diplomatiques mais aussi grâce à son statut, à l'importance de la colonie suisse, à 
son infrastructure ainsi qu'à l'exercice de la juridiction consulaire. Le consul général était 
le juge suprême des Suisses en Chine. 

L'aide française complétait ce dispositif. Pour garantir une meilleure protection des 
Suisses dans les régions éloignées, ceux-ci étaient mis sous protection française. La 
France disposait d'un réseau nettement plus dense et, en tant que grande puissance et 
puissance capitulaire, elle avait plus de poids s'il fallait s'imposer. Cette procédure plutôt 
exceptionnelle remontait à la période antérieure au traité d'amitié de 1918. A cette 
époque, l'ensemble des citoyens suisses en Chine était sous la protection diplomatique ou 
consulaire d'un Etat tiers.2 Elle avait été renouvelée en 1923 avec un accord entre le 
ministre de France en Chine et le consul général de Suisse à Shanghai. 

Pendant la deuxième guerre mondiale, le représentant suisse accrédité auprès du 
gouvernement chinois de Jiang Jieshi était resté à Shanghai. Cependant, dès 1937, il 
n'avait plus de contact avec ce gouvernement. A plusieurs reprises, le chargé d'affaires 
de Chine à Berne sollicita le Conseil fédéral pour que ce dernier envoie un ministre à 
Chongqing, ville où le gouvernement nationaliste s'était replié. Les autorités fédérales 
avaient gardé là-dessus une attitude réservée,3 car elles avaient décidé de considérer 
comme légitime le statut juridique des différents pays et territoires d'avant le début de la 
guerre. Le Conseil fédéral continua à reconnaître les gouvernements existants avant le 
début des hostilités, même si ces derniers avaient perdu le contrôle de leur territoire. Il 
n'envisageait pas de reconnaître avant la fin de la guerre des Etats ou gouvernements 
                                              
1 FF, vol. II, 1945, p. 17. 
2 Dubois H. (1978), pp. 45-46. 
3 Voir par exemple le "Compte-rendu du chef de la Section politique de la Division des Affaires 
étrangères du DPF, Carl Stucki, sur son entretien avec le Chargé d'Affaires de Chine à Berne, K.-S. Jen", 
1.6.1944, AF E 2809(-) 1 vol. 2, in DDS, vol. 15, pp. 412-414. 
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issus des opérations militaires.4 Toutefois, les autorités fédérales étaient obligées de 
maintenir des contacts de facto avec les autorités qui exerçaient le pouvoir dans les 
différentes régions, même si ce n'était plus que des régimes fantoches. La Chine 
n'échappa pas à cette situation:  

"Politique de stricte neutralité permanente interdit Conseil fédéral reconnaître 
modifications résultant des événements actuels jusqu'à ce que nouvel état choses ait été 
consacré par paix. [...] Pour raison principe, Conseil fédéral ne saurait faire dérogation en 
faveur Gouvernement Nanking. Sommes certains que vous réussirez, si êtes abordés à ce 
propos, à expliquer notre attitude et à la faire accepter sans qu'il en résulte ombrage ni 
préjudice aux relations de fait que nous nous féliciterions voir se développer."5 
Dans le cas de la Chine, des raisons pratiques s'ajoutaient au principe juridique. On 

craignait tout d'abord que l'envoi d'un représentant à Chongqing ne mît le Consulat 
général de Shanghai et les autres représentants suisses dans une situation difficile, vu que 
pratiquement tous les intérêts suisses étaient concentrés dans les régions occupées par les 
Japonais. Le retrait du consul général Emile Fontanel, qui aurait dû être sérieusement 
envisagé dans un tel cas, aurait mis la Suisse dans l'impossibilité d'exercer son rôle de 
puissance protectrice des intérêts britanniques, américains et néerlandais.6 En revanche, 
l'interruption de contacts avec les régions sous contrôle du gouvernement de Jiang Jieshi 
ne comportait à court terme aucun danger pour les intérêts suisses, car il n'y avait là 
qu'une vingtaine de Suisses. Ces personnes, en majorité des femmes missionnaires, 
pouvaient compter si nécessaire sur l'engagement de l'Ambassade des Etats-Unis à 
Chongqing.7 La présence d'un chargé d'affaires chinois à Berne permettait de maintenir 
un lien avec le gouvernement nationaliste.  

En effet, la Légation chinoise à Berne, qui existait depuis 1919, n'avait pas cessé d'être 
reconnue par la Confédération pendant toutes ces années, quoiqu'il fût difficile parfois 
d'identifier quelle Chine était représentée vu l'émiettement du pouvoir chinois causé par 
les seigneurs de la guerre.8 

Néanmoins, la non présence helvétique à Chongqing aurait pu à long terme contrarier 
le gouvernement nationaliste. Essayant alors de concilier les intérêts à court et à long 
terme, les relations avec le Japon et les relations avec la Chine, la diplomatie suisse 
devait faire face à des exigences contradictoires. Elle devait faire preuve de doigté, voire 
d'un peu d'opportunisme, pour défendre au mieux les intérêts helvétiques.  

Parallèlement, les perspectives de nouveaux marchés que l'après-guerre pouvait offrir 
poussaient les milieux économiques liés à l'industrie d'exportation à intervenir auprès des 
autorités fédérales pour qu'elles créent les conditions favorables au développement 

                                              
4 Klarer H. (1981), p. 162. 
5 Télégramme du DPF au Consulat général de Suisse à Shanghai du 31.5.1943, cité in Klarer H. (1981), 
p. 208. 
6 A ce propos, voir Coduri M. (1999). 
7 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la création de légations, 7.9.1945, in FF, II, 
1945, p.18. 
8 Dans une fiction juridique, le ministre de Chine fut toujours considéré comme l'envoyé du 
gouvernement central de Beijing bien après que celui-ci ait cessé d'exister. 
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d'échanges avec la Chine. Le Département de l'économie publique se fit l'interprète de ce 
point de vue.9 En insistant sur le besoin d'importations que la Chine aurait une fois la 
guerre terminée, il sollicita le Département politique à prendre les mesures nécessaires, 
par exemple l'ouverture d'une représentation officielle à Chongqing, pour que la Suisse 
se trouve dans une bonne position de départ. 

 
3.1.2 La réorganisation du réseau diplomatique et consulaire 

 
Des idées pour améliorer la présence suisse en Chine circulaient déjà en 1944. Elles se 
concrétisèrent par l'envoi en Chine d'une mission commerciale privée ayant reçu le 
soutien des autorités fédérales. Une première tentative échoua car, selon les Chinois, le 
moment du voyage était mal choisi.10 Peu après, en juillet 1945, une deuxième tentative 
eut plus de succès. La délégation dirigée par Hans Schindler, directeur des Ateliers de 
Construction Oerlikon, se rendit en Chine. Elle séjourna six semaines à Chongqing, où 
elle put constater l'intérêt chinois d'avoir à nouveau des relations commerciales 
bilatérales avec la Suisse.  

En été 1945, le Conseil fédéral décida de renforcer les relations diplomatiques sino-
suisses et proposa à l'Assemblée fédérale de créer une Légation à Nanjing avec un 
ministre. L'argumentation du Conseil fédéral se basait en premier lieu sur des 
considérations économiques.11 La stratégie de développement du réseau diplomatique 
suisse semblait conçue pour garantir l'essor de l'industrie d'exportation. Non seulement la 
peur d'une crise conjoncturelle due à la reconversion économique incitait les autorités 
fédérales à tenir compte des besoins de ce secteur industriel, mais encore celui-ci avait 
une influence directe sur les autorités. Ainsi le Conseil fédéral écrivit: 

"Chacun admet aujourd'hui que le commerce extérieur est une nécessité vitale pour la 
Suisse. [...] de l'exportation dépendent pour la Suisse le travail, le pain et le bien-être 
général. Pendant l'époque que nous venons de traverser, ce sont avant tout l'initiative 
privée et les efforts de nos milieux économiques qui ont permis de conquérir des 
débouchés dans les pays étrangers et d'assurer dans le monde le bon renom du travail et de 
la qualité suisses. La confédération pouvait se borner à encourager et appuyer les 
exportateurs. Tout donne à penser que cela va changer. L'initiative privée conservera, à 
vrai dire, un certain champ d'activité. Mais elle ne réussira plus guère sans une politique 
économique et commerciale que l'Etat poursuivra avec énergie."12 

                                              
9 Lettre de W. Stampfli (chef du DFEP) à M. Pilez-Golaz (chef du DPF), 27.12.1944, AF E 7001(B)1 
vol. 345, in DDS, vol. 15, pp. 794-797. 
10 Lettre d'H. Schindler à M. Petitpierre, 22.5.1945, AF E 2800(-) 1967/60 vol. 20. Voir aussi DDS, vol. 
15, p. 796, note 2. 
11 Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la création de légations du 7.9.1945 prévoit 
entre autres la création de Légations au Mexique, au Pérou, en Australie, au Canada et en Afrique du Sud 
ainsi que l'envoi de ministres en Norvège et au Danemark; in FF, II, 1945, pp. 1-21. 
12 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la création de légations, 7.9.1945, in FF, II, 
1945, p. 3. 
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En effet, aux modifications structurelles de l'économie mondiale, au multilatéralisme 
croissant soumis à la prépondérance des Etats-Unis, il s'ajoutait la nécessité d'accéder à 
de nouveaux marchés vu que des marchés traditionnels étaient de facto fermés pour une 
période de temps indéterminée (l'Allemagne par exemple) et que la capacité d'absorption 
d'autres marchés avait diminué. Ces considérations de nature économique alimentaient 
aussi l'intérêt pour la Chine. Les autorités fédérales ne faisaient que répondre 
positivement aux sollicitations des cercles économiques espérant pouvoir ainsi participer 
à ce marché de 400-450 millions de personnes. Il est certain que des réflexions d'ordre 
politique, telle l'élévation de la Chine à un rôle de grande puissance par le président 
américain Roosevelt, complétèrent les argumentations économiques13 toutefois 
décisives.14 

Le Conseil fédéral nomma le 2 novembre 1945 Henri de Torrenté comme premier 
ministre de Suisse en Chine.15 Né à Sion le 5 novembre 1893, il entra au service de la 
Confédération en 1922, après avoir effectué des études d'abord aux collèges de Sion et 
d'Einsiedeln et ensuite aux Universités de Berne, de Bâle et de Genève (licences en droit, 
sciences sociales et sciences commerciales). Après une brève période à l'Office fédéral 
du travail, il passa à la Division du commerce et en 1928 à la Légation de Suisse à Paris. 
Dès 1941, il reçut la fonction de délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux 
pour l'Espagne, la France, le Portugal et les Etats-Unis. En février 1945, il fut nommé 
ministre plénipotentiaire et en novembre 1945 ministre en Chine, où il restera jusqu'à son 
transfert à Londres en 1948. La Chine représentait pour lui une destination de repli. Il 
aurait dû être d'abord envoyé à Paris, mais le gouvernement De Gaulle ne lui accorda pas 
l'agrément. Le choix de sa personne pour le poste en Chine répondait indirectement aux 
raisons principales de l'ouverture de la Légation: les aspects économiques demandaient 
un homme expert en la matière. 

Pour accomplir sa tâche, Henri de Torrenté souhaitait obtenir l'aide d'un conseiller de 
légation, d'un conseiller commercial, d'un attaché de légation, d'un collaborateur chargé 
des questions culturelles, sociales, d'émigration et de presse.16 Le Département politique 
proposa prudemment une solution provisoire plus modeste à cause des difficultés de 
"constituer au pied levé des cadres définitifs et spécialement préparés pour la nouvelle 
légation"17 et à cause de la situation encore quelque peu confuse en Chine. En fait, des 
contraintes budgétaires semblent avoir aussi joué un rôle.  

Le ministre dut se contenter d'un conseiller de légation (qui en fait ne l'était pas encore 
mais qui avait déjà servi en Chine) et d'un attaché. Quant à la tâche de conseiller 
commercial, elle fut confiée au nouveau consul général de Suisse à Shanghai, Adalbert 
Koch. Celui-ci était jusqu'alors premier chef de section à la Division du Commerce. 
L'envoi d'autres diplomates fut écarté. La Légation en Chine n'était donc dans sa 

                                              
13 "L'importance politique de la Chine dans le monde de demain n'est pas douteuse.", Message du 
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la création de légations, 7.9.1945, in FF, II, 1945, p. 20. 
14 Lettre d'H. de Torrenté (Nanjing) à A. Koch (Shanghai), 3.12.1946, AF E 2200 Shanghai (A) 1 vol. 1. 
15 PVCF 2770, 2.11.1945, AF E 1004.1(-)-/1 vol. 463. 
16 PVCF 857, 29.3.1946, AF E 1004.1(-)-/1 vol. 467. 
17 PVCF 857, 29.3.1946, AF E 1004.1(-)-/1 vol. 467. 
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structure provisoire qu'une Légation de faible importance, du moins pour ce qui était de 
ses moyens. 

Le Département proposait aussi de garder à Shanghai les services de la Légation. 
Cette solution provisoire minimale prévoyant l'envoi d'un seul diplomate dans la capitale 
ne satisfaisait pas du tout le ministre de Suisse. Seule une présence constante du ministre 
à Nanjing pouvait garantir les contacts nécessaires avec le gouvernement: 

"Cela d'autant plus qu'à mes [de Torrenté] obligations ordinaires d'agent diplomatique 
s'ajoute la tâche de créer une Légation qui doit jouir d'un certain prestige auprès des 
autorités chinoises."18  
Les activités économiques se concentraient principalement à Shanghai, mais il fallait - 

selon le ministre - considérer la Chine comme une grande puissance et donc tenir compte 
des aspects politiques des relations bilatérales. Les bonnes dispositions chinoises, si elles 
étaient convenablement soignées, auraient pu se concrétiser sur la scène internationale 
par un soutien de la Chine à la Suisse.19 

Suite à la création de la Légation à Nanjing, une des premières préoccupations du 
nouveau ministre de Suisse fut la réorganisation du réseau des représentations 
helvétiques dans l'immense pays. La présence suisse était particulièrement faible dans le 
Nord et le Nord-Est du pays, car seule l'agence consulaire de Tianjin fonctionnait. En 
effet, les Soviétiques avaient d'abord interdit toute activité consulaire à Boris Bryner, 
agent consulaire à Dalian en Mandchourie, et ensuite ils l'avaient rapatrié. Comme le 
pays risquait de se diviser de plus en plus, de Torrenté proposa la transformation de 
l'agence consulaire de Tianjin en Consulat afin de compter sur une "représentation 
convenable, pour sauvegarder nos intérêts".20 Vu l'évolution de la guerre civile, cette 
transformation se fit en 1948, mais l'effondrement rapide du régime nationaliste dans le 
Sud du pays empêcha une division de la Chine continentale. 

De son côté, le Consulat général de Shanghai réorienta ses activités. Les tâches liées à 
la guerre, telle la protection des intérêts étrangers, prirent fin. Une partie des activités de 
l'avant-guerre fut vite supprimée. Avec la suppression des droits d'exterritorialité, le 
tribunal consulaire suisse disparut. Le registre suisse du commerce de Shanghai perdit 
une grande partie de sa raison d'être, car il gardait toute sa valeur seulement vis-à-vis des 
personnes juridiques et physiques de nationalité suisse ainsi que des autorités 
helvétiques. Dorénavant, les sociétés suisses seraient soumises au droit chinois des 
sociétés. Le même sort serait appliqué au registre foncier du Consulat général. Les tâches 
diplomatiques passèrent à la Légation.  

Bref, le Consulat général de Shanghai perdit ses prérogatives semi-coloniales et donc 
sa situation unique dans le panorama diplomatique suisse. Désormais, il se dédia aux 
tâches consulaires habituelles, qui augmentaient surtout dans le domaine économique vu 
l'après-guerre et la reprise des échanges, les règlements commerciaux chinois en 
mutation constante et la fermeture de l'agence de l'Office suisse d'expansion 
commerciale. Le volume du travail poussa le consul général à demander à plusieurs 

                                              
18 Rapport politique d'H. de Torrenté (Shanghai), 25.7.1946, AF E 2300 Nanking 1. 
19 Rapport politique d'H. de Torrenté (Shanghai), 25.7.1946, AF E 2300 Nanking 1. 
20 Rapport politique d'H. de Torrenté (Shanghai), 25.7.1946, AF E 2300 Nanking 1. 
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reprises une augmentation du personnel, sans succès.21 La ville de Shanghai, de son côté, 
resta le centre économique de la Chine ainsi que le lieu où les ressortissants et les 
intérêts économiques suisses étaient concentrés, mais elle avait perdu son statut de 
"concession étrangère" et était à nouveau soumise à la souveraineté chinoise. 

Malgré l'amélioration évidente du réseau diplomatique et consulaire suisse en Chine, 
Berne ainsi qu'Henri de Torrenté décidèrent que le recours à l'aide de la France restait 
nécessaire vu l'immensité du pays.22 Paris donna son accord et continua d'assumer la 
protection des ressortissants suisses là où les diplomates helvétiques ne pouvaient pas le 
faire.23 Ainsi, les représentants des deux pays en Chine procédèrent à la mise au point 
des détails, renonçant toutefois à en informer les autorités chinoises par peur de brusquer 
leur susceptibilité. 

Lors de la création de la Légation, il était prévu que la Légation et le Consulat 
puissent s'appuyer encore sur l'agence de l'Office suisse d'expansion commerciale. Cela 
fut toutefois de courte durée. En effet, dans le contexte de la restructuration du réseau 
extérieur de l'Office suisse d'expansion commerciale, rendu nécessaire vu la réduction de 
la subvention de la Confédération de 40 %, la fermeture d'une série d'agences dans des 
lieux où un Consulat ou une Légation existait, ne put être évitée.24 Ainsi, l'agence de 
Shanghai ferma ses portes le 1er mai 1947. 

 
3.1.3 La renonciation aux droits d'exterritorialité 

 
La difficulté de concilier les intérêts à court et à long terme de la politique suisse vis-à-
vis de la Chine influençait aussi une autre problématique: la renonciation aux droits 
d'exterritorialité avait été sollicitée pendant la guerre par le chargé d'affaires chinois à 
Berne. La renonciation suisse à l'exterritorialité était aux yeux des Chinois sans doute 
plus importante que l'envoi d'un ministre.  

Le privilège de l'exterritorialité remontait aux traités inégaux imposés à la Chine par 
les puissances coloniales suite aux guerres de l'opium. Expressions de l'impérialisme 
colonial, ces traités permirent d'assurer l'ouverture de la Chine à la pénétration 
commerciale et financière occidentale et japonaise. Les ressortissants de ces puissances 

                                              
21 Cf. dossier I.A.57 in: AF E 2200 Shanghai (A) 1 vol. 1. 
22 "Wir können uns vorstellen, dass sich bei der latenten Bürgerkriegsgefahr und bei der Unsicherheit der 
Verbindungswege und Postzustellungen in China auch heute noch Fälle ergeben, in denen weder die 
Gesandtschaft noch die bestehenden schweizerischen Konsulate den Schutz unserer Mitbürger zu 
gewährleisten in der Lage sind, wohl aber andere Mächte", Lettre du DPF à la Légation de Suisse à 
Nanjing, 13.12.1946, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 106. 
23 Lettre du Ministère français des Affaires étrangères à la Légation de Suisse à Paris, 21.1.1947, AF E 
2200 Paris 36 A vol. 3. 
24 "Wir können uns den Luxus nicht mehr leisten, Gesandtschaften, Konsulate mit ausgebauten 
Wirtschaftsabteilungen und Handelsagenturen am gleichen Ort zu haben. Die Bemerkung bezieht sich 
vor allem auf Budapest, Madrid, Teheran, auch Südafrika, Shanghai und vielleicht auch Kanada." 
Heinrich Homberger, procès-verbal de la 50ème réunion de la Commission de surveillance de l'OSEC, 
AfZ Vorort 464.2. 
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avaient aussi obtenu des privilèges grâce à ces traités. La Suisse fut le dernier pays à 
bénéficier de ces droits grâce à la clause de la nation la plus favorisée figurant dans le 
traité de 1918, sans toutefois être admise au sein des treaty powers. Elle arriva à obtenir 
cette position privilégiée juste au moment où le nationalisme chinois, exprimé par le 
mouvement du 4 mai 1919, se réveillait et s'affirmait pour lutter contre l'impérialisme et 
pour revendiquer la fin des privilèges étrangers en Chine.25  

En Chine, comme dans d'autres régions du monde, la deuxième guerre mondiale 
fragilisa encore plus les fondements des systèmes coloniaux. Soit pour des raisons de 
propagande soit pour satisfaire un allié, les différentes puissances en guerre renoncèrent 
formellement à leurs droits et concessions sur le territoire chinois. Ils acceptaient ainsi 
cette revendication du nationalisme chinois qui avait été un des principes de la révolution 
républicaine et du Guomindang. Après les déclarations d'intention d'octobre 1942,26 le 11 
janvier 1943, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne signèrent avec le gouvernement de 
Chongqing les traités avec lesquels ils renonçaient aux privilèges accordés par les traités 
inégaux. Le Japon, qui contrôlait une grande partie de la Chine, renonça aussi à ses 
droits au début de janvier 1943, mais en faveur du gouvernement collaborationniste qu'il 
avait installé à Nanjing. Il s'agissait cependant d'un acte symbolique sans contenu 
substantiel, comme la suite de la politique d'occupation le montra. Les autres pays 
suivirent l'exemple: entre autres l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède. 
La fin des privilèges suisses était devenue juste une question de temps. Encore une fois 
la question était une question de "timing": il fallait choisir le bon moment. Une 
renonciation précoce aurait endommagé les intérêts suisses sans nécessité alors qu'un 
retard aurait mis une hypothèque quant à leur avenir. Le Conseil fédéral ne pouvait pas 
se soustraire au mouvement: la Suisse ne possédait pas de droits propres, mais elle 
bénéficiait de privilèges grâce à la clause de la nation la plus favorisée27 et de la 
déclaration sur la juridiction consulaire.28 Ainsi, répondant à une sollicitation 
parlementaire, le Conseil fédéral annonça le 2 avril 1943:  

"Le traité d'amitié [...] ne met aucun obstacle aux légitimes aspirations du peuple chinois. 
Si, par la clause de la nation la plus favorisée, il accorde aux Suisses le même traitement 
qu'aux autres étrangers, il a été précisé d'emblée, par une déclaration solennelle que la 
Suisse aurait été prête à renoncer au droit de juridiction consulaire en même temps que les 
autres puissances. Cette déclaration garde toute sa valeur et le moment approche sans 
doute ou elle trouvera pleine application."29 

                                              
25 Dubois H. (1978), p. 50. 
26 Cf. NZZ, 12.10.1942. 
27 "[...] Jusqu'à ce que ce traité [de commerce et d'établissement] soit conclu, les ressortissants de 
chacune des parties contractantes jouiront en toutes choses sur le territoire de l'autre, des mêmes 
privilèges et immunités qui sont ou qui pourront être accordés aux ressortissants de la nation la plus 
favorisée." RO, vol. 37, 1921, p. 67. Sur le traité d'amitié de 1918, voir Dubois H. (1978), pp. 46-50. 
28 RO, vol. 37, 1921, pp. 67-68.  
29 Réponse du Conseil fédéral, 2.4.1943, AF E 2001(D) 3 vol. 161. La "petite question" du conseiller 
national H. Perret demandait si le Conseil fédéral ne voulait pas imiter les autres Etats qui s'étaient 
déclarés prêts à renoncer aux privilèges octroyés par les traités inégaux; AF E 2001(D) 3 vol. 161. 
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Même si le Conseil fédéral rappelait donc le caractère provisoire des privilèges 
remontant à 1918, il ne put masquer l'esprit dilatoire de sa déclaration et son désir de 
maintenir le "statu quo", au moins jusqu'à la fin de la guerre, pour mieux protéger les 
intérêts helvétiques.  

Les privilèges liés à l'exterritorialité représentaient en effet un enjeu majeur pour les 
Suisses en Chine. Ils permettaient aux ressortissants suisses de se soustraire à la 
juridiction chinoise tout comme les ressortissants des puissances coloniales pouvaient le 
faire.30 Lorsqu'un Suisse était accusé par un autre Suisse ou par un Chinois, l'instance 
judiciaire compétente était le tribunal consulaire suisse. Si le plaignant était un autre 
étranger, le tribunal consulaire du pays du plaignant était compétent. Si enfin le plaignant 
était un ressortissant suisse et l'accusé un citoyen chinois, le différend était jugé par un 
tribunal mixte, où le juge chinois était aidé par un représentant de la Suisse, qui disposait 
pratiquement d'un droit de veto, car son accord était nécessaire pour que le verdict soit 
valable.31 

 
   Accusé  
  Suisse Etranger Chinois 
 Suisse TC suisse TC suisse T mixte 

Plaignant Etranger TC étranger - - 
 Chinois TC suisse - - 

  Note : TC : tribunal consulaire ; T : tribunal 
 
Toutefois, dès le début, les parties contractantes avaient considéré la juridiction 

consulaire comme une structure provisoire liée à l'instabilité politique et au sous-
développement du système judiciaire chinois par rapport à l'Etat de droit. Ces deux 
problèmes résolus, elle n'aurait plus eu raison d'être.32 

Jusqu'à la moitié de 1945 et malgré la déclaration du 2 avril 1943, encore aucune 
négociation sino-suisse avait eu lieu pour régler cette question de la renonciation aux 
droits d'exterritorialité. Cette inactivité mit la Suisse dans une position presque solitaire 
car la plupart des pays avait signé un accord à ce propos: la Suède et les Pays-Bas en 
avril et mai 1945. Selon les informations disponibles à Berne,33 le Portugal était le seul 
autre pays ayant conservé ses privilèges et exerçant toujours une juridiction consulaire. 
Or, suite à la rétrocession des droits d'exterritorialité par les différents pays, les 
                                              
30 La déclaration annexée au traité de 1918 explique: "En ce qui concerne la juridiction consulaire, soit 
les droits d'exterritorialité, les consuls suisses jouiront des mêmes droits qui sont ou pourront être 
accordés aux agents consulaires de la nation la plus favorisée."; in RO, vol. 37, 1921, p. 68. 
31 Sur le tribunal consulaire, voir AF E 2001(H) 1, Dubois H. (1978), pp. 54-55, Marchand M. (1947). 
32 "Lorsque la Chine aura modifié son système judiciaire, la Suisse sera prête avec les autres puissances à 
renoncer au droit de juridiction consulaire.", RO, vol. 37, 1921, p. 68. 
33 La position de la France était ambiguë car le gouvernement de Vichy avait renoncé aux droits 
d'exterritorialité, mais le gouvernement De Gaulle considérait les actes de Vichy comme nuls et non-
advenus. Ainsi, en décembre 1945, un conflit éclata entre Paris et Chongqing à ce propos: qui exerçait la 
juridiction sur les Français en Chine? Cf. PRO FO 371/53695. 
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privilèges de la Suisse reposaient de plus en plus sur des bases fragiles, car la clause de 
la nation la plus favorisée ne contenait en elle aucun droit propre mais seulement le 
principe d'un traitement égal à celui de la nation la plus favorisée. La Suisse ne profitait 
des droits et privilèges liés à l'exterritorialité que de façon indirecte. Lorsque la dernière 
puissance signataire des traités y aurait renoncé, ces même droits se seraient éteints aussi 
pour la Suisse, sans que celle-ci ait négocié des garanties en contrepartie.34 Or, le 
Portugal pouvait y renoncer d'un moment à l'autre.35 

La renonciation des différentes puissances étrangères n'avait pourtant été qu'une 
renonciation conditionnelle. Loin d'accomplir un acte unilatéral, elles avaient su ancrer 
leur renonciation dans des traités bilatéraux, grâce auxquels elles avaient obtenu des 
garanties concernant les droits acquis. Leur position était beaucoup plus complexe car en 
renonçant à leurs privilèges, elles rétrocédaient aussi les concessions dans différents 
ports chinois. En revanche, la Suisse ne possédait aucune concession en Chine et ne 
faisait pas non plus partie de la Concession internationale de Shanghai, même si un 
ressortissant suisse, Richard von der Crone, avait siégé dans son gouvernement entre 
1941 et 1943.36  

En juillet 1945, alors que les vainqueurs se retrouvaient à Potsdam, le Département 
politique reprit l'initiative et le Conseil fédéral décida ainsi: 

"Es ist der chinesischen Regierung mitzuteilen, dass die Schweiz, im Bestreben, ihre 
Freundschaftlichen Beziehungen erneut zu bekräftigen, der Hoffnung Ausdruck gebe, 
demnächst bezüglich des sofortigen Verzichtes auf Exterritorialitätsrechte in China und 
die damit zusammenhängende Fragen Verhandlungen aufnehmen zu können".37 
Cette décision tomba avec un retard évident. Preuve en est la forme choisie par la 

suite pour régler la question avec la Légation de Chine. Les négociations aboutirent en 
effet à un échange de notes. Or, la renonciation aurait dû être soumise aux Chambres 
fédérales, car ces droits étaient réglés dans le traité de 1918 qu'elles avaient ratifié.38 Un 
échange de notes avec une information "a posteriori" de l'Assemblée fédérale n'était 
justifiable du point de vue de la procédure que par la nécessité d'agir rapidement dans 
l'intérêt supérieur du pays. Cependant, il représentait toujours une lésion des 
compétences du Parlement.  

                                              
34 "[...] wir mit dem Risiko rechnen müssen, dass Portugal und Frankreich sehr rasch von sich aus einem 
Verzicht aussprechen werden, sodass wir überhaupt keine Möglichkeit mehr zu Verhandlungen hätten", 
notice du DPF, 17.9.1945, AF E 2001(D) 3 vol. 161. 
35 Le 20 septembre 1945, la Légation à Lisbonne télégrafia à Berne: "le Gouvernement portugais fera 
prochainement une déclaration officielle publique renonçant en principe à droit d'exterritorialité"; in AF 
E 2001(D) 3 vol. 161. Un échange de notes entre le Portugal et la Chine mettant fin aux droits 
d'exterritorialité eut lieu en avril 1947, in PRO FO 371/63284.  
36 Cf. Dubois H. (1978), p. 72. Voir aussi la conférence de R. von der Crone, Beziehungen der Schweiz 
zur China seit 1925 (19.11.1980), AfZ. 
37 PVCF, 27.7.1945, AF E 1004.1(-)-/1 vol. 459, sur proposition du DPF du 23.7.1945. 
38 Voir les remarques d'H. Kuhn, chef de la Division de la Justice du DFJP, reportées par A. Däniker 
dans la notice du DPF, 19.9.1945, AF E 2001(D) 3 vol. 161. 
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Le Conseil fédéral justifia ce retard par le fait qu'une renonciation pendant la guerre 
n'aurait pas profité au peuple chinois mais plutôt à l'occupant japonais.39 Les 
conséquences pour les citoyens suisses auraient été imprévisibles et probablement assez 
désagréables. Ces risques justifiaient l'attente des années 1943 et 1944 mais, en juillet 
1945, l'évolution de la guerre était telle qu'un retard ultérieur aurait pu apporter des 
désavantages importants. Deux éléments poussèrent à la hâte: les perspectives 
économiques et la perte des privilèges sans contrepartie. 

En effet, les réflexions dans le domaine économique, qui poussaient la Confédération 
à développer son réseau diplomatique, valaient aussi pour la renonciation à 
l'exterritorialité. Si la guerre en Extrême-Orient n’était pas encore finie et les villes 
comme Shanghai étaient encore occupées par les Japonais, leur défaite était très proche. 
Dans ces conditions, la Suisse n'hésita plus à entreprendre une démarche claire, ayant 
auparavant pu irriter le Japon. Un facteur encore plus important pour les décideurs 
suisses fut la crainte de n'avoir plus rien à négocier, et donc de n'obtenir aucune garantie 
pour les droits acquis. Renoncer à l'exterritorialité par un acte unilatéral n'entrait pas en 
ligne de compte, car la Suisse voulait en négocier les conditions. Aux yeux des 
Européens, le système judiciaire chinois ne s'était pas encore développé de manière 
satisfaisante. Les autorités helvétiques semblaient craindre que les Suisses en Chine 
soient exposés à l’arbitraire chinois. La protection du patrimoine immobilier semblait 
être une question sensible, car ceci avait été en partie acquis en violation du droit chinois 
en vigueur. En revanche, des réflexions sur le rôle international que la Chine était 
appelée à jouer dans le concert des puissances ne semblèrent pas retenir l'attention à 
Berne. 

Dans les négociations, le Département politique souhaitait40 premièrement que les 
différends en suspens auprès du tribunal consulaire soient jugés jusqu'en dernière 
instance par celui-ci, deuxièmement que les jugements de ce tribunal soient reconnus 
comme "res judicata" et enfin que les autorités chinoises les fassent respecter. Quant aux 
autres préoccupations, la Suisse visait la protection des droits acquis et une nouvelle 
clause de la nation la plus favorisée valable jusqu'à la stipulation d'un traité de commerce 
et d'établissement. Cette clause aurait permis de mettre les ressortissants suisses au 
bénéfice des dispositions (surtout en matière de droit de résidence, de commerce, de 
déplacement et d'action en justice, c'est-à-dire aux droits nécessaires pour développer 
une activité commerciale) des traités entre la Chine et les autres puissances. Ces traités 
prévoyaient souvent le principe du "traitement national". Les négociateurs suisses 
s'efforçaient donc, comme ce fut le cas déjà en 1918, d'obtenir un traitement égal à celui 
accordé par les Chinois aux autres pays. Eviter une discrimination semble avoir été 
l'objectif suisse dans sa politique envers la Chine. 

Le 13 mars 1946 à Berne, un échange de notes réglait la renonciation suisse aux droits 
d'exterritorialité en Chine. La Suisse obtint la reconnaissance de la clause de la nation la 
plus favorisée, valable jusqu'à la conclusion d'un traité de commerce et d'établissement. 

                                              
39 PVCF, 27.7.1945, AF E 1004.1(-)-/1 vol. 459, voir aussi le message du Conseil fédéral à l'Assemblée 
fédérale sur la création de légations, 7.9.1945, in FF, II, 1945, p. 19. 
40 Notice du DPF, 15.9.1945, AF E 2001(D) 3 vol. 161. 
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Dans le domaine immobilier, l'échange de notes prévoyait de mettre les Suisses sur un 
pied d'égalité avec les ressortissants des pays qui avaient conclu des traités renonçant à 
l'exterritorialité. Les Suisses voyaient donc leurs investissements immobiliers 
sauvegardés. Quant à la juridiction consulaire, on aboutit à un compromis pour les 
différends en suspens: une des parties pourra demander le transfert de la cause du 
tribunal consulaire à une cour chinoise qui appliquera "dans toute la mesure où la chose 
sera faisable, les dispositions du droit suisse."41  

Ainsi se terminait une période de vingt-cinq ans lors de laquelle la Suisse avait 
participé à l'exploitation coloniale de la Chine, même si elle n'était pas une puissance 
coloniale au sens propre mais profitait de ces traités grâce à la clause de la nation la plus 
favorisée.42 En fait, cette participation à l'exploitation de la Chine avait été le résultat du 
souci de ne pas être discriminée par rapport aux autres pays européens. 

 
3.2 Perception suisse de l' "imbroglio"43 chinois 

 
La présence de la Légation à Nanjing permit une information régulière sur l'évolution en 
Chine. En effet, le ministre de Suisse déploya une énergie remarquable pour fournir à 
Berne, par le moyen de rapports politiques et de lettres politiques,44 une mise à jour de la 
situation en Chine. Après le départ d'Henri de Torrenté pour Londres le 17 avril 1948, le 
chargé d'affaires45 continua à informer la centrale sur la défaillance du gouvernement 
nationaliste, la désintégration de son pouvoir, la détérioration de la situation économique 
et la progression des forces communistes dans le pays.  

Il ne s'agit pas ici de reconstruire l'évolution de la situation en Chine sur la base de ces 
informations.46 Il ne s'agit pas non plus de répéter l'analyse de ces informations faites par 
Regula Stämpfli.47 Quelques éléments méritent cependant d'être soulignés.  

D'abord, la conception très large qu'Henri de Torrenté avait de son mandat. Nous lui 
sommes reconnaissants de nous avoir livré une quantité et une diversité remarquables 
d'informations:  

"Ma mission ne peut donc tendre à des résultats immédiats [vu les problèmes qui secouent 
la Chine]; elle consiste surtout, me semble-t-il, à préparer avec méthode les moyens 

                                              
41 Note du 13.3.1946, in RO, vol. 62, 1946, pp. 423-424. 
42 Regula Stämpfli nota: "die Schweiz zwar nicht als eigentliche Kapitulationsmacht, aber infolge der 
Meistbegünstigungsklausel doch faktisch an der politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Ausbeutung Chinas ihren Anteil hatte, und das über 25 Jahre hinweg." Stämpfli R. (1988), p. 174. 
43 Expression utilisée par H. de Torrenté dans son premier rapport politique: "Nul ne peut prétendre 
embrasser l'imbroglio chinois en quelques semaines", rapport politique d'H. de Torrenté (Shanghai), 
25.7.1946, AF E 2300 Nanking 1. 
44 Cf. AF E 2300 Nanking 1. 
45 Jean Piffaretti quitta Nanjing le 2.12.1948, laissant J.-P. Jéquier à la tête de la Légation. 
46 Ces informations ont été intégrées dans le chapitre précédent. 
47 Stämpfli R. (1988), pp. 165-173. 
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d'aplanir les voies qui nous permettront, le jour venu, d'accéder plus aisément, sur le plan 
spirituel et matériel, à une Chine pacifiée."48  
La Légation fournit ainsi à la centrale non seulement les mises à jour de la situation, 

mais aussi des appréciations sur les mentalités, les modes de penser, qui étaient utiles 
pour contextualiser le déroulement des événements en Chine et pour comprendre et 
interpréter les problèmes auxquels les étrangers en général étaient confrontés. On y 
retrouve ainsi d'une part l'ambivalence, voire la méfiance des élites nationalistes envers 
les étrangers, y compris le grand allié américain,49 et d'autre part une certaine hostilité de 
la population envers les étrangers.50 

Dans les rapports figure aussi l'effort d'une contextualisation plus ample, qui essaye 
d'inscrire le conflit chinois dans la confrontation croissante entre les Etats-Unis et 
l'Union Soviétique. Le ministre de Suisse remarquait alors la superposition en Chine de 
deux conflits: un national et un international. La situation internationale de l'été 1946 
transformait le conflit chinois en "un épisode d'un conflit permanent, fatal, insoluble, qui 
dépasse largement le cadre des intérêts purement chinois"51 Dans sa vision, deux 
impérialismes se rencontraient: d'un côté la force, de l'autre la force et l'argent! Le rôle 
des Etats-Unis était plus difficile que le rôle des Soviétiques, car le premier était 
constructif. La politique américaine voulait une Chine forte et unie pour des raisons 
politico-militaires et économiques: l'amélioration des capacités d'achat du marché 
chinois était la condition préalable pour s'assurer de vastes débouchés futurs, selon notre 
ministre. Néanmoins, quelques mois plus tard, de Torrenté mettait l'accent sur le 
caractère chinois de la guerre:  

"la guerre est avant tout une affaire chinoise. [...] l'existence de la guerre civile est donc 
indépendante de la guerre froide, toutefois la constellation internationale ne reste pas sans 
avoir un impact important."52  
Il y avait ensuite une série de questions clés souvent présentes dans les discussions 

concernant la Chine (l'issue de la guerre civile, la nature du régime communiste, le rôle 
présumé de l'Union Soviétique) et auxquelles la Légation s'efforça de répondre. 

Par rapport à l'évolution de la guerre civile, Henri de Torrenté avait, déjà en été 1946, 
énoncé la possibilité d'une scission du pays et le fait qu'un jour, les communistes 
pourraient même se présenter aux portes de Shanghai. En novembre 1947, il interrogea 
l'ambassadeur des Etats-Unis et lui demanda si la plus grande partie de la Chine ne 

                                              
48 Rapport politique d'H. de Torrenté (Shanghai), 25.7.1946, AF E 2300 Nanking 1. 
49 Par exemple: "[les militaires et la CC-clique] tous comme les communistes n'ont pour l'Amérique 
qu'une sympathie très relative. Ils désirent l'argent américain, mais considèrent que la Chine doit se 
débarrasser de tout ce qui de près ou de loin ressemble à une tutelle de l'étranger.", Rapport politique d'H. 
de Torrenté (Nanjing), 20.5.1947, AF  E 2300 Nanking 1. 
50 Rapport d'H. de Torrenté (Nanjing) pour le Service des Renseignements de l'Armée, 8.1.1947, AF E 
2300 Nanking 1. 
51 Rapport politique d'H. de Torrenté (Shanghai), 25.7.1946, AF  E 2300 Nanking 1. 
52 Rapport d'H. de Torrenté (Nanjing) pour le Service des Renseignements de l'Armée, 8.1.1947, AF E 
2300 Nanking 1. 
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risquait pas de passer sous l'influence communiste en quelques années.53 Cette question, 
un exemple parmi d'autres, montre dans quelle mesure Henri de Torrenté avait saisi les 
enjeux et les prospectives à moyen terme de la situation en Chine, même à partir d'un 
observatoire encore éloigné des zones de combat. 

A propos de la nature du communisme chinois, la Légation analysa les principaux 
manifestes publiés par les communistes. Elle nota également que ni sur le plan 
intellectuel ni sur le plan idéologique, les liens avec le communisme soviétique étaient 
étroits. Toutefois, ce qui faisait le succès des communistes auprès de la population était 
aussi, voire surtout, la mauvaise gestion de l'Etat et du pays par le régime du 
Guomindang, miné par la grande corruption, la spéculation, la désorganisation 
économique.  En février 1948, suite à un nouveau manifeste de Mao, le ministre de 
Suisse sembla déceler une coopération plus étroite que celle qu'il avait relevée 
auparavant entre les communistes chinois et l'Union Soviétique.54 

Quant à cette dernière, la Légation pensait que l'Extrême-Orient n'était pas sa 
préoccupation principale. Pour ce pays, la création d'une zone de sécurité en Occident et 
un accès à la mer au Proche-Orient étaient prioritaires. Les concessions obtenues par 
l'Union Soviétique grâce à l'accord sino-soviétique de 1945 et le chaos régnant en Chine 
étaient suffisamment tranquillisants pour les chefs soviétiques. L'Union Soviétique 
pouvait se permettre "de poursuivre ses intérêts et d'étendre son influence en opérant 
dans la coulisse par des moyens sournois et subreptices sans avoir à se démasquer 
jamais."55  

Nous remarquons enfin qu'Henri de Torrenté semblait soigner des contacts assez 
étroits avec l'ambassadeur américain John Leighton Stuart. Celui-ci représentait en effet 
une des sources d'informations principales pour le ministre de Suisse; les contacts étaient 
réguliers et assez intensifs. Or, John Leighton Stuart était un personnage parmi les plus 
importants à Nanjing. D'abord, en tant qu'ambassadeur des Etats-Unis, il était sans doute 
le diplomate le plus écouté et le plus influent dans la capitale. Ensuite, en tant que 
missionnaire et professeur, il connaissait très bien la Chine, où il était né et avait vécu 
pendant une trentaine d'années. Il avait eu aussi comme élèves de futurs cadres du PCC. 
Enfin, il pouvait s'entretenir facilement avec Jiang Jieshi. Le ministre de Suisse conserva 
toutefois son indépendance de jugement. De Torrenté s'appuyait également sur d'autres 
sources comme les informations transmises par des fonctionnaires chinois, des collègues, 
le réseau consulaire suisse et le journaliste de la Neue Zürcher Zeitung, Walter Bosshard. 

 

                                              
53 Rapport politique d'H. de Torrenté (Nanjing), 22.11.1947, AF  E 2300 Nanking 1. 
54 Rapport politique d'H. de Torrenté (Nanjing), 2.2.1948, AF E 2300 Nanking 1. 
55 Rapport d'H. de Torrenté (Nanjing) pour le Service des Renseignements de l'Armée, 8.1.1947, AF E 
2300 Nanking 1. 
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3.3 Les relations économiques 
 

3.3.1 Une rétrospective des échanges commerciaux 
 

Le commerce entre la Chine et la Suisse ne fut jamais pour l'un ou pour l'autre d'une 
importance stratégique. Il fut toujours marginal. Après une phase d'expansion dans les 
années vingt, en 1930, les exportations vers la Chine ne s'élevaient qu'à 1,7 % du total 
des exportations suisses, c'est-à-dire 30 millions CHF environ. Les importations en 
provenance de la Chine ne représentaient, la même année, que le 0,4 % des importations 
totales suisses. La Chine n'était qu'un partenaire secondaire pour la Suisse. On peut dire 
de même du rôle de la Suisse dans le commerce extérieur chinois, à l'exception de deux 
secteurs: les montres et les colorants. 

La crise des années trente, qui réduisit massivement les flux commerciaux, provoqua 
aussi une forte réduction du commerce sino-suisse. Les importations suisses déclinèrent 
de 10,3 millions CHF en 1930 à 5,3 millions en 1934, pour remonter à environ 8 millions 
en 1935 et en 1936. Les exportations avaient suivi une dynamique analogue mais avec 
une volatilité supérieure: des 30 millions CHF en 1930, elles avaient baissé à moins de 
20 millions l'année suivante, pour tomber à une moyenne légèrement inférieure aux 10 
millions entre 1932 et 1936. En 1937, au début de la guerre sino-japonaise,56 la Chine 
exportait vers la Suisse seulement le 0,03 % de ses exportations totales, ce qui signifie 
12,1 millions CHF. Le 1,02 % de ses importations, c'est-à-dire 20,6 millions, provenait 
de Suisse. Malgré les volumes réduits, la Chine représentait pour les industriels suisses 
un partenaire intéressant à cause du marché potentiel.57 Pour en améliorer l'accès, 
l'Office suisse d'expansion commerciale ouvrit une agence à Shanghai en 1937. 

Si on analyse les données par produits pour les années trente, on remarque le rôle 
central des montres et des horloges, qui constituaient en moyenne plus de la moitié de 
l'ensemble des exportations suisses vers la Chine.58 L'industrie des machines et l'industrie 
chimique pharmaceutique comptaient en moyenne pour un peu plus du 15 % des 
exportations chacune. La Suisse importait de Chine surtout des produits textiles (surtout 
de la soie) ainsi que des produits d'origine animale (comme la soie, les boyaux et les 
peaux de porc). Les volumes restaient toutefois minimes.  

L'éclatement de la guerre entre le Japon et la Chine ne causa pas de difficultés 
excessives aux commerçants suisses. Plusieurs raisons l'expliquent. D'abord, le Japon 
occupa rapidement les régions où les intérêts suisses et les marchés pour les produits 
suisses étaient concentrés. Ensuite, en 1938, il baissa les droits de douane chinois. Enfin, 

                                              
56 Le début officiel de la guerre contre le Japon a pour date le 7 juillet 1937. Toutefois, des combats 
étendus eurent lieu en Chine du Nord dès la fin de juillet 1937. La première action japonaise contre 
Shanghai date de la moitié d'août 1937; l'occupation de la métropole date du 11 novembre 1937. 
57 Dubois écrivit: "Alles in allem betrachtete man in schweizerischen Wirtschaftskreisen China als einen 
ausbaufähigen Absatzmarkt", in Dubois H. (1978), p. 58. 
58 En 1937, le 87 % des montres de poche vendues en Chine était d'origine suisse; selon Dubois H. 
(1978), p. 58. 
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il respecta les droits des pays neutres en matière de commerce.59 En fait, le besoin des 
pays belligérants de maximiser la fabrication des produits utiles à la guerre sembla 
favoriser l'exportation suisse de machines vers la Chine.60 La dévaluation du CHF en 
1936, améliorant la compétitivité des producteurs helvétiques, contribua à relancer les 
exportations. 

 
Echanges commerciaux Suisse – Chine (en millions CHF)61 

 1935* 1936* 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
Exportations 7.6 8.8 20.6 30.0 12.8 14.9 16.7 1.4 0.3 
Importations 8.6 7.6 12.1 8.1 9.6 11.9 13.8 3.6 1.5 

* En 1936, dévaluation du franc suisse. 
 
Le déclenchement des hostilités en Europe, avec la perturbation du trafic commercial, 

la conversion de l'économie suisse en économie de guerre et les problèmes 
d'approvisionnement ralentirent ce développement favorable. Ce ne fut pourtant qu'après 
l'éclatement de la guerre dans le Pacifique en décembre 1941 que ces échanges 
s'interrompirent presque complètement. 

 
3.3.2 La reprise des échanges 

 
Le deuxième conflit mondial élimina une partie des concurrents de la Suisse. Si, avant la 
guerre, les entreprises suisses étaient confrontées à des rivaux japonais, britanniques, 
américains, français, allemands, belges et suédois,62 en 1945, les vaincus - le Japon et 
l'Allemagne - avaient disparu des marchés. D'autres pays étaient partiellement détruits. 
Bien que les Etats-Unis pussent déployer leur énorme appareil productif, en phase de 
reconversion, les industriels suisses se voyaient dans des conditions favorables pour 
étendre leurs exportations. Toutefois, si la concurrence avait fortement diminué, du côté 
de la demande les moyens financiers faisaient souvent défaut. Le problème principal 
n'était pas de trouver des clients mais plutôt des clients solvables. De plus, les pays à 
court de devises désiraient importer de Suisse seulement des biens d'investissement et 
non des biens de consommation, voire de luxe, qui faisaient aussi partie des exportations 
traditionnelles suisses. 

La Légation de Suisse se distancia nettement du club des optimistes dans l'évaluation 
des perspectives économiques qui n'étaient guère favorables. Si la propagande chinoise, 
les chambres de commerce (en tout cas celle anglo-chinoise) et d'autres personnalités 
étrangères en Chine alimentaient les espérances d'une expansion économique rapide, 
pour la Légation de Suisse, les perspectives étaient bien plus sombres: le pouvoir d'achat, 
déjà limité avant la guerre, n'avait cessé de baisser et la guerre civile entravait toute 
                                              
59 Dubois H.(1978), p. 75. 
60 Stämpfli R. (1988), pp. 180-181. 
61 Chine continentale, y compris Hong Kong, Taïwan exclu. Ritzmann-Blickenstorfer H. (1996), 
tableaux L.21 et L.25. 
62 Selon Dubois H. (1978), p. 58. 
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amélioration.63 Aussi, la délégation suisse dirigée par Hans Schindler avait constaté la 
fragilité économique du pays et déduisit que le grand marché chinois n'était pas pour 
l'immédiat : elle conclut que les autorités chinoises achèteraient difficilement des 
produits helvétiques si leur financement n'était pas garanti par des crédits suisses. Les 
industriels eux-mêmes considéraient l'octroi de ces crédits comme improbable. De plus, 
les Suisses constatèrent que la planification des projets était encore à un stade 
embryonnaire.64 

Une fois la guerre terminée et même malgré l'absence d'un accord commercial 
bilatéral, les échanges sino-suisses reprirent rapidement avec un volume largement 
supérieur à celui d'avant la guerre. Ils firent preuve d'une certaine stabilité au cours de la 
période 1946-1949, au moins selon les statistiques de la douane suisse, source privilégiée 
d'informations pour les décideurs suisses. La fermeture de l'agence de l'Office suisse 
d'expansion commerciale ne sembla pas avoir eue une influence négative. La statistique 
suisse, toutefois, ne différenciait pas les biens allant à Hong Kong de ceux qui étaient 
destinés à la République de Chine.65 

 
Echanges commerciaux Suisse – Chine (en millions CHF)66 
 1945 1946 1947 1948 1949 1950 
Exportations 0.9 58.9 50.7 52.7 56.4 77.2 
Importations 0.3 10.0 23.0 41.3 17.1 57.6 

 
Parmi les produits exportés de Suisse, les montres gardaient leur primauté. Si, en 

effet, le gouvernement nationaliste chinois en avait interdit l'importation depuis le 19 
novembre 1946 dans ses efforts de réduire les importations, les montres continuaient à 
arriver à Hong Kong et repartaient parfois en contrebande vers la Chine.  

Cette évolution favorable pour la Suisse empêcha que plusieurs initiatives, pour 
donner au commerce bilatéral une assise plus structurée, aboutirent soit par un traité de 
commerce, soit par la création d'une organisation commerciale. La balance commerciale 
largement active incitait à ne prendre aucune initiative susceptible de réduire la marge de 
manœuvre des exportateurs. Le Vorort remarqua avec stupéfaction que malgré le chaos 
en Chine et l'absence d'un accord commercial, le commerce restait solide.67 Ainsi, un 
projet d'accord de commerce et d'établissement préparé par l'administration suisse en 
janvier 1946, fut abandonné (voir le point 3.4.1). Un accord de paiements semblait lui 

                                              
63 Rapport politique d'H. de Torrenté (Shanghai), 25.7.1946, AF  E 2300 Nanking 1. 
64 "Bericht an das Eidgenössische Politische Departement und an die Handelsabteilung über die 
Fühlungsnahme einer Wirtschaftsdelegation mit dem Wirtschaftsministerium und dem 
Kriegsministerium in Chungking, im Sommer 1945.", 17.10.1945, AF E 2001(D) 2 vol. 624. 
65 Après 1945, cette statistique comprenait sous la rubrique "Chine" aussi les biens destinés à Taïwan. 
66 Chine continentale, y compris Hong Kong et Taïwan. Ritzmann-Blickenstorfer H. (1996), tableaux 
L.21 et L.25. 
67 Lettre d'H. Homberger (Zürich) à H. de Torrenté (Nanjing), 12.1.1948, AfZ Fonds Homberger VIIIa 
38a.1. Volksrepublik China. 
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ausi dès le début inopportun à cause du chaos monétaire régnant en Chine.68 La plupart 
des entreprises avaient su gérer le système sans avoir eu besoin d'une intervention de la 
Confédération, même si les assurances avaient rencontré des problèmes et désiraient 
négocier un tel accord. 

Le projet de mettre sur pied une organisation facilitant le courant commercial pour 
permettre une expansion des exportations suisses vers la Chine, éventuellement grâce à 
des crédits, rencontra l'opposition du Vorort ainsi que de l'Association suisse des 
banquiers. Si les taux d'intérêts nominaux demandés par les banques chinoises étaient 
très élevés, cela était dû à l'hyperinflation régnante en Chine. Les intérêts réels étaient 
raisonnables et aucune banque étrangère, d'après l'ASB, aurait été prête à octroyer des 
crédits en dollars chinois. Un argument plus important se référait à la conjoncture: la 
récession crainte à la fin de la guerre ne s'était pas manifestée, et encore pendant l'hiver 
1947-1948 l'économie d'exportation était vigoureuse. Non seulement les exportateurs 
suisses ne montraient aucune difficulté à se procurer les fonds dont ils avaient besoin, 
mais: 

"la demande de marchandises suisses est telle que les exportateurs suisses n'ont aucun 
intérêt à financer eux-mêmes les marchandises vendues en Chine pendant la durée de leur 
transport".69 
De même, la fermeture de l'agence de l'Office suisse d'expansion commerciale ne 

sembla pas affecter le commerce sino-suisse. En fait, autant Henri de Torrenté 
qu'Adalbert Koch considéraient que l'agence était inutile, surtout étant donné l'existence 
d'une chambre de commerce.70 Les cercles économiques ne semblaient pas non plus 
attribuer beaucoup d'importance à cette agence, même si les informations à ce sujet se 
révèlent lacunaires.71 Une partie du travail de l'agence fut reprise par le service 
commercial de la Légation. 

En Suisse, on étudia aussi la possibilité de soumettre le commerce avec la Chine à la 
réglementation appliquée aux relations avec la zone du dollar américain pour donner des 
bases plus stables au commerce.72 Ce projet fut abandonné: le chaos régnant en Chine 
suggérait de continuer à régler chaque cas individuellement. 

La Confédération veillait aussi à empêcher toute discrimination des commerçants et 
des produits suisses. Une menace dans ce domaine se profila en 1948, suite à la mise en 
oeuvre par la Chine du protocole d'application provisoire du GATT (Accord général sur 

                                              
68 "Compte rendu de la séance du 12 décembre 1945 à 9.30 h. chez M. Troendle, Délégué aux accords 
commerciaux, au sujet de nos relations avec la Chine", AF E 2200 Peking 1947-1948 vol. 35.  
69 Prise de position de la Société de Banque Suisse, à laquelle l'ASB se rallia, cité dans la lettre du Vorort 
à l'OSEC, 19.2.1948, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 807.  
70 Lettre d'H. de Torrenté (Nanjing) à H. Homberger (Zürich), 11.1.1947, AfZ Fonds Homberger VIIIa 
38a.1. Volksrepublik China. 
71 Un sondage de 1940 auprès des organisations faîtières montra pour l'agence de Shanghai des avis 
contradictoires y compris beaucoup d'indifférence. Seule l'industrie des machines semblait juger l'agence 
positivement; AfZ Vorort 464.1. 
72 Lettre d'H. Homberger (Zürich) à H. de Torrenté (Nanjing), 12.5.1947, AfZ Fonds Homberger VIIIa 
38a.1 Volksrepublik China. 
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les tarifs et le commerce), auquel la Suisse ne participait pas. Le 21 mai 1948, les 
autorités douanières chinoises introduirent des tarifs préférentiels mais refusèrent 
d'appliquer la clause de la nation la plus favorisée aux marchandises suisses.  

Les Chinois interprétaient la clause de la nation la plus favorisée de la note du 13 mars 
194673 de manière restrictive et ne l'appliquait qu'aux personnes. A leurs yeux, les 
marchandises, dont il n'est jamais question dans le document, n'étaient pas concernées. 
Les Suisses, de leur côté, soutenaient une interprétation plus extensive, incluant aussi les 
marchandises au bénéfice de la clause. Par conséquent, la Suisse appliquait aux 
marchandises chinoises importées en Suisse les mêmes tarifs qu'à la nation la plus 
favorisée. 

La Légation de Suisse à Nanjing intervint à plusieurs reprises auprès du Ministère des 
affaires étrangères ainsi qu'auprès de celui des finances et de l'administration centrale des 
douanes pour éliminer cette discrimination. Même si le Ministère des affaires étrangères 
défendit son point de vue, il reconnut l'application du principe de la réciprocité et il 
donna son accord à l'extension des tarifs préférentiels à la Suisse. Les douanes et le 
Ministère des finances se rallièrent au Ministère des affaires étrangères, mais avant que 
la Suisse ne puisse en profiter, il fallait attendre une décision de principe du 
gouvernement chinois. Celui-ci devait se prononcer par rapport à la question de principe: 
est-ce que les tarifs préférentiels pouvaient être appliqués aussi aux pays non-signataires 
du GATT mais ayant conclu tout de même  avec la Chine des arrangements contenant la 
clause de la nation la plus favorisée.74 

L'état de santé de l'économie chinoise était un déterminant bien plus important que les 
droits de douane. Or, l'économie chinoise était en pleine crise, la monnaie connaissait 
une chute libre alors que les différents plans d'assainissement n'arrivaient pas à rétablir la 
stabilité économique. Avec leurs restrictions sur le commerce extérieur, ces plans furent 
toutefois en mesure de limiter partiellement le flux des importations d'une part et 
d'accentuer l'appauvrissement de la population d'autre part.  

 
3.3.3 Les exportations de matériel de guerre 

 
Pour la Suisse, après la deuxième guerre mondiale, l'exportation de matériel de guerre 
était secondaire d'un point de vue économique mais le thème revêtait une signification 
politique importante. Si, selon les cercles industriels et militaires, des exportations dans 
ce domaine étaient nécessaires pour maintenir une industrie d'armement nationale, elles 
pouvaient d'autre part avoir des répercussions importantes sur la politique étrangère. 

                                              
73 Le texte s'y référant est: "Jusqu'à la conclusion d'un traité d'établissement et de commerce entre les 
deux pays, les ressortissants (y compris les sociétés et associations) de chacune des parties contractantes 
jouiront, sur toute l'étendue du territoire de l'autre, des mêmes droits et privilèges qui sont ou pourront 
être accordés aux ressortissants de la nation la plus favorisée, notamment en ce qui concerne le droit de 
voyager, résider et de faire du commerce, d'agir et d'ester en justice ainsi qu'en matière fiscale.", note, 
13.3.1946, in RO, vol. 62, 1946, p. 424. 
74 Lettre de la Légation de Suisse à Nanjing à la Division du Commerce, DFEP, 3.7.1948, AF E 7110(-) 
1967/32 vol. 806. 
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Juste après la fin des hostilités en Europe, le Conseil fédéral allégea l'interdiction 
d'exportation d'armes de septembre 1944. En attendant une levée des restrictions, 
l'industrie suisse sollicita la permission d'exporter des échantillons pour se préparer aux 
marchés de l'après-guerre. Alors que la guerre en Extrême-Orient n'était pas encore 
terminée, l'entreprise Hispano-Suiza s'intéressa au marché chinois. Avec l'appui du 
Service technique du Département militaire,75 elle demanda une autorisation pour 
exporter des échantillons. Le Département militaire pensa aussi fournir des échantillons 
de vieux matériel de l'armée suisse.76 Après le lever du ban contre les exportations 
d'armes en septembre 1945, la permission pour l'exportation d'échantillons fut octroyée à 
Hispano-Suiza.77 Ces échantillons ne débouchèrent toutefois sur aucune livraison 
importante. L'intérêt chinois se concentrait en effet vers les Etats-Unis pour des raisons 
politiques et financières. 

En septembre 1946, la Suisse reçut une requête officielle et pressante chinoise 
concernant la livraison urgente de munitions pour fusils et pour mitrailleuses.78 Quelques 
semaines auparavant, les Etats-Unis, principaux fournisseurs du matériel militaire du 
gouvernement nationaliste chinois, avaient décrété un embargo sur les exportations 
d'armes et de munitions vers la Chine. La Grande-Bretagne aussi avait décidé de ne plus 
fournir de matériel de guerre à la Chine pour des raisons cependant différentes.79 

Bien que l'armée nationaliste disposât de réserves plus que suffisantes, on peut 
comprendre, vu les délais de livraison, que le gouvernement chinois chercha d'autres 
sources d'approvisionnement. Il sonda ainsi plusieurs missions diplomatiques accréditées 
en Chine, y compris celle de Suisse. Le consul général de Suisse (en absence du 
ministre) évalua positivement la requête, car il y voyait des retombées avantageuses pour 
l'industrie des machines. L'intérêt chinois s'étendait aussi aux fusils, aux moteurs diesels 
(Saurer spécialement) et aux chars légers de combat. 

L'arrêté fédéral du 11 juin 1946, interdisant l'exportation d'armes et de munitions, 
empêchait toutefois de fournir à la Chine les armes et munitions demandées. Les 
évaluations du Département politique interdisaient également de telles exportations: 

                                              
75 Lettre du Service technique du DMF au , 3.7.1945, AF E 27 vol. 19354. 
76 Lettre du colonel Williman à K. Kobelt (chef du DMF), 16.7.1945, AF E 27 vol. 19354. 
77 Lettre du DMF au Service technique du DMF, 5.10.1945, AF E 27 vol. 19354. 
78 Koch conclut son télégramme en soulignant l'urgence d'une réponse suisse: "die chinesische Regierung 
drängt auf grundsätzlichen Bescheid, weil für Munition Angebote anderer Staaten vorliegen."; 
Télégramme d'A. Koch (Shanghai), 28.9.1946, AF E 2001(E) 1976/17 vol. 375. 
79 Le Foreign Office nota: "At present [...] fighting on a large scale is proceeding in China between the 
Chinese Government and the Chinese Communists, and the United States Government have been the 
subject of considerable criticism for supplying arms to the former. [...] The situation in China in fact is 
not unlike that of the war lord period of the 1920’s when we agreed with the Americans and other 
countries not to supply arms to any faction in China. While such an agreement may be impracticable 
now, we think the reasons against supplying arms are just as compelling. Moreover we do not want to 
become a target of Soviet attacks for providing military assistance to the National Government to fight 
the Communists."; Lettre du FO au War Office, 13.9.1946, PRO FO 371/53652. 
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"China ist zur Zeit nicht nur ein Brandherd, sondern es befindet sich in einem Bürgerkrieg, 
in dem die eine Partei von der angelsächsischen Mächtegruppe, die andere von Russland 
unterstützt wird. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der chinesischen Konflikt 
früher oder später Gegenstand politischer Diskussionen und Auseinandersetzungen wird, 
und wir müssten, wenn wir Kriegsmaterial nach diesem Land liefern, riskieren, in diese 
Erörterung hineingezogen zu werden."80 

Des observateurs étrangers attribuèrent le refus suisse à des considérations politiques, 
plus spécifiquement au désir de ne pas se brouiller avec l'Union Soviétique.81 

Fort de ses considérations, le Département politique s'opposa systématiquement à 
toute proposition d'exportation d'armes et de munitions vers la Chine; même si le nouvel 
arrêté fédéral du 11 décembre, tout en prolongeant l'interdiction du 11 juin, permettait 
certaines exceptions. En particulier, SIG de Neuhausen, qui espérait donner suite à la 
requête chinoise de septembre, formula une offre pour la livraison d'armes légères, qui 
éventuellement aurait compris aussi du vieux matériel de l'armée, dont on se serait 
volontiers débarassé. Malgré les nombreuses interventions de SIG, le Département 
politique resta inébranlable: l'entreprise ne pouvait compter obtenir le permis 
d'exportation. 

En mai 1947, les Etats-Unis reprirent toutefois la livraison de leurs fournitures 
d'armes. La Grande-Bretagne de son côté allégea considérablement son embargo. Par 
conséquent, l'intérêt chinois pour les armes suisses, qui avait surgi suite à l'embargo 
américain, diminua. 

Il faut relever que cette attitude ferme de la Suisse ne fit pas l'unanimité au sein de 
l'administration fédérale. Si le Département politique attribuait la primauté à des 
considérations de politique étrangère, la position du Département militaire se révélait 
beaucoup plus nuancée. Il argumenta en faveur de SIG.82 Premièrement, le client 
potentiel n'était pas directement le gouvernement chinois mais l'administration chinoise 
du sel. Deuxièmement, la Suisse avait un intérêt à vendre des armes dépassées. 
Troisièmement, l'administration fédérale n'était pas de la partie, mais il s'agissait de la 
transaction d'une entreprise privée. En effet, la Confédération aurait vendu à SIG les 
stocks de l'armée qu'elle voulait liquider puis SIG les aurait revendus à l'administration 
chinoise du sel. Quatrièmement, la Suisse avait un intérêt à maintenir une industrie 
d'armement. L'exiguïté du marché interne légitimait le recours à l'exportation. Enfin, le 
nouvel arrêté fédéral aurait permis d'autoriser l'exportation d'armes usées jusqu'à un 
calibre de 9 mm. Dans ce contexte, les considérations politiques du Département 
politique n'étaient qu'un aspect parmi d'autres. Cependant, malgré les pressions du 
Département militaire et les efforts de SIG, qui entre-temps avait envoyé son offre en 
Chine, le Département politique refusa l'exportation.83 

                                              
80 Lettre du DPF au DMF, 9.10.1946, AF E 2001(E) 1976/17 vol. 375. 
81 Avis du ministre des Etats-Unis à Nanjing transmis par l'ambassadeur britannique R. Stevenson au FO, 
24.10.1946, PRO FO 371/53653. 
82 Lettre de M. Petitpierre à K. Kobelt, 18.2.1947, AF E 2001(E) 1976/17 vol. 375. 
83 Lettre de M. Petitpierre à K. Kobelt, 27.6.1947, AF E 27 vol. 19354. 
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Berne ne pourra toutefois pas empêcher que des armes de conception suisse soient 
livrées aux nationalistes chinois alors que la guerre civile était en plein essor. En 1948, la 
Grande-Bretagne fournit au gouvernement nationaliste des canons Hispano-Suiza, 
probablement produits pendant la deuxième guerre mondiale; ce pays aurait été aussi 
prêt à fournir des canons Oerlikon, mais il n'en avait pas en stock!84  

 
3.4 Les difficultés liées à la présence suisse en Chine et la 
coopération bilatérale 

 
Plutôt que de présenter ici l'évolution de la colonie suisse et de la présence économique 
suisse en Chine entre 1946 et 1949, nous préférons renvoyer le lecteur aux chapitres s'y 
référant. Néanmoins, il y a une série de questions touchant la colonie suisse et la 
présence économique suisse en Chine entre 1946 et 1949, qui occupèrent activement 
l'administration suisse et qui contribuèrent à marquer les relations entre les deux Etats.  

 
3.4.1 Le traité d'établissement 

 
Bien que la colonie suisse fût assez petite - de 500 personnes en 1945 à moins de 300 en 
1949 - la question d'un traité d'établissement se posa régulièrement. L'idée d'un traité 
d'établissement sino-suisse était plutôt ancienne, car il avait déjà été envisagé lors de 
l'échange de notes de 1918. En mars 1946, l'échange de notes réglant la renonciation à 
l'exterritorialité l'envisageait à nouveau, même si l'existence de la clause de la nation la 
plus favorisée de 1918 et de 1946 permettait d'attendre des conditions plus favorables à 
une négociation. 

Afin de préparer la mission du premier ministre de Suisse en Chine, l'administration 
fédérale s'était penchée sur la question des rapports futurs avec la Chine.85 L'éventuelle 
négociation du traité de commerce et d'établissement était le principal aspect des 
discussions. La clause de la nation la plus favorisée apparaissait à certains, y compris à 
de Torrenté, comme une base précaire à la protection des intérêts suisses. Ce dernier 
craignait des problèmes autant pour les entreprises que pour les Suisses établis en Chine. 
Mais une fois arrivé en Chine, de Torrenté recommanda d'attendre. 

En 1948, quand la Chine refusa d'appliquer la clause de la nation la plus favorisée aux 
produits suisses, la discussion fut relancée. On peut formuler l'hypothèse que la 
manoeuvre chinoise visait la négociation d'un accord de commerce. L'administration 
fédérale ne se laissa toutefois pas impressionner. De Torrenté déconseilla la négociation 
d'un traité d'établissement et de commerce. Il s'agissait d'une voix particulièrement 
influente, car son expérience de délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux 
s'ajoutait à sa connaissance de la Chine. Le ministre de Suisse devait avoir des doutes sur 
la volonté et la capacité du gouvernement chinois à appliquer un tel accord. D'une part, il 

                                              
84 Cf. PRO FO 371/69551. 
85 "Compte rendu de la séance du 12 décembre 1945 à 9.30 h. chez M. Troendle, Délégué aux accords 
commerciaux, au sujet de nos relations avec la Chine", AF E 2200 Peking 1947-1948 vol. 35. 
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connaissait probablement les difficultés que les Britanniques rencontraient quant à la 
négociation d'un traité d'amitié, de commerce et de navigation. D'autre part, il était 
informé des difficultés liées à la liquidation des concessions occidentales en Chine, car il 
avait été sollicité par son collègue anglais pour une démarche auprès du gouvernement 
chinois.86 

Ces difficultés remontaient à la tentative des Chinois d'éliminer la Concession 
internationale de Shanghai par un acte unilatéral. Seule l'opposition conjointe des autres 
puissances alliées intéressées conduisit les Chinois à des pourparlers. Mais ces 
négociations se révélèrent particulièrement lentes car, selon les Britanniques, les Chinois 
essayaient carrément de les saboter et de se soustraire à leur engagement.87 

 
3.4.2 Les dommages de guerre 

 
Comme la Chine avait été un champ de bataille, des Suisses avaient subi des dommages 
suite aux opérations militaires. Ces dommages se répartissaient en trois catégories: les 
dommages de guerre au sens étroit, les réquisitions et les pillages. Dans ces deux 
derniers cas, le droit international précise que l'auteur des actes est responsable du 
remboursement des dommages. Bien que l'identification des responsables ne fût pas 
toujours facile, la plupart des dommages subis par les Suisses avait été causée par 
l'armée japonaise. Il fallait donc régler ces cas avec le Japon, dès que celui-ci aurait 
retrouvé sa souveraineté. Quant aux dommages de guerre au sens étroit, c'est-à-dire 
provoqués directement par des actes de guerre comme des bombardements et des 
combats (qui se chiffrèrent à 1,25 million de francs pour les Suisses en Chine lors de 
l'occupation japonaise),88 le droit international ne fixait pas de règles. Chaque Etat était 
libre de fixer l'indemnisation devant être éventuellement attribuée ainsi que les critères 
qui seraient utilisés pour l'octroi de cette indemnisation. 

La diplomatie suisse s'efforçait de faire bénéficier les Suisses de l'étranger du même 
traitement dont bénéficiaient les autochtones. Elle essaya donc de négocier des accords 
avec les pays concernés, y compris la Chine, même si elle n'avait pas grande chose à 
offrir en échange.89 Néanmoins, le Département politique ne désespérait pas d'obtenir 
pour les Suisses le "traitement national". 

                                              
86 Cf. PRO FO 371/63287. On ne sait pas exactement à quel titre le ministre de Suisse fut contacté par 
son collègue britannique. Plusieurs raisons sont envisageables: le rôle de la communauté suisse à 
Shanghai, celui de Richard von der Crone (il figurait parmi les "conseillers" qui devaient aider à régler la 
liquidation de la concession internationale après la guerre) ou celui du consul général Emile Fontanel 
pendant la guerre. 
87 Lettre de L. Lamb (Ambassade britannique à Nanjing) au FO, 18.8.1947, PRO FO 371/63292.  
88 "Notice concernant les dommages de guerre en Chine" du DPF, 30.6.1950, AF E 2001(E) 1967/113 
vol. 285. 
89 "Bei allen diesen Bestrebungen ist die Schweiz insofern im Nachteil, als sie mangels einer speziellen 
Kriegsschadengesetzgebung lediglich Vergütungen für Neutralitätsverletzungsschäden anzubieten 
vermag", "Exposé für Herrn Minister de Torrenté betreffend Kriegsschaden an schweizerischem 
Eigentum in China" du DPF, 13.3.1946, AF E 2001(D) 1968/154 vol. 391. 
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Dans une première phase, les autorités fédérales obtinrent que les autorités chinoises 
enregistrent aussi les dommages subis par les ressortissants suisses,90  Cette mesure 
conservatoire était indispensable pour lancer une éventuelle procédure d'indemnisation.  
Toutefois, il fallut constater que le gouvernement chinois ne pensait verser aucune 
indemnisation aux étrangers mais, en revanche, il voulait se retourner contre le Japon en 
lui demandant des réparations et en séquestrant tous les biens japonais en Chine. 

L'administration fédérale étudia alors la possibilité de faire représenter les Suisses 
ayant subis des dommages en Chine par le gouvernement de Nanjing. Une telle attitude, 
si elle avait permis à ces Suisses de percevoir une indemnisation, aurait pu préjudicier à 
long terme de bonnes relations entre la Confédération et le Japon. La Suisse s'exposait à 
se faire accuser d'exploiter la faiblesse japonaise.91 On pouvait éviter ce danger si le 
gouvernement chinois englobait les dommages subis par les Suisses dans la masse des 
dommages qu'elle avait subis et qu'elle considérait comme siens. Si la Chine avait 
accepté cette solution, la Confédération ne serait aucunement apparue lors des 
discussions visant à conclure un éventuel accord sino-japonais. Les relations futures avec 
le Japon n'auraient donc pas été en danger. La Suisse aurait simplement passé un accord 
de réciprocité avec la Chine.92 

Cette possibilité, même si elle pouvait être intéressante d'un point de vue théorique, 
n'était pas très viable, car la Chine n'avait passé aucun accord de réciprocité et elle 
n'envisageait pas d'en négocier, même avec des Etats ayant une réciprocité réelle à offrir. 
Le ministre de Suisse en Chine fut toutefois chargé de chercher un moyen permettant 
aux Suisses de se faire représenter par la Chine sans que la Suisse apparaisse comme 
partie en cause.93 Le gouvernement chinois rejeta la demande helvétique, car il refusait 
d'accorder aux étrangers le même traitement qu'à ses ressortissants. Ce refus 
désillusionna Berne, où l'on ne comprenait pas l'intérêt de la Chine à discriminer les 
étrangers.94 En fait, les fonctionnaires suisses ne semblaient pas connaître la mentalité et 
l'histoire chinoise. Ils ne percevaient pas le poids de l'héritage d'un siècle de semi 
colonialisme et la xénophobie chinoise encore plus ancienne. Alors que les autorités 
chinoises essayaient de réduire l'influence étrangère et n'hésitaient pas à ignorer les 

                                              
90 Lettre d'H. de Torrenté (Nanjing) au DPF, 28.11.1946, AF E 2001(D) 1968/154 vol. 391. 
91 "uns Japan früher oder später entgegenhalten könnte, wir hätten seine Schwäche ausgenützt, um durch 
eine frühere kriegführende Macht unsere Ansprüche wahren zu lassen." Notice du DPF, 11.4.1947, AF E 
2001(D) 1968/154 vol. 391. 
92 Notice du DPF, 11.4.1947, AF E 2001(D) 1968/154 vol. 391. 
93 Lettre du DPF à H. de Torrenté (Nanjing), 29.4.1947, AF E 2001(D) 1968/154 vol. 391. 
94 "Die Stellungnahme des chinesischen Aussenministeriums ist uns nicht ohne weiteres verständlich. 
[...] Es ist aber nicht einzusehen, welche Nachteile China allenfalls erwüchsen, wenn es die 
kriegsbedingten Verluste von Angehörigen der nicht mit ihm in der Feindseligkeiten verwickelten 
Staaten aus dem ihm zukommenden Reparationsleistungen decken würde. Eine Gleichbehandlung der 
schweizerischen mit den chinesischen Betroffenen wäre wünschbar, umsomehr als die Schweizer in 
China [...] am Wiederaufbau mithelfen.", lettre du DPF à J. Piffaretti (Nanjing), 1.7.1948, AF E 2001(D) 
1968/154 vol. 391. 
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droits des étrangers, y compris de leurs alliés,95 il aurait été surprenant que la Chine 
réponde positivement à la requête. Il ne faut pas oublier que la Suisse n'avait aucun droit 
à faire valoir et qu'un accord dans les termes proposés par l'administration fédérale 
n'aurait été qu'une concession unilatérale chinoise. 

Indépendamment de tout cela, l'évolution en Chine fut telle qu'à la fin de 1948, 
chaque effort à ce sujet paraissait inutile:  

"si l'on considère les graves difficultés d'ordre interne où se débattait la Chine à la fin de 
1948, il paraît peu probable qu'elle soit jamais matériellement en mesure d'indemniser 
même les pertes subies par ses propres ressortissants."96  

Jusqu'au changement de régime, la question de l'indemnisation ne progressa pas, car le 
gouvernement chinois resta inébranlable.  

Entre-temps, les dégâts provoqués par la guerre civile s'étaient ajoutés aux dommages 
subis lors de la deuxième guerre mondiale. Ces nouveaux dommages avaient été causés 
essentiellement par les nationalistes. Considérant que le nouveau régime assumerait 
difficilement la responsabilité de ces dommages et que les sommes globales étaient 
plutôt modestes, le Département politique décida, en 1950, de ne pas soulever la 
question auprès du nouveau gouvernement.97 

 
3.4.3 Les atteintes à la propriété 

 
A la fin de la deuxième guerre mondiale, les étrangers en Chine étaient confrontés à des 
problèmes liés en bonne partie à la fin des privilèges dont ils avaient joui jusqu'alors. 
Parmi ces problèmes figurait la défense des droits de propriété. Il s'agissait de la 
récupération des propriétés confisquées pendant la guerre, de la sauvegarde des 
propriétés achetées pendant la période des traités inégaux mais aussi des problèmes liés à 
la protection des brevets et de la propriété intellectuelle. 

Pendant la guerre, les Japonais disposèrent librement des propriétés mobilières et 
immobilières (maisons, dépôts, offices, entreprises, stocks de marchandises, voitures, 
etc.) des ressortissants alliés qui avaient quitté la région ou qui étaient internés. Cette 
appropriation avait eu lieu malgré les actions effectuées par le consul général de Suisse 

                                              
95 L'Ambassade de Grande-Bretagne à Nanjing dans une lettre au FO, 11.7.1946: "The disregard of the 
Chinese administration for the rights of non-Chinese persons, even where the facts of the case have been 
brought to their attention by the His Majesty's Embassy and, indeed, by their own superior authorities in 
Nanjing, is amply illustrated by the events in Ichang [...]." Elle ajouta que les Etats-Unis étaient 
confrontés à des problèmes similaires, PRO FO 371/53609.  
96 Rapport annuel de 1948 de la Légation de Suisse à Nanjing, cité dans une "Notice concernant les 
dommages de guerre en Chine" du DPF, 30.6.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 285.  
97 "Notice concernant les dommages de guerre en Chine" du DPF, 30.6.1950, AF E 2001(E) 1967/113 
vol. 285. Une autre notice du DPF résuma ainsi la situation: "Alle Mittel und Wege wurden versucht um 
eine Vergütung [...]. Die Bemühungen bei der Regierung Chiang Kai Scheks blieben ohne jeglichen 
Erfolg. Bei Mao Tse Tung dürfte ohnehin nichts zu holen sein. Die Kriegsschädenfrage China muss 
heute als völlig aussichtlos abgeschrieben werden." Notice du DPF, 15.9.1950, AF E 2001(D) 1968/154 
vol. 391. 
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Emile Fontanel, représentant de la puissance protectrice et donc chargé de défendre entre 
autres les intérêts britanniques, néerlandais et américains en Chine occupée. Souvent les 
Japonais assumaient directement le contrôle de ces propriétés ou alors ils les louaient ou 
les transféraient à des Chinois. Or, à la fin de la guerre, il ne fut pas rare que les 
propriétaires légitimes ne purent reprendre possession de leurs propriétés, car les Chinois 
qui s'y étaient installés entre-temps refusaient de les restituer. En fait, les Suisses se 
trouvaient dans une situation privilégiée car grâce au statut de ressortissants neutres, ils 
ne furent confrontés à cette situation que quelquefois, comme lorsque les autorités 
chinoises voulurent saisir le stock de marchandises d'une entreprise suisse. En général, 
les nombreuses interventions des agents consulaires ou diplomatiques n'eurent que peu 
d'effet. Il faudra du temps pour arriver à une situation satisfaisante:98 une amélioration 
significative apparaît seulement au cours de l'hiver 1946-1947.99 

En fait, dans leur course pour réassumer le pouvoir après la défaite japonaise, les 
nationalistes n'hésitèrent pas à considérer qu'ils pouvaient disposer de tout ce que les 
Japonais avait construit, transformé ou contrôlé pendant l'occupation.100 Le fait que ces 
investissements avaient été financés par le cash-flow généré par les entreprises ne 
changeait rien aux yeux des autorités chinoises. Une sorte de frustration se fit alors sentir 
parmi les entreprises étrangères alliées, qui eurent l'impression d'être plutôt traitées 
comme des ennemies. 

Grâce à l'échange de notes concernant la renonciation à l'exterritorialité, les autorités 
suisses pensaient avoir aussi sauvegardé les droits acquis des Suisses en Chine dans le 
domaine de la propriété immobilière. Toutefois, la nouvelle loi chinoise sur la propriété 
immobilière ne manqua pas de réserver quelques surprises aux ressortissants étrangers en 
Chine. La nouvelle réglementation était satisfaisante pour les propriétés dans les treaty 
ports et celles des missions. Mais lorsque les propriétés avaient été achetées par des 
privés en dehors des Concessions, les privés avaient fait recours à des hommes de paille 
chinois. Les citoyens suisses confrontés à cette situation, il est vrai, étaient rares, alors 
que les citoyens d'autres pays étaient bien plus nombreux. Les autorités chinoises 
refusèrent d'abord d'enregistrer la propriété au nom du propriétaire étranger.101 Ensuite, 
un compromis fut trouvé: les droits des propriétaires étrangers seraient reconnus si ceux-
ci étaient en mesure de produire les documents de propriété et de prouver qu'ils étaient 

                                              
98 L'ambassadeur britannique R. Stevenson, dans une lettre au FO du 19.9.1946, annonçait l'envoi d'une 
note au Ministère chinois des Affaires étrangères exprimant sa préoccupation face à une situation encore 
insatisfaisante plus d'une année après la réddition japonaise, PRO FO 371/53597. 
99 "In general one can say that there has been a marked improvement in respect of this particular Chinese 
delinquency - and about time too - during the last six months.", lettre de L. Lamb (Nanjing) au FO, 
11.4.1947, PRO FO 371/63408. 
100 "The Chinese Government is claiming to take over any buildings, plant, stocks, money or machinery 
which can be regarded as a "Japanese addition" to property occupied and controlled by the Japanese 
during the war." Notice du FO, 25.3.1946, PRO FO 371/53594. 
101 Circulaire de l'Ambassade britannique en Chine aux consuls, 7.5.1947, PRO FO 371/63402. 
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les ayants droit économiques au moment de l'achat.102 De nouveaux titres de propriété 
seraient issus au nom du propriétaire étranger si aucune opposition ne faisait suite à la 
publication. Ce résultat positif fut acquis surtout grâce aux pressions massives exercées 
par les grandes puissances comme la Grande-Bretagne, sans doute le pays occidental le 
plus fortement ancré en Chine. Une fois de plus toutefois, les autorités chinoises ne 
furent pas en mesure de mettre en oeuvre une procédure efficace. Ainsi, à la fin de 1948, 
lorsque le régime nationaliste était en pleine décomposition, quelques cas n'avaient pas 
encore été réglés par les instances compétentes. 

A propos des problèmes de la colonie suisse en Chine, relevons encore que la Suisse 
put bénéficier des efforts déployés par les grandes puissances pour protéger les intérêts 
de leurs ressortissants.  

Quant à la protection de la propriété intellectuelle, les étrangers, y compris les Suisses, 
ne pouvaient profiter en Chine d'aucune protection dans le domaine des brevets 
d'invention. Pendant l'hiver 1946-1947, cette question fut soulevée à Berne: fallait-il 
entrer en négociation avec la Chine pour réglementer la protection des brevets? La 
suggestion du Vorort s'imposait: il nota, avec réalisme, que la Suisse n'arriverait pas à 
s'assurer des privilèges et qu'il fallait sonder les autres pays.103 Or, ce sujet ne semblait 
pas retenir l'attention des autres pays, sûrement très sceptiques quant à la mise en œuvre 
d'accords éventuels.104 En même temps, la Chine s'apprêtait à approuver une loi 
permettant aussi aux étrangers, sous réserve de la réciprocité, de breveter des inventions. 
De plus, la clause de la nation la plus favorisée aurait mis la Suisse au bénéfice des 
dispositions du traité sino-américain d'amitié, de commerce et de navigation qui entra en 
vigueur le 4 novembre 1948. La Suisse adopta donc une attitude attentiste, mais l'entrée 
en vigueur de la législation chinoise prit du retard, tout comme l'adhésion à la 
Convention de Paris. L'issue de la guerre civile rendit obsolète cette législation, 
pratiquement avant même d'avoir pu être appliquée.  

 
3.4.4 La fin du registre du commerce du Consulat général de Shanghai  

 
Comme la Suisse avait renoncé à l'exterritorialité, le registre du commerce du Consulat 
général de Shanghai n'avait plus de valeur que pour la Suisse. Aucune nouvelle société 
ne pouvait y être inscrite. Toute entreprise suisse domiciliée en Chine devait désormais 
soit transférer son siège en Suisse, soit se faire enregistrer comme société chinoise. 

                                              
102 Le 24.1.1948, le Ministère des Affaires étrangères chinois notifia: "[Those who] have purchased in 
the name of Chinese nationals land outside the former Treaty Port areas, provided that they hold 
legitimate land ownership documents in the name of the said Chinese nationals and submit evidence 
certified by the competent consul of the country concerned, proving that they were definitely the genuine 
owners at the time of the purchase of land, they may be allowed to deal with the procedure for the 
transfer of land ownership rights and to apply for registration [...]", PRO FO 371/69612. 
103 Lettre du Vorort au DPF, 20.1.1947, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 287. 
104 J. Piffaretti, chargé d'affaires a.i., nota: "l'Ambassade des Etats-Unis exceptée, les autres Missions 
n'ont pas été appelées à s'occuper de la nouvelle loi [...] et ne paraissent pas y attacher une grande 
importance", lettre de J. Piffaretti (Nanjing) au DPF, 8.10.1948, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 287. 
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Il fallait désormais se confronter au nouveau droit chinois des sociétés, qui entra en 
vigueur en 1946. Cela causa quelques préoccupations, mais les craintes des entreprises 
étrangères face à l'application du droit chinois se dissipèrent rapidement. En effet, grâce 
aussi aux pressions que les Etats-Unis exercèrent sur le gouvernement chinois, ce dernier 
modifia ou supprima certaines dispositions discriminant les entreprises étrangères.105 

Parmi les entreprises inscrites au registre du commerce du Consulat général de 
Shanghai, 19 entreprises au moins choisirent de transférer leur siège en Suisse et donc de 
s'inscrire dans un registre du commerce en Suisse. Elles étaient dès lors présentes en 
Chine en tant qu'"entreprises étrangères". Dix entreprises s'enregistrèrent en tant 
qu'entreprises chinoises alors que 6 sociétés n'avaient pas encore pris une décision au 
début du mois de mai 1947.106 La majorité donc, y compris toutes les entreprises les plus 
importantes, optèrent clairement pour déplacer leur siège en Suisse. Parmi les 10 
entreprises préférant s'enregistrer en Chine, il y avait 5 entreprises individuelles qui ne 
pouvaient pas s'enregistrer en Suisse à cause du droit sociétaire en vigueur. Les raisons 
des transferts de siège furent apparemment un contrôle moins sévère des comptes et la 
possibilité de gérer la comptabilité en francs suisses ou dans une autre monnaie étrangère 
alors que le dollar chinois subissait l'hyperinflation. 

 
3.4.5 Les relations culturelles et la coopération scientifique 

 
De 1945 à l'avènement de la République populaire de Chine, les relations culturelles et la 
collaboration scientifique entre la Chine et la Suisse furent limitées. Quelques 
commissions chinoises en voyage en Europe séjournèrent parfois en Suisse. Des 
militaires, comme le chef d'Etat-major du président et quelques hauts politiciens, par 
exemple le vice-ministre de l'éducation et Chen Li Fu, chef de file de la CC-clique qui se 
rendit à Caux en août 1948, vinrent aussi en Suisse. Grâce à des bourses de l'Etat chinois, 
quelques étudiants chinois fréquentaient des Universités suisses ou faisaient des stages, 
par exemple dans le domaine médical.107 Un programme d'échange structuré ou "officiel" 
entre les deux pays ne fut jamais mis sur pied.  

En Suisse aussi, l'intérêt pour la Chine se développa. L'Association Chine-Suisse fut 
fondée en 1945.108 La Légation à Nanjing organisa en 1947 une exposition de livres 
suisses.109 En revanche, aucune commission scientifique n'effectua de voyage d'étude en 
Chine. S'il y eut des étudiants suisses dans des universités chinoises, ils furent très peu 
nombreux.  

Le projet d'une mission de géologues fut l'unique exception notable. Ce projet 
concernait le domaine sensible du nucléaire. Il s'agissait en effet d'opérer des 
prospections pour la recherche d'uranium. En été 1946, lors d'un entretien avec le 
président de la Confédération Karl Kobelt, le vice-ministre de l'éducation du 

                                              
105 Cf. PRO FO 371/53643. 
106 Liste du 3.5.1947, AF E 2001(E) 1 vol. 76. 
107 Cf. AF E 2001 (E) 1967/113 vol. 364 et E 2001 (E) 1968/78 vol. 177. 
108 Dubois H. (1978), p. 79. 
109 Lettre d'H. de Torrenté (Nanjing) au DPF, 3.12.1947, AF E 2001 (E) 1967/113 vol. 354. 
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gouvernement chinois se montra disposé à aider la Suisse à se procurer de l'uranium. 
Après une consultation interne, Kobelt écrit au président chinois Jiang Jieshi, en 
proposant l'envoi d'une mission de géologues et d'ingénieurs:  

"for the purpose of giving Chinese universities aid in their efforts of reconstructions and at 
the same time help your government in general technical problems and in the survey of 
natural resources which are of importance for your internal economy and which also might 
serve as items to be exchanged  against good furnished to your country from 
Switzerland."110 
Naturellement le gouvernement chinois n'eut aucune difficulté à répondre 

positivement; il fournit même un rapport rédigé par un bureau gouvernemental sur les 
gisements d'uranium et autres métaux rares en Chine. Cela ne surprend pas, car non 
seulement la Chine était l'initiatrice de cette initiative, mais elle aurait tiré les avantages 
principaux de cette collaboration. Du côté suisse, en revanche, les dangers étaient 
nombreux. Etant donné la sensibilité extrême du sujet au niveau international, elle devait 
faire face à l'irritation très probable des grandes puissances, désireuse de défendre un 
oligopole stratégique:  
"Il est clair que l'envoi d'une mission géologique suisse, qui reviendrait pratiquement à une 
collaboration sino-suisse dans le domaine de l'énergie atomique, serait considéré par les deux 
puissances avec la plus grande méfiance".111  
De plus, un succès scientifique dans les recherches n'aurait pas encore signifié une 
réussite de la mission, car le transfert en Suisse d'une partie de l'uranium trouvé n'était 
pas assuré. La Chine aurait pu refuser une telle livraison de son propre chef ou alors 
céder aux pressions américaines ou soviétiques. Malgré cela, les Conseillers fédéraux 
concernés se prononcèrent pour envoyer cette mission. Cette décision ne fut prise qu'en 
octobre 1947, après que de nombreux détails furent éclaircis, mais plus d'une année après 
la lettre de Kobelt à Jiang. Entre-temps, les Etats-Unis avaient soumis au gouvernement 
chinois une offre de collaboration dans le domaine nucléaire. Aux yeux de Nanjing, la 
mission de géologues suisses n'avait donc plus d'intérêt. 

                                              
110 Lettre de K. Kobelt au Président de la République de Chine, Jang Jeshi, 26.9.1946, AF E 27 vol. 
17954. 
111 Notice "Envoi d'une mission de géologues suisses en Chine", 28.3.1947, AF E 2001(E) 1 vol. 55. 
Apparement, seuls l'Union soviétique et les Etats-Unis disposaient d'un accès aux minéraux d'uranium. 
Cf. Lettre de K. Kobelt à Ph. Etter et M. Petitpierre du 12.9.1947, AF E 2001(E) 1 vol. 55. 
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Deuxième partie - formulation d'une politique (1949-1950) 
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Chapitre 4 Les acteurs de la politique étrangère suisse 
 

4.1 Les organes étatiques 
 
4.1.1 Le Conseil fédéral 

 
Selon la constitution, le Conseil fédéral est le responsable de la politique étrangère 
suisse. Au cours du XIXème siècle1 et jusqu'à la première guerre mondiale, le président 
de la Confédération, qui changeait toutes les années, était aussi le chef du Département 
politique. Par conséquent, la politique étrangère était davantage un domaine du Conseil 
fédéral que du chef du Département. Toutefois, dès la première guerre mondiale, la 
présence de personnalités marquantes, qui dirigèrent pour de longues périodes ou de 
façon exclusive le département, réserva la politique étrangère plutôt au Département 
politique. Deux exceptions importantes subsistaient: la politique économique extérieure 
ainsi que la politique d'asile et des étrangers. De plus, l'augmentation de la complexité et 
de la quantité du travail rendait toujours plus difficile, pour un Conseiller fédéral, de 
s'occuper aussi des affaires d'autres départements.  

Malgré cette évolution, le Conseil fédéral restait l'organe décisionnel formel pour 
toute décision ne devant pas être soumise au Parlement. Le plus souvent, les décisions du 
Conseil fédéral étaient préparées dans le moindre détail par les départements. 
Néanmoins, au sujet de la reconnaissance de la République populaire de Chine, le 
Conseil fédéral fit preuve d'indépendance de décision et de vision politique.  

 
Composition du Conseil fédéral entre 1945 et 1955 
Année Conseillers Fédéraux      
1945  Max 

Petitpierre 
Philipp 
Etter 

Karl 
Kobelt 

Eduard von 
Steiger 

Ernst 
Nobs 

Walter 
Stampfli 

Enrico 
Celio 

1948      Rudolphe 
Rubattel 

 

1950       Joseph 
Escher 

1952    Markus 
Feldmann 

Max 
Weber 

  

1954     Hans 
Streuli 

  

1955   Paul 
Chaudet 

  Thomas 
Holenstein 

Giuseppe 
Lepori 

                                              
1 A l'exception des années 1888-1895. 
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Par conséquent, il est opportun de présenter ici brièvement le Conseil fédéral et ses 
membres en fonction en 1949-1950, ainsi que Walter Stampfli et Markus Feldmann. 

Entre 1945 et 1955, surtout jusqu'en 1952, les changements au sein du Conseil fédéral 
ne furent pas nombreux. De plus, aucun Conseiller fédéral en fonction ne changea de 
département. Ces facteurs devaient renforcer la cohérence des décisions du 
gouvernement.  

Jusqu'en 1953, au Conseil fédéral, la répartition des sièges selon les partis politiques 
ne subit aucun changement: trois radicaux, deux catholiques conservateurs, un socialiste 
et un représentant du Parti des paysans, artisans et bourgeois. Fin 1953 toutefois, Max 
Weber se retira et le Parti socialiste se retrouva dans l'opposition. Au même moment, les 
radicaux reconquirent la majorité absolue. Cependant, ils perdirent l'année suivante leur 
quatrième siège à la faveur des catholiques conservateurs. Désormais, le Conseil fédéral 
comptait trois radicaux, trois catholiques conservateurs et un représentant du Parti des 
paysans, artisans et bourgeois. 

Max Petitpierre fut le chef du Département politique de 1945 à 1961.2 Juriste et 
professeur universitaire à Neuchâtel, il fut élu au Grand Conseil neuchâtelois en 1937. Il 
fut élu au Conseil fédéral après avoir siégé pendant deux ans au Conseil des Etats et 
entra en fonction le 1er février 1945. Confronté aux bouleversements provoqués par la 
deuxième guerre mondiale et la guerre froide, il fit face à une série de questions de 
principe comme la neutralité dans un monde bipolaire, l'intégration européenne et la 
multilatéralisation croissante des relations internationales. Il y répondit avec la formule 
"neutralité, solidarité" et en intégrant la Suisse dans le processus de reconstruction et 
d'intégration de l'Europe occidentale, tout en soulignant la dimension économique et en 
minimisant la dimension politique. Conscient des limites étroites de la marge de 
manœuvre suisse,3 il fut capable d'une part de réagir rapidement aux modifications de la 
scène internationale et d'autre part de préparer les solutions dont la Suisse avait besoin.4 
Sa gestion des relations bilatérales avec la Chine le confirme. 

Philippe Etter fréquenta tout d'abord l'école d'Einsiedeln et fit ensuite des études de 
droit. Avocat et journaliste, il entra encore très jeune (à l'âge de 31 ans) au gouvernement 
cantonal. Après avoir siégé 4 ans au Conseil des Etats, il fut élu au Conseil fédéral en 
1934. Il n'avait que 43 ans. Il devint Chef du Département de l'intérieur et maintint ce 
poste jusqu'à sa retraite en 1959. Son activité s'imprégna du concept de la défense 
spirituelle du pays et d'une attitude prudente envers le troisième Reich. Durant l'après-
guerre, son expérience et sa compétence lui assurèrent apparemment un poids 
considérable au sein du Conseil fédéral, allant au-delà du domaine d'activité du 

                                              
2 Cf. Fleury A. (1991), pp. 431-436. 
3 Il affirma: "Les petits pays n'ont et ne peuvent avoir qu'une influence très faible sur les questions  
politiques au sens étroit" cité in Frei D. (1980), p. 165. 
4 Fleury A. (1991), p. 436. 
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Département de l'intérieur.5 Profondément catholique, il représente le Conseiller fédéral 
catholique conservateur par excellence.6 Il était lié avec les milieux ecclésiastiques, 
comme le montre sa correspondance avec plusieurs ordres religieux. Des catholiques, y 
compris des religieux, sollicitèrent souvent son intervention. Par conséquent, nous 
pouvons conclure qu'il joua un rôle de relais politique pour les organisations 
catholiques.7 En ce qui concerne la Chine, il était régulièrement informé des difficultés 
des missionnaires suisses. 

Karl Kobelt était davantage un expert dans le domaine militaire qu'un homme d'Etat.8 
Cet ingénieur saint-gallois arriva au Conseil fédéral après avoir été tout d'abord 
fonctionnaire fédéral et ensuite avoir siégé au gouvernement cantonal de St. Gall. 
Colonel d'Etat-Major Général, il fut nommé, en 1940, chef de l'Etat-Major du 4ème corps 
d'armée. Malgré l'opposition du général Guisan, il fut élu au Conseil fédéral en 1941. 
Chef du Département militaire, il joua un rôle de liaison entre l'armée et le 
gouvernement, entre le Général Guisan et le Conseil fédéral. Durant les premières 
années de l'après-guerre, il devint un peu le bouc émissaire des scandales qui éclatèrent. 
Ensuite, dans le contexte de la guerre froide, il se concentra sur la réorganisation et le 
financement de l'armée face aux nouvelles menaces.9 Quant à ses opinions religieuses, il 
était un protestant engagé. 

Enrico Celio avait été éduqué dans des institutions religieuses avant de se rendre à 
l'Université de Fribourg. Lors de son activité au sein du gouvernement cantonal 
tessinois, il se profila comme un adversaire du fascisme et de l'irrédentisme. Elu au 
Conseil fédéral en 1940, il assuma la fonction de chef du Département des postes et des 
chemins de fer. Lors des dernières années de son mandat il fut très critiqué. Au début de 
1949, démoralisé, il écrivit:  

"Der Bundesrat befindet sich in einer Phase der Krise. Er besitzt keine ausreichende, 
kontinuierliche und zuverlässige Mehrheit im Parlament mehr. [...] Die Presse unterstützt 
die Regierung nicht mehr".10 

En fait, il songeait à quitter le gouvernement. Petitpierre lui proposa deux fois un poste: 
en 1949 la direction de l'Organisation internationale des Transports et, en 1950, le poste 
de ministre de Suisse à Rome, qu'il accepta en juin 1950. 

Walter Stampfli fut un grand adversaire des sociaux-démocrates. Il était proche des 
milieux industriels. Engagé socialement, compétent et influent, il se confrontait souvent 
à des adversaires aussi énergiques que lui, comme Gottlieb Duttweiler. Walter Stampfli 

                                              
5 Widmer J. (1991), pp. 392-393. 
6 Widmer J. (1991), p. 394. 
7 Cf. par exemple AF E 3800(-)-/ 1 vol. 16. 
8 Cf. Stahlberger P. (1991), pp. 421-426.  
9 Stahlberger P. (1991), p. 425. 
10 Cité in Panzera F. (1991), p. 407. 
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avait un style autoritaire et n'acceptait pas volontiers la critique.11 En tant que chef du 
Département de l'économie publique, il était le responsable de l'économie de guerre. 
Après la guerre, il s'occupa d'articles constitutionnels concernant l'économie, acceptés en 
votation populaire en juillet 1947. Après s'être d'abord opposé à l'introduction de l'AVS 
pendant la guerre, il défendit ensuite ce projet qui fut également accepté en juillet 1947. 
Il se retira du Conseil fédéral à la fin de 1947. 

Eduard von Steiger était d'origine patricienne. Il s'était opposé à la grève générale de 
1918, mais il se montra favorable à l'entrée des socialistes au gouvernement. A la même 
période, il plaida pour une "neutralité morale", qui aurait lié aussi le citoyen. En tant que 
chef du Département de Justice et Police, il avait été responsable entre autres de la 
politique d'asile ainsi que de la sécurité intérieure pendant la guerre et avait laissé une 
large marge de manoeuvre à ses collaborateurs. Les critiques de l'après-guerre au sujet 
de la politique d'asile le remplirent d'amertume. Il démissionna à la fin de 1951, à l'âge 
de 70 ans. 

Ernst Nobs fut le premier représentant du Parti Socialiste à entrer au Conseil fédéral.12 
Il était jugé, selon les points de vue, soit d'opportuniste soit de pragmatique. Elu au 
Conseil fédéral en décembre 1943, il assura la direction du Département fédéral des 
finances et des douanes. Il s'engagea fortement pour la création de l'AVS et la lutte 
contre la fraude fiscale. Pendant son mandat, la réforme des finances fédérales l'occupa 
beaucoup, mais il ne put trouver une solution durable. En effet, la réforme du système 
fiscal de la Confédération fut refusée par le peuple en 1950.  

Rodolphe Rubattel, le successeur de Walter Stampfli, était un juriste vaudois et 
membre du Parti radical. Il fut élu au Conseil fédéral après avoir siégé à la tête du 
département de l'économie du canton Vaud. Il assuma la direction du Département 
fédéral de l'économie publique qu'il maintint jusqu'à sa retraite en 1954. Bien qu'avant la 
guerre il eût été proche des milieux agricoles, il essaya de pratiquer une politique 
économique permettant de maintenir l'équilibre social du pays.13  

Juriste et journaliste, Markus Feldmann montra non seulement un grand intérêt pour la 
situation internationale pendant la deuxième guerre mondiale, mais fut un défenseur de 
la liberté de la presse. Il accepta une coopération avec les sociaux-démocrates dès que 
ceux-ci acceptèrent la défense nationale. Conseiller national, il était membre de la 
commission des affaires étrangères. Elu au Conseil fédéral à la fin de 1951, il assura la 
direction du Département de justice et police. Il critiqua souvent la "politique de 
coexistence" avec les pays du bloc soviétique et se confronta à Max Petitpierre au sujet 
de la politique étrangère.14 Il s'opposa par exemple à l'engagement suisse en Corée. 

                                              
11 Hafner G. (1991), p. 412. 
12 Lang K. (1991), pp. 427-430. 
13 Jílek le qualifie de "Mann der Versöhnung", Jílek L. (1991), p. 440. 
14 Maurer R. (1991), p. 450. 
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Aux réunions plénières du Conseil fédéral s'ajoutait la délégation économique et 
financière du Conseil fédéral, qui permettait de coordonner à haut niveau les politiques 
du Département politique, du Département de l'économie publique et du Département 
des finances et des douanes. Parfois, le Vorort y participait aussi.15 

 
4.1.2 Le Département politique fédéral 
 
Au sein de l'administration fédérale, le Département politique était évidemment l'acteur 
principal de la politique étrangère suisse. Il est donc indiqué d'en présenter brièvement la 
structure ainsi que le personnel y travaillant. 

Deux personnalités avaient marqué le Département politique et renforcé le rôle du 
chef du Département avant l'arrivée de Max Petitpierre en 1945: Giuseppe Motta et 
Marcel Pilet-Golaz. Giuseppe Motta devint chef du Département politique en 1920 et il 
le resta jusqu'à sa mort en 1940. Il lutta contre la création d'une commission 
parlementaire des affaires étrangères qui aurait donné au Parlement plus d'influence. 
Cette opposition ne répondait toutefois pas à un désir de pouvoir personnel, car il 
s'efforça de respecter les compétences collégiales du Conseil fédéral.16 Son successeur, 
Marcel Pilet-Golaz, faisait partie du Conseil fédéral déjà depuis 1929. Personnalité 
brillante mais controversée, il put gérer la politique extérieure de manière plutôt 
exclusive, bien que le maintien de la neutralité et de l'indépendance fût une des 
compétences du Conseil fédéral:  

"Während des Krieges hatte er unaufhörlich verlangt, man sollte ihm Vertrauen gewähren, 
insbesondere bei den äusserst heiklen diplomatischen kontakten zum Deutschen Reich."17  
Max Petitpierre fut à la tête du Département politique pour toute la période de cette 

analyse. Philippe Etter le suppléa. 
Sur le plan structurel, le Département politique était constitué d'une part par la 

centrale à Berne, et d'autre part par le réseau extérieur composé de légations, de 
consulats généraux, de consulats et d'agences consulaires. Après la guerre, il fallut 
réadapter la structure de ces deux composantes. Alors que le réseau extérieur subissait 
constamment des adaptations pour faire face aux nouveaux défis et à la création de 
nouveaux Etats, la centrale fut profondément restructurée en 1946. D'un côté, il s'agissait 
d'abandonner la structure développée pendant la guerre, en particulier dans le domaine 
de la protection des intérêts étrangers. De l'autre, Max Petitpierre introduisit une 
structure beaucoup plus horizontale, s'adaptant mieux à son style de travail. En effet, 
jusqu'alors le DPF se composait d'une structure plutôt verticale, où le chef du 

                                              
15 Meyer Ch. (1999), pp. 423-424. 
16 Selon Cerutti, Motta fut profondément marqué par l'affaire Hoffmann et plusieurs fois la Suisse adopta 
une politique étrangère différente de celle préconisée par Motta. Cerutti M. (1991), pp. 310-311. 
17 Favez J.-C., Fleury M. (1991), p. 371. 
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Département était secondé par le chef de la Division des affaires étrangères, auquel tous 
les autres collaborateurs s'occupant directement de la politique étrangère suisse étaient 
subordonnés.18 L'ancienne structure était aussi dotée du Secrétariat du Département, de la 
Division des intérêts étrangers et du Délégué du Conseil fédéral aux oeuvres d'entraide. 
Tous ces organes dépendaient directement du chef du Département. La nouvelle 
structure se basait en revanche sur cinq unités principales directement subordonnées au 
chef du Département, soit le Secrétariat du Département avec le Service de l'information 
et de la presse, la Division des affaires politiques, la Division du contentieux, des affaires 
financières et de communication, la Division des affaires administratives et, enfin, le 
Service des organisations internationales. A ces unités s'ajoutaient deux délégués: le 
Délégué du Conseil fédéral aux oeuvres d'entraide et le Délégué du Conseil fédéral pour 
les missions spéciales.  

Cette structure maintint une capacité évolutive pour s'adapter aux nouvelles 
exigences: par exemple, le Service des organisations internationales fut transformé en 
une division alors que le poste de délégué aux oeuvres d'entraide fut supprimé. 

Au sujet des relations avec la Chine, la division la plus importante fut la Division des 
affaires politiques. Elle était responsable de la plupart des dossiers touchant la Chine et 
recevait la plupart de la correspondance des Légations concernées. Les autres divisions 
ne semblent pas avoir joué un rôle important. En fait, étant donné l'ostracisme 
international qui frappait la République populaire de Chine en l'excluant de la grande 
majorité des organisations internationales, la Division des organisations internationales 
du DPF n'était pas impliquée dans les relations sino-suisses. Quant à la Division du 
contentieux, celle-ci n'intervint dans les relations bilatérales que ponctuellement et pour 
des aspects techniques. 

Quant au réseau extérieur, les postes à l'étranger qui jouèrent un rôle dans les relations 
sino-suisses ne se limitent pas à ceux établis en Chine, mais comprennent également les 
Légations de Londres et de Washington. En revanche, la Légation de Suisse à Moscou 
ne semble pas avoir joué un grand rôle. 

Le rôle de la Légation de Suisse à Washington dans les relations sino-suisses était 
évidemment lié à la prépondérance américaine sur l'échiquier mondial. Dans ce contexte, 
la Légation à Washington eut de l'importance dans le domaine économique. Cela 
s'explique par l'impact sur la Suisse des mesures de limitation du commerce entre les 
pays occidentaux et le bloc soviétique en général et d'autres mesures économiques visant 
spécialement la République populaire de Chine. 

Le rôle de la Légation de Suisse à Londres se révéla en revanche plus vaste. D'une 
part, il était lié à la personne du ministre entre 1948 et 1954: Henri de Torrenté, premier 
ministre de Suisse en Chine et qui était considéré comme expert du sujet. D'autre part, et 
ce facteur est le plus important, la Grande-Bretagne était toujours une grande puissance 
                                              
18 Micheli P. (1980), p. 36. 
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en Asie, ayant de nombreux intérêts et un certain héritage avec des traditions ou des 
valeurs semblables à celles de la Suisse. Il n'est donc pas étonnant que la Suisse se 
tournât parfois vers Londres à propos de la situation en Chine et des relations avec la 
Chine. Par conséquent, les discussions avec les fonctionnaires du Foreign Office 
dépassaient le simple échange de points de vue. 

Sur le plan du personnel, il faut constater qu'à son arrivée au Département politique, 
Max Petitpierre trouva dans les positions-clés des fonctionnaires expérimentés et aussi 
plus âgés que lui, comme par exemple Walter Stucki à la tête de la Division des affaires 
politiques. Des différences entre les deux hommes - le haut fonctionnaire voulant en fait 
gérer de facto le Département19 - conduisirent au remplacement du haut fonctionnaire en 
1946.  

Max Petitpierre choisit le conseiller de légation Alfred Zehnder comme nouveau chef 
de la division. Ce diplomate resta le collaborateur principal, voire le partenaire privilégié 
du chef du Département pendant plus de dix ans, jusqu'en 1957, quand il fut nommé 
ambassadeur de Suisse en Union Soviétique. Zehnder fut chef de la Division des affaires 
politiques pendant plus d'une décennie. En 1954, le titre nouvellement créé de Secrétaire 
général du Département lui fut attribué, ce qui souligne davantage son rôle. Il fut une 
figure clé de la politique étrangère suisse. Alfred Zehnder était né en Russie en 1900. Il 
avait quitté ce pays lors de la révolution. Entré au Département politique en 1925, il fut 
diplomate à Ankara, Sofia et Berlin avant de rentrer en Suisse en 1945. Comme Zehnder 
représentait le Département politique au sein de la délégation économique permanente, il 
joua également un rôle important dans les relations économiques que la Suisse 
entretenait avec d'autres pays. 

Etant donné le rôle très réduit des autres unités du Département politique à Berne, 
nous n'avons pas identifié au sein du Département politique d'autres personnalités 
influentes qui aient joué un rôle de premier plan dans les relations sino-suisses.  

En revanche, le personnel diplomatique et consulaire suisse en Chine joua un rôle de 
premier plan, à commencer par les trois ministres qui se succédèrent entre 1945/46 et 
1955: Henri de Torrenté, Clemente Rezzonico et Fernand Bernoulli. Les prochains 
chapitres permettront de les présenter tout en analysant leurs opinions, activités et 
contributions. 

 
4.1.3 Les autres services de l'administration fédérale 

 
La Division du commerce du Département fédéral de l'économie publique représentait le 
deuxième élément de l'administration fédérale à jouer un rôle important dans la politique 
étrangère suisse. Cette unité était responsable des relations commerciales extérieures. 
Etant donné la nature de ces relations, la Division du commerce adoptait, à notre avis, 
                                              
19 Fleury A. (1991), p. 432. 
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souvent une attitude pragmatique et une optique plutôt à court terme. Afin d'apprécier 
l'importance de la dimension commerciale des relations extérieures suisses, nous 
signalons que de nombreuses personnes considéraient que seuls les services de la 
Division du commerce étaient dans l'intérêt véritable de la Suisse. Ils pensaient que dans 
les autres domaines de la politique étrangère, le gouvernement devait faire preuve de 
retenue vu la neutralité.20 Même si ce point de vue ne correspondait pas à la réalité, il 
montre l'importance des relations commerciales dans la perception de l'opinion publique 
suisse.  

La Division du commerce fut dirigée par Jean Hotz jusqu'en 1954. Né en 1890, juriste 
et économiste, il entra au Département de l'économie publique en 1922. Une année plus 
tard, il passa à la Division du commerce qu'il dirigea dès 1935. Il était secondé par deux 
délégués du Conseil fédéral aux accords commerciaux: Henri de Torrenté jusqu'à son 
départ pour la Chine et Paul Keller jusqu'en 1947. Max Troendle et Hans Schaffner les 
remplacèrent. Ce dernier succéda à Jean Hotz en 1955. Hans Schaffner sera même élu au 
Conseil fédéral en 1961. 

Apparemment, aucun autre service de l'administration fédérale ne joua un grand rôle 
dans les relations bilatérales sino-suisses: les autres services n'apparaissent que 
ponctuellement, soit lorsqu'ils doivent traiter de thèmes spécifiques, comme par exemple 
le Département militaire à propos des exportations de matériel de guerre. 

Il y avait enfin un organe de coordination réunissant la Division du commerce, le 
Département politique et le Vorort: la délégation économique permanente. Ce forum de 
discussion était responsable de la formulation de la politique économique extérieure 
suisse. Les propositions destinées au Conseil fédéral au sujet de l'économie extérieure y 
étaient préalablement discutées. La délégation discutait non seulement de l'opportunité 
des négociations commerciales, mais se penchait sur ce qui posait problème aux relations 
économiques extérieures suisses. Vu les sources lacunaires, il est difficile de saisir toute 
la portée du rôle de la délégation. La confiance réciproque entre ces personnes était telle 
que souvent aucun procès-verbal des réunions n'était rédigé. L'importance du facteur 
"confiance" fut soulignée indirectement par Zehnder lui-même lorsqu'il chercha un 
suppléant qui puisse le représenter en cas de nécessité.21  

Cette délégation se composait généralement de trois membres, soit un pour chacune 
des trois organisations: le directeur de la Division du commerce du Département de 
l'économie publique, Jean Hotz, le chef de la Division des affaires politiques du 
Département politique, Alfred Zehnder, et le directeur du Vorort, Heinrich Homberger. 
Vu que ces trois personnes gardèrent leur fonction pour l'ensemble de la période de 1946 

                                              
20 Selon l'analyse d'A. Zehnder qui ne partageait pas ces points de vue. Zehnder A. (1957), p. 64. 
21 Lettre d'A. Zehnder  à H. de Torrenté (Londres), 27.12.1949, AF E 2802(-) 1967/78 vol. 8. 
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à 1954 et vu la fréquence de leurs réunions,22 l'influence de cette délégation sur la 
politique étrangère suisse fut encore renforcée. 

 
4.1.4 Le Parlement 

 
Le rôle du Parlement en matière de politique étrangère évolua fortement, même si la base 
constitutionnelle réglant les rapports entre le Parlement et le gouvernement concernant la 
politique étrangère était celle de 1874.23 D'après la constitution, le Conseil fédéral était le 
représentant officiel de la Suisse à l'étranger, mais l'Assemblée fédérale disposait elle 
aussi de compétences en matière de politique étrangère. En réalité, le Conseil fédéral 
contrôlait le domaine de la politique extérieure de façon monopolistique.24 L'activité 
législative dans ce domaine était négligeable.25  

Le processus de valorisation du Parlement commença lors de l'entre-deux-guerres sans 
pour autant progresser beaucoup à cause de l'opposition de Giuseppe Motta. Il faudra 
attendre la fin de la guerre pour que le processus redémarre.26 Nombreux facteurs 
contribuèrent à l'essor du Parlement: la fin de la guerre, le démantèlement du régime des 
pleins pouvoirs, l'entrée du Parti socialiste au gouvernement, la "démocratisation" de la 
politique extérieure et aussi un "nouveau style" soigné par le nouveau chef du 
Département politique. Ces transformations amenèrent les contemporains à parler d'une 
politique étrangère plus proche du Parlement.27 

Malgré cela, entre 1945 et 1955,  l'influence du Parlement resta modeste si l'on fait 
abstraction de la ratification des traités internationaux, de la création de nouvelles 
légations et de la compétence budgétaire. Ces trois domaines lui conféraient sûrement un 
pouvoir potentiellement notable. Grâce à sa compétence de ratifier les traités et donc de 
contrôler, voire de bloquer l'adhésion à des organisations internationales, qui étaient 
alors en plein essor, le Parlement disposait d'un fort pouvoir de blocage. La compétence 
dans le domaine de la création de légations lui conférait un autre moyen de blocage, mais 
l'usage que le Parlement fit de ses compétences montre qu'il se révéla un partenaire 

                                              
22 Meyer Ch. (1999), p. 424. 
23 Cf. art. 71, art. 85 chiffres 5, 6, 9, 10 et art. 102 chiffres 8 et 9 de la Constitution fédérale. Pour un 
commentaire issu lors de la période en question, voir Giacometti Z., Fleiner F. (1949). 
24 "Trotz ihrer weitgehenden Kompetenzen auf diesem Gebiete [Auswärtige Angelegenheiten] ist jedoch 
der Einfluss der Bundesversammlung auf die Besorgung der auswärtigen Angelegenheiten in 
Wirklichkeit nicht sehr gross. Der Bundesrat besitzt in dieser Materie faktisch mehr oder weniger eine 
Monopolstellung. Verfassungsrecht und Verfassungspraxis gehen hier auseinander." Giacometti Z., 
Fleiner F. (1949), p. 522.  
25 Moeri J. B. (1993), p. 14. 
26 Cf. Bretscher W. (1967), p. 19. 
27 Eichenberger K. cité in Bretscher W. (1967), p. 22. 
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docile pour le Conseil fédéral.28 Quant à la compétence budgétaire en matière de 
politique étrangère, elle n'était pas illimitée. De plus, le Parlement l'interpréta davantage 
comme un acte de contrôle que comme un moyen pour façonner la politique.29 Ainsi, le 
rôle dominant du gouvernement ne fut jamais remis en question. 

Le Parlement et les parlementaires avaient principalement quatre instruments à 
disposition pour influencer l'activité du gouvernement: le postulat, la motion, 
l'interpellation et la petite question. Les deux premiers étaient conçus pour obliger le 
Conseil fédéral à agir. Instrument contraignant, la motion nécessitait l'approbation des 
deux chambres du Parlement, mais son usage en matière de droit des traités était 
controversé. En effet, autant la majorité des juristes que le Conseil fédéral la niaient.30 Le 
postulat nécessitant l'approbation d'une seule chambre était moins contraignant car il 
n'avait pas un caractère obligatoire. 

Les deux derniers instruments visaient à obtenir des informations. L'interpellation 
exigeait un nombre minimum de signataires.31 Le Conseil fédéral y répondait par oral; un 
débat pouvait suivre. L'instrument préféré des parlementaires était la petite question 
parce qu'elle était une démarche individuelle qui permettait d'obtenir une prise de 
position rapide du gouvernement. Au Conseil national (le Conseil des Etats n'utilisait pas 
cet instrument), les petites questions se formulaient par écrit et ne pouvaient être posées 
que pendant les sessions parlementaires. Le Conseil fédéral devait y répondre, en général 
par écrit, avant la conclusion de la session parlementaire suivante.32 

Dans le cadre des rapports entre la Suisse et la Chine de 1946 à 1955, le Parlement en 
tant que collège ne se manifesta pas: jamais il ne recourut au postulat ou à la motion. De 
même, aucune interpellation ne fut formulée. Les démarches individuelles des 
parlementaires furent extrêmement rares. A deux occasions uniquement, au moyen de la 
"petite question", des problèmes relevant des relations bilatérales furent soulevés. On 
évoqua la Chine aussi dans le cadre plus ample du commerce et des relations financières 
avec les pays du bloc soviétique et dans des questions relatives à des articles de presse en 
Suisse, dont la problématique était davantage liée à la politique intérieure qu'à la 
politique étrangère. Même la mission suisse en Corée ne souleva pas d'intervention qui 
touchait la Chine.33 

                                              
28 Il s'agit ici d'une hypothèse car à présent il n'existe que des indices, comme par exemple les 
déclarations de W. Bretscher. Malgré ses recherches systématiques, M. Linke n'a trouvé aucune évidence 
contraire. 
29 Selon Moeri J. B. (1993), p. 219. 
30 Cf. Moeri J. B. (1993), pp. 116-117, en particulier note 171. 
31 En 1949, 10 conseillers nationaux ou 3 conseillers aux Etats. Giacometti Z., Fleiner F. (1949), p. 551.  
32 D'après lettre de M. Petitpierre à R. Bühler, 30.7.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
33 Petite question Sprecher concernant les promotions militaires au sein de la délégation en Corée, in 
Assemblée fédérale - Résumé des délibérations, III, 1953, p. 32. 
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Quant au Conseil fédéral, en considérant également 1945, il ne s'adressa au Parlement 
qu'une seule fois au sujet de la Chine, en lui soumettant un message: alors, à la fin de la 
guerre, il s'agissait de développer le réseau diplomatique suisse en créant de nouvelles 
légations,34 y compris une à Nanjing. La participation à l'activité des commissions 
neutres en Corée donnera lieu à un rapport en 1955.35 

La première petite question fut posée lors de la session d'octobre 1949 par Léon 
Nicole et portait sur la reconnaissance de la République populaire de Chine.36 Nicole, 
conseiller national du Parti du Travail depuis 1919, sauf lors de la période d'interdiction 
de son parti,37 voulait probablement inciter le Conseil fédéral à établir des relations 
diplomatiques et donc à reconnaître le nouveau gouvernement chinois. En fait, le Conseil 
fédéral avait déjà pris sa décision deux semaines avant. La première réaction du DPF fut 
de retarder la réponse jusqu'au moment où la petite question n'aurait plus raison d'être. 
Toutefois, comme la reconnaissance de la République populaire de Chine se faisait 
attendre, le Conseil fédéral répondit à la question le 5 décembre 1949. Un premier projet 
de réponse, présentant de façon assez précise la position suisse, fut écarté et une réponse 
vague, voire évasive et sèche le remplaça:  

"Le Conseil fédéral suit de près les événements militaires et politiques qui se déroulent 
actuellement en Chine. Il prendra, au moment qu'il jugera opportun, en s'inspirant des 
principes qu'il a appliqués ces dernières années dans des circonstances analogues, une 
décision concernant l'établissement de relations diplomatiques avec le nouveau 
gouvernement présidé par Monsieur Mao Tse Toung [Mao Zedong]."38 
La deuxième petite question date de 1953 et eut une histoire beaucoup plus complexe. 

Elle fut posée par le conseiller national René Bühler,39 membre du Parti radical saint-
gallois, qui était non seulement membre de la majorité gouvernementale, mais issu du 
même parti que Max Petitpierre. Bühler n'agissait pas de sa propre initiative. Le 
président de la Chambre suisse de commerce à Shanghai et directeur de la filiale de 
Geigy dans cette même ville, Bruno Britt, l'avait sollicité. Lors d'un voyage en Suisse 
pendant l'hiver 1952-1953, Britt déploya une campagne pour attirer l'attention des 
milieux politico-économiques sur les difficultés de la communauté suisse de Shanghai.40 
Il s'entretint entre autres avec des fonctionnaires fédéraux et des personnalités du Vorort. 

                                              
34 FF, II, 1945, p. 1. 
35 FF, I, 1955, p. 685. 
36 Elle fut posée le 26.10.1949, voir Assemblée fédérale - Résumé des délibérations 1939-1951, V 
(1949), p. 37. 
37 Pour une brève biographie, voir Annuaire des Autorités fédérales (1949), p. 119.  
38 PVCF, 29.11.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
39 Pour une brève biographie, voir Annuaire des Autorités fédérales (1953), p. 94. 
40 Sur l'activité de Bruno Britt et l'évolution de la colonie suisse à Shanghai ainsi que sur leurs réactions 
face au déclin, voir chapitre 8. Britt était connu pour son "impétuosité", selon lettre du DPF à la Légation 
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Britt avait obtenu le soutien de la Chambre de commerce suisse de Shanghai afin 
d'obtenir une intervention parlementaire. Il s'adressa alors au conseiller national René 
Bühler, qui incarnait ici la fonction de liaison entre le citoyen et le gouvernement. En 
fait, Bühler, en tant qu'industriel et fabricant de machines, associé de la maison Bühler 
Frères, était particulièrement sensibilisé aux problèmes du commerce extérieur. Vu la 
réaction de ce conseiller national face à la sollicitation d'un représentant des milieux de 
l'industrie d'exportation suisse à l'étranger, nous nous trouvons peut-être confronté à un 
cas de représentation d'intérêts corporatifs. 

Sollicité par Britt à déposer une question ou une interpellation, Bühler chercha d'abord 
le contact avec le chef du Département politique, auquel il rendit visite le 26 mars 1953. 
Il lui exposa alors la problématique en l'assurant qu'il n'entreprendrait aucune démarche 
sans l'accord du Conseiller fédéral.41 Le Département politique, d'entente avec le 
Département de l'économie publique, fut chargé d'évaluer la situation et formula une 
réponse exhaustive au sujet des problèmes des Suisses en Chine. Cependant, le DPF 
sembla vouloir profiter de la situation pour une mise au point: 

"Anderseits scheint es mir, im Interesse unserer derzeitigen Interventionen nicht unwichtig 
zu sein, die Regierung der Volksrepublik China indirekt wissen zu lassen, dass sich die 
schweizerischen parlamentarischen Kreise für den Stand unserer Handelsbeziehungen mit 
diesem Land und für die Lage der noch dort ansässigen Filialen schweizerischen 
Unternehmen interessieren."42 
Par conséquent, Petitpierre proposa à Bühler d'utiliser la forme de la petite question en 

évitant ainsi de soulever un intérêt disproportionné pour cette affaire. Le DPF formula 
une proposition de texte pour la petite question que Bühler posa à la session 
parlementaire suivante, reprenant mot à mot le texte que Petitpierre lui avait soumis.43 

Entre-temps, suite aux informations provenant de Chine, quelques doutes à propos de 
l'opportunité de la démarche circulèrent au sein de l'administration. La Légation à 
Beijing manifesta son opposition à une "publicité parlementaire". Le ministre de Suisse 
en Chine, Clemente Rezzonico, s'exprima en termes clairs:  

"Vous savez que j'ai toujours été de l'avis qu'une discussion au Conseil national dans cette 
question au moment actuel me paraît guère opportune. Je n'ai pas changé d'opinion. [...] Je 
ne suis pas de l'avis qu'une question posée au Parlement soit le meilleur moyen, dans l'état 
actuel de la situation de faire savoir au gouvernement de la République populaire de Chine 
que les milieux parlementaires suisses se préoccupent de nos relations commerciales avec 

                                                                                                                                                 
de Suisse à Beijing, 6.1.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. Il était partisan d'une attitude dure, car à 
son avis elle seule aurait pu ramener la Chine à des dispositions plus conciliantes. 
41 Notice de M. Petitpierre, 26.3.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
42 Lettre de M. Petitpierre à R. Bühler, 21.4.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
43 Petite question de R. Bühler, 12.6.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
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ce pays ainsi que la situation des entreprises suisses qui y entretiennent encore des 
succursales."44 
Ces nouveaux éléments ne suffirent pas pour que le Département revoie sa position 

avant que la question ne soit posée. Avant la session d'automne, moment où la réponse 
devait être donnée, l'armistice en Corée et l'activité des deux commissions neutres pour 
la surveillance et le rapatriement des prisonniers modifièrent radicalement le contexte. 

Du point de vue du rôle du Parlement en matière de politique étrangère, force est de 
constater que la petite question de Nicole et la petite question de Bühler représentent un 
échec pour le Parlement. Si le but était de mettre sous pression le gouvernement et par 
son entremise, l'administration, les deux questions aboutirent à un échec. En effet, 
l'intervention de Léon Nicole n'influença pas le processus de reconnaissance de la 
République Populaire de Chine. Quant à René Bühler, il est improbable qu'il voulut 
mettre sous pression le gouvernement. En tout cas, l'administration fédérale à Berne et 
les diplomates suisses en Chine ne changèrent pas d'attitude. Selon Rezzonico, cette 
question parlementaire aggrava la situation à laquelle les entreprises suisses étaient 
confrontées dans les derniers mois de 1953:  

"Dass er [un ancien contentieux concernant les fonds bloqués en Suisse d'entreprises 
allemandes domiciliées à Shanghai] indessen gerade jetzt erfolgt - nachdem die Anfrage 
auf die Interpellation Bühler bekannt geworden ist und Meinungsverschiedenheiten 
hinsichtlich der "Hearings" in Korea aufgetreten sind - scheint anzudeuten, dass die 
Dossiers "Schweiz" im hiesigen Aussenministerium durchgesehen werden."45 

Indirectement, Rezzonico laisse entendre que la diplomatie et la politique extérieure en 
général devraient rester un domaine réservé au gouvernement et aux spécialistes, comme 
le sont les diplomates, et garder une confidentialité certaine. 

Si le but était d'obtenir des informations sur la position du gouvernement, le 
Parlement se vit à nouveau confronté à un échec. Dans le cas de la petite question de 
Léon Nicole, le contenu informatif de la réponse du Conseil fédéral fut minime. Au sujet 
de la question de René Bühler, le résultat est plus inquiétant car la réponse avait un 
contenu informatif notable, mais le processus fut manipulé par l'administration. En effet, 
le Département politique décida de l'opportunité de la démarche, des termes et de la 
forme, pour ensuite répondre à la question qu'il avait lui-même formulée. Le but de toute 
l'opération n'était plus d'informer le Parlement mais d'exercer une certaine pression 
indirecte sur le gouvernement chinois. Or, cette manipulation des instruments 
parlementaires mis au service du Conseil fédéral ne semble pas être un exemple isolé. 
Dans un cas au moins, au sein de la commission des affaires étrangères du Conseil 
national, on évoqua la possibilité de déposer une interpellation afin de permettre au 

                                              
44 Lettre de C. Rezzonico au DPF, 28.5.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
45 Lettre de C. Rezzonico au DPF, 3.11.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 283; voir aussi lettre de C. 
Rezzonico au DPF, 17.10.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
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Conseil fédéral de s'exprimer sur la situation internationale. Le chef du Département 
politique retint qu'une telle interpellation était inutile, car une interpellation déjà déposée 
lui donnerait l'occasion de se prononcer devant le Parlement. 

Quant à la question Bühler, six mois s'écoulèrent entre la rencontre entre Bühler et 
Petitpierre et le moment de la réponse. Si l'on considère que la Chambre de commerce 
suisse de Shanghai avait déjà, avant la fin de 1952, prit la décision de soulever une 
intervention parlementaire, le temps écoulé est considérable. A cette lenteur, il faut 
ajouter l'effet contre-productif que la réponse sembla engendrer. Ces deux éléments 
laissent douter de l'efficacité de la démarche et de la capacité du Parlement, en tant 
qu'acteur de la politique extérieure, de réagir avec la flexibilité nécessaire. 

Les commissions parlementaires des affaires étrangères étaient davantage concernées 
par les questions de politique étrangère que l'ensemble du Parlement. Le Conseil national 
avait créé une commission permanente des affaires étrangères en 1936, le Conseil des 
Etats en 1945.46 Ces commissions durent lutter longtemps à l'intérieur même du 
Parlement pour voir leur fonction reconnue et non minée par la création de commissions 
ad hoc ayant pour objet la discussion de projets concernant la politique extérieure.47 Les 
deux commissions se réunissaient périodiquement: celle du Conseil national en moyenne 
cinq fois par année et celle du Conseil des Etats quatre fois par année. Les séances 
s'étalaient souvent sur deux jours. Elles commençaient généralement par un tour 
d'horizon du chef du Département politique, plus rarement par un exposé d'un haut 
fonctionnaire. Une discussion suivait. Puis la commission s'occupait du débat 
préparatoire des questions devant être présentées au Parlement. A la fin de la réunion, les 
membres des commissions avaient l'occasion de soulever des problèmes et de poser des 
questions au chef du Département. 

Entre 1946 et 1956, la Chine ne fut apparemment jamais l'objet d'un des points de 
l'ordre du jour des deux commissions. En aucune occasion un membre de la commission 
ne soumit une question spécifique à Max Petitpierre. Ce dernier toutefois engloba la 
Chine dans ses exposés, dont plusieurs en 1949 et 1950 notamment, avaient comme objet 
principal l'Extrême-Orient. Il n'est toutefois pas possible de savoir dans quelle mesure 
l'Extrême-Orient en général et la Chine en particulier retinrent l'attention de la 
commission du Conseil national.48 Lors de la discussion suivant l'exposé de Max 

                                              
46 Au sujet de la création difficile des commissions des affaires étrangères, voir Bretscher W. (1966), pp. 
12-16. 
47 Voir par exemple les réactions au sein de la Commission des Affaires étrangères du Conseil National 
suite à la création de commissions ad hoc concernant l'adhésion de la Suisse à l'UNESCO (séance du 23-
24.11.1948), à l'OIR (séance du 8.2.1949) et pour l'analyse des conventions de Genève concernant les 
victimes de la guerre (séance du 15-16.2.1949), AF E 1050.12 1995/511 vol. 1. 
48 Entre 1948 et 1952, des procès-verbaux exhaustifs des séances étaient rédigés seulement dans des cas 
exceptionnels (comme pour la séance du 9.11.1950 dédiée à la réorganisation du DPF). Autrement, un 
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Petitpierre, celui-ci ne répondit que deux fois à des questions concernant les relations 
avec la Chine: une fois en 1952 à propos du sort des Suisses se trouvant derrière le 
rideau de fer et en Chine,49 une autre fois en 1954 à propos des relations économiques 
avec la République Populaire et les éventuelles relations avec le gouvernement de 
Taïwan.50 Pour la période 1948-1952, une analyse des notes envoyées par Petitpierre aux 
différents services du Département politique montre qu'à plusieurs reprises il demanda 
qu'on lui prépare des exposés ayant aussi pour thème la Chine.51 En revanche, aucune 
séance de la commission ne déclancha une initiative concernant la Chine. 

En ce qui concerne la commission des affaires étrangères du Conseil des Etats, les 
relations avec la Chine ne furent apparemment jamais l'objet d'une question au chef du 
Département. Pour les années 1950-1952, l'analyse des notes que Max Petitpierre adressa 
aux différents services du Département politique montre que les réunions de la 
commission ne déclanchèrent aucune réaction particulière. 

Il est donc légitime de conclure que l'intérêt des deux commissions pour les relations 
entre la Suisse et la Chine ne dépassa pas celui du Parlement, vu que les membres ne 
recherchèrent presque jamais des informations supplémentaires et ne soulevèrent jamais 
le thème de leur propre initiative. Il est probable que les relations avec la Chine et son 
rôle sur la scène internationale ne furent jamais discutés de façon approfondie.  

En conclusion, on peut relever que non seulement le Parlement ne joua aucun rôle 
dans la formulation de la politique étrangère de la Suisse vis-à-vis de la Chine, mais ne 
montra aussi que très peu d'intérêt pour ce pays et les événements qui s'y déroulaient. 
Même dans ses domaines de compétence, l'Assemblée fédérale ne prit aucune décision 
qui modifia la ligne suivie par le Conseil fédéral et l'administration. Bref, dans le 
contexte des relations entre la Suisse et la Chine entre 1946 et 1956, le Parlement peut 
être défini comme un non-acteur. 

 

4.2. Les organisations économiques 
 

Plusieurs organisations économiques ont participé à la formulation de la politique 
économique extérieure de la Suisse, et donc, implicitement à la politique extérieure, car 
les deux domaines ne se laissent pas délimiter facilement et parce qu'un étroit rapport 
d'interdépendance existe entre les deux. 

                                                                                                                                                 
procès-verbal sommaire (Beschluss-Protokoll) était soumis aux membres. Celui-ci fut introduit en 1948 
comme mesure d'épargne. AF E 1050.12 1995/511 vol. 1 et 2. 
49 Procès-verbal de la commission des affaires étrangers du Conseil national, 6-7.3.1952, AF E 1050.12 
1995/511 vol. 2. 
50 Procès-verbal de la commission des affaires étrangers du Conseil national, 3-4.3.1954, AF E 1050.12 
1995/511 vol. 2. 
51 Par exemple les notes des 7.5.1951, 5.11.1951, 21.1.1953, AF E 2800(-) 1990/106 vol. 3. 
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Une combinaison de différents éléments d'analyse illustre bien la présence et le poids 
que ces organisations avaient assumés dans le processus décisionnel de la politique 
étrangère helvétique. Ces éléments sont: premièrement leur présence dans la préparation 
des négociations, deuxièmement leur participation directe aux négociations 
commerciales bilatérales, troisièmement leur influence dans la définition du réseau 
consulaire (y compris la nomination des consuls honoraires et des agents consulaires), 
quatrièmement leur participation au sein même de l'instance qui définit les principes et 
les objets de la politique économique extérieure. 

Régulièrement, sinon systématiquement, avant que des négociations de nature 
économique fussent abordées, l'administration fédérale ne manquait pas de consulter les 
organisations faîtières importantes ou directement intéressées par les négociations: le 
Vorort de l'Union Suisse du Commerce et de l'Industrie, l'Association Suisse des 
Paysans, l'Association Suisse des Banquiers, les associations des assurances, etc.. Cette 
forme de consultation n'a rien d'étonnant, car elle permettait à l'administration de se faire 
une idée précise des besoins et des attentes des organisations économiques et donc de 
l'attitude à suivre. Si donc d'un côté elle permettait de surmonter certains déficits 
structurels de l'administration qui, pour ne reprendre que deux éléments, était 
relativement faible52 et ne disposait que des sources d'information que les organisations 
étaient prêtes à lui accorder,53 de l'autre côté le risque existait que les intérêts particuliers 
des organisations faîtières consultées s'imposent sur des intérêts moins structurés et 
influents. Des intérêts particuliers pouvaient alors être interprétés, faute d'un contrepoids, 
comme l'expression de l'intérêt général. 

La participation directe des représentants de ces organisations aux négociations, en 
tant que membres de la délégation suisse, est plus surprenante. Cette présence, très 
importante pendant la guerre et jusqu'au début des années cinquante, s'affaiblira 
progressivement par la suite. Les délégations nommées par le Conseil fédéral en vue de 
négociations économiques bilatérales se composaient, entre 1945 et 1951, pour le 30 % à 
40 % de représentants des groupes d'intérêts, voire des organisations faîtières. Après 
1951, leur présence faiblit massivement: en 1955-1957, ils ne représentaient plus que le 
20 % des délégués.54 Le Vorort, dont provenait plus de 40 % du total des délégués issus 
des organisations faîtières, assurait le rôle principal. Concernant le nombre des délégués, 

                                              
52 Le démantèlement de l'appareil d'état pour la gestion de l'économie de guerre ainsi que les mesures 
d'épargne de la Confédération ne permettaient pas à l'administration fédérale de renforcer massivement 
sa position. 
53 Il n'est pas nécessaire de rappeler le développement insuffisant des statistiques suisses. 
Respectivement, le rôle important de l'Association suisse des paysans se fonde aussi sur le monopole que 
cette organisation détient dans le domaine des statistiques agricoles. Voir la conférence d'H. Schaffner, 
Von der Kriegswirtschaft zum Aussenhandel und zur Volkswirtschaft 1938-1969 (29.10.1986), AfZ. 
54 Guess Th., données présentées lors d'un exposé à Berne, le 16.6.1997.  
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l'Association Suisse des Paysans se trouvait en deuxième position, à son tour suivie par 
l'Association Suisse des Banquiers. 

La présence des organisations faîtières trouve son fondement dans le système de 
milice qui imprègne le système politique suisse. Ces organisations privées exerçaient en 
Suisse des fonctions qui, dans d'autres pays, étaient assurées par l'Etat. Ce procédé ne se 
limitait évidemment pas aux aspects de la politique intérieure mais s'étendait aux 
relations extérieures. Des raisons liées aux compétences techniques (comme la 
connaissance des dossiers), des raisons de ressources (comme les dimensions minimales 
de l'administration fédérale), et d'autres raisons encore expliquent facilement 
l'implication directe des organisations faîtières dans des négociations économiques avec 
l'étranger. La diminution de la présence des délégués des organisations faîtières au sein 
des délégations officielles au cours des années cinquante peut s'expliquer par une 
modification des usages sur la scène internationale. Elle n'impliquait toutefois pas 
forcément une diminution de l'influence des cercles économiques, mais plutôt une 
modification de sa forme. Une augmentation des fonctionnaires de l'administration 
fédérale correspondait de façon symétrique à cette diminution des représentants de 
l'économie. 

En ce qui concerne la Chine, il n'y eut toutefois pas de négociations commerciales 
avant les années septante. Aucun traité bilatéral ne fut négocié de 1946 à 1956 (échanges 
de notes exclus) ni avec le gouvernement de Nanjing ni avec le gouvernement de la 
République populaire. Par conséquent, de 1946 à 1956, aucune délégation en rapport 
avec la Chine ne fut envisagée. Toutefois, une procédure de consultation fut lancée en 
1954 à la suite des contacts entre le vice-ministre du commerce extérieur chinois et le 
délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux Max Troendle. Quelques 
organisations externes à l'administration furent invitées à s'exprimer: l'Union Suisse des 
Arts et Métiers, l'Union Suisse de Paysans et le Vorort. La Division du commerce fit 
sienne la position du Vorort. 

Un autre domaine où les organisations économiques jouaient un rôle était 
l'établissement du réseau consulaire et la nomination des agents consulaires. Le Vorort 
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie était particulièrement actif dans ces deux 
secteurs, car une bonne partie de ses affiliés étaient directement concernés par de telles 
décisions. On le sollicitait systématiquement pour qu'il donne son avis à propos de la 
création des consulats et qu'il s'exprime par rapport à la nomination des consuls 
honoraires. Le Vorort, à son tour, organisait un sondage au sein de ses sections 
(chambres cantonales de commerce, associations de catégorie, et quelques entreprises) 
avant d'émettre son avis. 

A propos de la Chine, le Vorort eut l'occasion d'intervenir à plusieurs reprises. En 
1946-1947, il s'exprima au sujet de la transformation de l'agence consulaire de Tianjin en 
consulat et la nomination d'Oskar Joerg au poste de consul honoraire. En 1948, le Vorort 
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se prononça par rapport à la nomination du consul honoraire à Guangzhou. Si à ces deux 
occasions le Vorort ne s'opposa pas aux projets du DPF, quelques années plus tard, il 
s'opposa au projet de l'administration de nommer, pour des raisons d'économie, un 
consul honoraire à la place d'un consul professionnel à Hong Kong.55 Suite à son enquête 
interne usuelle, le Vorort s'opposa à ce déclassement. Bien que les réponses des sections 
aient été plutôt favorables à cette transformation, le Vorort releva que les cercles les plus 
touchés (comme la Chambre de l'horlogerie) s'y opposaient. Donnant un poids particulier 
à cet avis, il conclut qu'il fallait garder à Hong Kong un consul professionnel, car "une 
telle solution [un consul honoraire] risquerait par conséquent de léser les intérêts de notre 
pays."56 Le DPF revint alors sur son projet et le Conseil fédéral nomma un nouveau 
consul professionnel: Josef Kurmann. 

Le cas de Tianjin montre que le Vorort considérait comme un droit la possibilité 
d'exprimer son avis sur de telles affaires. En effet, lorsque la colonie suisse à Tianjin 
discutait de la transformation de l'agence consulaire en consulat, le Vorort qui n'avait pas 
encore été consulté vu que l'étude de cette question était encore dans une phase 
préliminaire, n'hésita pas à demander des explications à Berne. Il importe de noter que le 
DPF formula sa réponse en soulignant qu'il avait bien l'intention de demander l'avis des 
cercles économiques "dont le Vorort, que nous avons coutume de consulter en pareille 
occurrence."57 

L'instrument le plus important des organisations économiques dans la formulation de 
la politique économique extérieure était toutefois la participation du directeur du Vorort, 
Heinrich Homberger, au sein de la délégation économique permanente.58 Il joua un rôle 
très important dans la formulation de la politique étrangère suisse. En effet, il était non 
seulement un grand expert dans le domaine des accords commerciaux, mais il était en 
excellent rapport avec Hotz et Zehnder.  

L'influence d'Homberger ne se limitait pas à la délégation économique permanente: sa 
participation à des séances de la délégation financière du Conseil fédéral en tant 
qu'expert était considérée comme normale par le Conseiller fédéral socialiste, Ernst 
Nobs. Celui-ci en effet remarqua, qu’étant donné la nature technique des discussions:  

"die einzelnen Departementschefs je nach dem Geschäft, das zu behandeln ist, ihre 
Mitarbeiter mitbringen. Dabei ist vom Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements auch 
schon Herr Direktor Homberger vom Vorort zugezogen worden, wie meinerseits etwa 
mich von Mitgliedern des Direktoriums der Nationalbank begleiten lasse [...] Direktor 
Homberger wird eingeladen, weil er im besonderen auf die Fragen der Handelsverträge 

                                              
55 Selon le DPF: "la présence d'un chef de poste de carrière ne se justifie plus et [...] la désignation d'un 
consul honoraire permettrait une économie appréciable." Circulaire du Vorort, 2.12.1952, AfZ Vorort 
452.5. 
56 Lettre du Vorort au DPF, 25.3.1953, AfZ Vorort 452.5. 
57 Lettre du DPF au Vorort, 13.11.1946, AfZ Vorort 452.2. 
58 Au sujet des compétences de la délégation économique permanente, voir chapitre 4.1.3. 
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spezialisiert ist und stets sehr wertvolle Aufschlüsse über die Aussichten in den 
verschiedenen Industriezweigen geben kann."59 
Encore plus importante était l'influence que le directeur du Vorort exerçait sur la 

Division du commerce. Les rapports avec Jean Hotz devaient être particulièrement 
étroits, au moins depuis les dures négociations de la période de guerre. De plus, 
Homberger disposait d'un propre bureau à la Division du commerce.60 Probablement, 
Jean Hotz subissait l'influence d'Homberger. Plusieurs éléments confirment cette 
impression: tout d'abord la Division du commerce semble se rallier systématiquement 
aux positions du Vorort. Selon Hans Schaffner,61 les jeunes fonctionnaires avaient 
surnommé Homberger de Superdirektor. En décrivant les relations avec le Vorort et 
Homberger, qu'il qualifia d'excellentes, Schaffner ajouta qu'une fois nommé directeur, il 
avait repris en main les prérogatives de directeur de la Division du commerce.62 

Non seulement Homberger recevait une copie d'une partie de la correspondance 
interne de l'administration fédérale (comme Adalbert Koch qui envoyait directement à 
Homberger copie de ses rapports à la Division du commerce),63 mais il était aussi en 
contact épistolaire direct avec plusieurs diplomates suisses. Parmi eux figurent le 
ministre de Suisse en Chine (et ensuite à Londres) Henri de Torrenté et le consul général 
de Suisse à Shanghai, Adalbert Koch,64 les deux ayant travaillé plusieurs années pour la 
Division du commerce. Le ténor de cette correspondance montre un rapport d'amitié 
entre de Torrenté et Homberger et le profond respect de la part de Koch envers le 
directeur du Vorort.65 Au-delà d'une certaine adulation présente dans les propos de de 
Torrenté, il est intéressant de lire ce que celui-ci écrivit à Homberger en juin 1947, à 
propos du travail que ce dernier avait effectué jusque-là: 

"Je constate qu'en dépit de la paix vous n'avez pas désarmé. Vous êtes toujours sur la 
brèche, vigilant et impavide pour défendre les intérêts du pays. Il est heureux pour les 
républiques de s'être acquis la réputation d'être ingrates, ce qui les dispense "a priori" de 

                                              
59 Lettre d'E. Nobs à la direction du Parti socialiste, 4.2.1949, Sozialarchiv  Ar. 1.100.8. 
60 Sidjanski D. (1966), p. 40. 
61 Voir la conférence d'H. Schaffner, Von der Kriegswirtschaft zum Aussenhandel und zur 
Volkswirtschaft 1938-1969 (29.10.1986), AfZ. 
62 "Ich habe die Prärogativen des Handelsdirektor wieder an mich genommen", in conférence d'H. 
Schaffner, Von der Kriegswirtschaft zum Aussenhandel und zur Volkswirtschaft 1938-1969 (29.10.1986), 
AfZ. 
63 Plusieurs de ses rapports se trouvent in AfZ Fonds Homberger 38.1. Volksrepublik China. 
64 A ce propos, voir les lettres d'H. de Torrenté et d'A. Koch in AfZ Fonds Homberger 38a.1 
Volksrepublik China. 
65 H. de Torrenté écrivit: "Cher Ami, [...] Aussi mon amitié est-elle indéfectible et croyez-le bien ne 
souffre nulle éclipse du fait de l'absence et du dépaysement.", lettre d'H. de Torrenté (Nanjing) à H. 
Homberger (Zürich), 30.11.1946, AfZ Fonds Homberger 38.1. Volksrepublik China. 
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manifester leur reconnaissance. Dans votre cas je ne vois pas en effet comment notre pays 
pourrait vous témoigner une gratitude mesurée aux services rendus à la chose publique."66 
Cette position privilégiée d'Homberger ne pouvait pas manquer de consolider 

davantage l'influence du Vorort sur la politique étrangère suisse. 
Parmi les différentes organisations économiques, le Vorort se profile en effet comme 

la plus présente et la plus influente, bref celle qui savait le mieux imposer ses intérêts 
vis-à-vis des autres organisations et de l'administration fédérale. Toutefois, la direction 
que le Vorort prenait était souvent le produit d'un compromis entre les intérêts 
divergents, quelquefois même contradictoires, de ses membres. Heinrich Homberger 
assuma un rôle central en ce qui concerne les efforts de médiation à l'intérieur du Vorort 
et le processus grâce auquel le Vorort réussissait à s'imposer. Même si ce dernier 
n'influençait pas toutes les décisions, il restait incontournable. Vu cet état de fait, il 
n'était pas possible en Suisse, à l'époque, de mettre en oeuvre une politique économique 
qui aurait pu s'opposer aux objectifs du Vorort. Le sort du projet de négociations 
commerciales avec la Chine en 1954 le démontre. Le Vorort fut donc un acteur principal 
de la politique étrangère suisse. 

 

4.3 La société civile 
 

4.3.1 L'opinion publique  
 

Il est difficile de saisir le rôle de la société civile dans les relations sino-suisses. 
L'opinion publique n'a laissé que des traces minimes dans les archives. Nous pouvons 
donc imaginer que ce rôle se révéla négligeable. 

Il est vrai qu'en Suisse, la participation directe de la population à la formulation de la 
politique étrangère était plus développée que dans d'autres pays grâce à la démocratie 
directe:67 le referendum en matière de politique étrangère fut introduit en 1921 et 
concernait l'approbation des traités internationaux sous certaines conditions. Cette 
participation concernait toutefois des domaines qui ne furent pas touchés par les relations 
sino-suisses dans la période de 1945 à 1955.  

Il faut également considérer à quel point le degré d'information de la population sur 
certains aspects de la politique étrangère suisse était restreint. Par exemple, les autorités 
préféraient éviter toute discussion publique au sujet des relations commerciales avec le 
bloc soviétique.68 L'intérêt des médias pour la Chine, même s'il était parfois important, 
ne toucha pas particulièrement l'opinion publique pour une période assez longue. 
                                              
66 Lettre d'H. de Torrenté (Nanjing) à H. Homberger (Zürich), 27.6.1947, AfZ Fonds Homberger 38.1. 
Volksrepublik China. 
67 Cf. Kreis G.(1995a), pp. 426-427. 
68 Meyer Ch. (1999), p. 443. 
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L'analyse des titres d'une série de journaux69 montre en effet qu'uniquement la Neue 
Zürcher Zeitung consacra à un moment ou l'autre un espace important à la Chine avant la 
guerre de Corée. En 1946, dans la NZZ, la Chine devint le septième thème en termes de 
fréquence (en considérant les titres); en 1949, la Chine (après la défaite de Jang Jeshi) 
attint le sixième rang. Avec la guerre de Corée, l'intérêt augmenta, mais il se focalisa sur 
la guerre et l'intervention chinoise dans le conflit plutôt que sur la Chine elle-même. Il 
est donc vraisemblable que l'opinion publique ne développa pas de position spécifique à 
propos des relations sino-suisses.  

D'autre part, l'existence d'effets indirects est envisageable: les décideurs étaient 
probablement sensibles aux tendances au sein de l'opinion publique (comme certaines 
réflexions au cours des discussions concernant les rapports entre la Suisse et l'ONU 
semblent le montrer). Or, un sentiment dont les décideurs devaient probablement tenir 
compte était l'anticommunisme d'une grande partie de l'opinion publique. Dans la 
perception des Suisses, la "menace soviétique" avait substitué la "menace allemande".70 
Le débat politique des années 1946-1952 reprend alors le schéma de celui des années 
1933-1939.71 Le dualisme Est-Ouest et la guerre froide, d'abord sous forme de tension et 
ensuite de détente, se révéla être un des thèmes préférés des journaux. 

Toutefois, cet anticommunisme nous apparaît comme un sentiment diffus dans la 
société, y compris au sein des élites. La marginalisation et la diminution des électeurs et 
des membres du Parti du Travail en sont une expression. Par conséquent, parler dans ce 
cas d'une influence de l'opinion publique sur les décideurs ne serait pas approprié; il 
faudrait plutôt parler d'une vision partagée, commune. 

 
4.3.2 Les organisations religieuses 
 
Nous avons, en revanche, identifié un acteur qui disposait d'un relais auprès des autorités 
fédérales: les organisations religieuses. Institutions transnationales par excellence, bien 
que basées en Suisse, elles étaient présentes en Chine. Les missions catholiques avaient 
en effet un relais au sein même du Conseil fédéral: Philippe Etter suivit en effet de près 
les vicissitudes de nombreux missionnaires suisses en Chine.  

Bien qu'Etter se soit souvent engagé en faveur des religieux suisses et étrangers, 
même lorsqu'il s'agissait de leur faciliter l'obtention d'un visa, son rapport avec la 
"Societas Missionaria Bethlehem" d'Immensee fut plus intensif et régulier. Celle-ci était 
probablement l'organisation religieuse la plus proche de ce Conseiller fédéral. Il importe 
donc d'expliquer les rapports entre la SMB et Philippe Etter.  
                                              
69 Le "Medienereignishierarchien 1930-1960" analyse les titres de la NZZ, du Tages-Anzeiger, du 
Tagwacht et du Vaterland, in Imhof K., Kleger H., Romano G. (1996), pp. 249-281. 
70 Epple-Gass R. (1994), p. 149. 
71 Imhof K. (1996), pp. 178-179. 
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Catholique engagé, Philippe Etter s'était déjà rendu en 1937 à Immensee, siège de 
cette société. Il avait alors tenu un discours nettement favorable au travail missionnaire, 
surtout en Extrême-Orient, et souligné l'importance que des jeunes Suisses s'engagent 
dans cette œuvre, vu leur supériorité morale due à l'absence d'un passé colonial.72 Cette 
visite mise à part, les contacts étaient nombreux déjà avant la fin de la guerre. Philippe 
Etter était aussi un admirateur de l'écrivain et membre de la SMB, Josef Maria 
Camenzind, avec lequel il correspondait.73 Forte de cette relation, la SMB, par 
l'entremise de Camenzind, s'adressa à Etter en 1948 pour demander conseil quant aux 
démarches à entreprendre au sujet d'une polémique de presse à propos de la 
condamnation de ses missionnaires en Mandchourie. Le Conseiller fédéral répondit de 
façon rassurante dans une lettre manuscrite:  

"Sie dürfen versichert sein, dass das Politische Departement und seine Funktionäre alles 
tun werden, was irgendwie möglich ist, um Ihren Patres zu helfen. [...] Auf meine 
persönliche Hilfe i. S. Ihren (oder Ihrer) Patres in Tsitsikar dürfen Sie jederzeit rechnen!"74 

Enfin, de nombreux religieux de la SMB rendirent visite au Conseiller fédéral à Berne.  
La SMB avait aussi des contacts assez intenses avec les diplomates suisses. 

Sigismund de Courten avait rendu Henri de Torrenté, son neveu, attentif aux problèmes 
des missionnaires de la SMB en Chine. De Courten, de l'abbaye d'Einsiedeln, avait été 
un des fondateurs de la "Gesellschaft des Missionshaus Bethlehem" en 1907 et était un 
ami de Pietro Bondolfi.75 Avant de quitter la Suisse pour Nanjing, le ministre de Suisse 
rencontra probablement Eduard Blatter à Berne et se rendit à Immensee avec sa femme 
et Jean Piffaretti. Même après avoir quitté la Chine pour le poste de Londres, Henri de 
Torrenté continua à s'intéresser à la situation des missionnaires de la SMB en Chine. 

Clemente Rezzonico aussi, avant de partir pour Beijing, rencontra les représentants de 
la SMB. Une fois en Chine, il s'engagea avec détermination en faveur de l'ensemble des 
missionnaires suisses. Il nous semble toutefois que le ministre entretint une relation 
privilégiée avec la SMB. Il développa des contacts très étroits avec les missionnaires à 
Beijing. Il convient aussi de rappeler qu'il rendit visite aux missionnaires de la SMB à 
Immensee en septembre 1952, à Harbin en octobre 1953 et à nouveau à Immensee en 
décembre 1954 avant de partir pour l'Inde. Nous relevons enfin l'importance de l'échange 
direct: les diplomates suisses et la SMB étaient souvent en contact sans passer par le 
DPF. 

                                              
72 Il affirma: "Schweizerjugend unbelastet von kolonialen und materiellen Interessen dem Ideal sich 
restlos widmen kann und darum auch in jenem Völker nicht irgend einen Eindruck materieller Interessen 
aufkommen lässt." Le discours est reproduit in Bethlehem, 42, 1937, pp. 216-217. 
73 Voir la correspondance entre Ph. Etter et J. M. Camenzind, SMB Arc. F 208.174.  
74 Lettre de Ph. Etter à J. M. Camenzind (Immensee), 5.4.1948, SMB Arc. F 208.174. 
75 Friemel J. (1993), p. 79. 
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Chapitre 5 La reconnaissance de la République populaire de 
Chine 

 
Le 1er octobre 1949, du balcon de la porte Tian'anmen, Mao Zedong proclama la 
République Populaire de Chine. Le 17 janvier 1950, Max Petitpierre envoya un 
télégramme reconnaissant le gouvernement de Beijing comme le seul gouvernement 
légitime de la Chine. En effet, ce jour-là, le Conseil fédéral avait décidé de formaliser la 
reconnaissance. La décision de principe, il l'avait en revanche prise bien avant: le 7 
octobre 1949. A cette occasion, il avait également fixé des conditions préalables qui 
furent satisfaites en janvier 1950. 

Ce chapitre se propose de retracer l'évolution qui amena le Conseil fédéral à 
reconnaître la République populaire de Chine. Cet acte, qui peut aujourd'hui surprendre 
vu sa rapidité, a retenu l'attention de plusieurs historiens.1 Par conséquent, nous 
adopterons une perspective large, soulignant l'intervention d'acteurs externes à 
l'administration fédérale, de même que l'intégration de la Suisse dans un réseau 
international. Nous avons privilégié le plus souvent une approche chronologique. Nous 
avons cependant regroupé pour chaque période des éléments thématiques, afin de mieux 
présenter les enjeux qui déterminèrent la décision de reconnaissance. Cette approche 
permet d'apprécier la dynamique de la prise de décision. Nous ferons ensuite une 
appréciation juridique et une analyse comparative par rapport à la politique traditionnelle 
de la Suisse en matière de reconnaissance. 

 

5.1 La phase d'étude 
 

La phase d'étude concerne les neuf premiers mois de 1949, car dès janvier 1949 jusqu'à 
la proclamation de la République populaire, les diplomates se confrontèrent d'une façon 
ou d'une autre au thème de la reconnaissance du régime communiste chinois, avant 
même qu'un gouvernement central chinois ne soit constitué. Le choix du mois de janvier 
1949 pourrait sembler arbitraire mais il est imputable à deux événements symboliques: 
l'entrée des communistes à Beijing, ancienne capitale, et l'invitation du gouvernement 
nationaliste en fuite au corps diplomatique de le suivre à Guangzhou. 

 

                                              
1 Par exemple: Graf Ch., Maurer P. (1985), surtout pp. 72-77; Stämpfli R. (1988), pp. 163-221; Stuber N. 
(1998).  
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5.1.1 L'évolution en Chine durant les premiers mois de 1949 
 

Au cours de l'hiver 1948-1949, les structures de l'Etat nationaliste s'étaient fortement 
dégradées, autant du point de vue militaire qu'économique et politique. Pendant des 
mois, les diplomates constatèrent la mauvaise gestion économique, l'effondrement de 
l'activité productive, la perte de l'allégeance de la population, la corruption et les échecs 
de tous les efforts visant à redresser la situation. Du point de vue militaire, la guerre 
civile montrait la montée en puissance des armées communistes et leur supériorité face 
aux forces nationalistes. Dès l'été 1948, la défaite militaire des nationalistes était claire. 
Dès l'automne, une énorme catastrophe militaire se profilait: 2 les garnisons isolées 
étaient détruites les unes après les autres. La défaite massive des nationalistes lors de la 
campagne de Huai-Hai, qui se déroula au nord du Chang Jiang entre novembre et 
janvier, sembla déclencher pour l'année 1949 une atmosphère de "sauve qui peut". Le 23 
janvier, la garnison nationaliste de Beijing se rendit. Les nationalistes commencèrent à 
transférer à Taïwan des réserves monétaires et d'or, des trésors d'art ainsi que certains 
équipements militaires.  

Les succès des communistes s'opposaient à la débâcle nationaliste. Les grandes lignes 
de la politique du PCC se précisaient grâce à la diffusion d'informations à propos de sa 
gestion du pouvoir dans les régions qu'il contrôlait. Même si les Occidentaux ne 
pouvaient se faire une idée exacte de la situation, vu que les informations étaient parfois 
contradictoires, le "rideau de bambou" était loin d'être hermétique.3 La propagande des 
communistes, le courrier privé et les impressions des journalistes (comme celles du 
correspondant de la Neue Zürcher Zeitung Walter Bosshard4), ainsi que les rapports des 
réfugiés représentaient toute une série de sources qui permettaient de se faire une idée 
approximative de la situation au nord du Chang Jiang, surtout de ce qui se passait à 
Beijing et à Tianjin. Globalement, les impressions sur le PCC se révélèrent très positives, 
voire élogieuses.  

Sur le plan de la sécurité intérieure, la capacité des communistes à maintenir l'ordre et 
la tranquillité n'était pas contestée alors que dans les zones nationalistes régnait la 
pagaille. Lors de l'occupation de Nanjing, le comportement des soldats communistes fut 
exemplaire:  

                                              
2 Hooton E. R. (1991), p. 79. 
3 Lettre d'A. Koch (Shanghai) au DPF, 12.4.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 520. 
4 Celui-ci si trouvait à Beijing lors de l'occupation de la ville par les forces communistes. Durant les mois 
suivants, il resta en contact téléphonique avec la Légation de Suisse à Nanjing. 
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"Justifiant leur réputation, ils se conduisirent en général de façon impeccable ce qui leur 
valut immédiatement la sympathie de la population. En cela, on ne saurait les comparer à 
la soldatesque nationaliste, à juste titre redoutée et détestée par le peuple".5 
Sur le plan économique, des réformes radicales n'eurent pas lieu en milieu urbain. La 

propriété privée ne fut pas attaquée dans les grandes villes et les confiscations restèrent 
exceptionnelles. Les communistes prirent tout d'abord uniquement le contrôle des 
"entreprises bureaucratiques", c'est-à-dire celles appartenant à des dirigeants du 
Guomindang. Les dettes existantes ne furent pas annulées. 

Néanmoins les difficultés étaient de taille, notamment quant à l'infrastructure et la 
gestion des grandes villes. Les communistes s'étaient jusqu'alors assurés l'allégeance des 
populations rurales, surtout grâce à la réforme agraire, mais ils ne s'étaient jamais 
chargés de l'administration de grands centres urbains. Les premières semaines de gestion 
communiste à Tianjin avaient provoqué une spirale inflationniste ayant pour 
conséquence une augmentation du chômage. Le nouveau régime démontra toutefois une 
capacité d'apprentissage telle qu'il fut capable d'améliorer de manière frappante 
l'efficacité des services publics, de remettre en fonction les réseaux des communications 
et des transports et de bloquer ensuite l'inflation.6  

Le comportement des communistes envers les grandes entreprises indique clairement 
que leur premier but était la conservation, voire l'augmentation de la production et des 
places de travail. Le chômage, dû selon le consul suisse Adalbert Koch en grande partie 
à l'absence totale d'affaires,7 demeurait en effet le problème principal dans les villes. Les 
nouveaux gouvernants devaient donc donner confiance aux entrepreneurs, dissiper la 
crainte, la méfiance et le scepticisme.8 La "reconstruction" devint le mot d'ordre. Selon 
certaines sources, les conditions de travail des ouvriers ne semblèrent pas s'améliorer. 
Bien au contraire:  

                                              
5 Rapport "Le passage du Yangtze et l'occupation de Nankin par les Communistes" de J.-P. Jéquier 
(Nanjing) au DPF, 25.4.1949, AF E 2200.175(-)-/1 vol. 24. 
6 Voir par exemple le rapport "La réforme administrative en zone libérée et quelques-uns de ses aspects 
particuliers" de J.-P. Jéquier (Nanjing) au DPF, 9.6.1949, AF E 2001(E) 1968/83 vol. 114. 
7 Rapport "Zur allgemeinen Lage im Kommunistisch besetzten China" d'A. Koch (Shanghai) au DPF, 
12.4.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 520. 
8 Dix jours après l'occupation de Nanjing, J.-P. Jéquier écrivait: "Leur [des communistes] propagande 
affirme déjà que la révolution est terminée et qu'il s'agit maintenant de reconstruire, que toutes les classes 
de la population sont invitées à participer à cette reconstruction, qu'il n'est plus question de supprimer le 
capitalisme, etc...[...]; enfin, ils éprouvent maintenant les préoccupations de gens arrivés au pouvoir et 
qui n'aspirent qu'à s'y maintenir. [...] Comme ils ont maintenant beaucoup à perdre, ils paraissent plus 
disposés à mettre de l'eau dans leur vin.", Lettre de J.-P. Jéquier (Nanjing) au DPF, du 6.5.1949; in AF E 
2200.175(-)-/1 vol. 24. 
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"sie [die Arbeiter] härter und länger zu arbeiten haben als zuvor, und [...] sie nur dann, 
wenn die Fabriken Profite erzielen, ein Anrecht auf einen prozentualen Anteil haben."9 
Parallèlement, les communistes semblaient vouloir rétablir le commerce extérieur. Les 

mesures adoptées en Chine septentrionale laissaient quelques espérances aux maisons de 
commerce ayant l'intention de maintenir leur activité:  

""en principe" les autorités communistes permettent aux maisons de commerce étrangères 
de continuer à traiter des affaires dans les territoires sous leur domination, mais elles ne 
pourront le faire que moyennant un contrôle très serré".10  

Parmi ces mesures, on retrouve celles existant déjà sous le régime précédent: le contrôle 
des importations et des exportations, le monopole étatique pour l'exportation des denrées 
principales ainsi que des restrictions supplémentaires comme la limitation de 
l'établissement d'entreprises étrangères. Une fermeture pure et simple des maisons de 
commerce fut à ce moment-là toutefois évitée. Le nouveau régime chinois abolit 
l'interdiction d'importation des montres, ce qui représentait un développement 
potentiellement favorable à l'industrie horlogère suisse. 

Si donc le bilan immédiat était très positif, les étrangers en Chine nourrissaient des 
doutes quant aux perspectives à moyen terme. D'une part, on s'interrogeait quant à la 
faculté des communistes de répondre aux attentes et aux besoins du pays. D'autre part, 
des doutes existaient quant à leur capacité de s'assurer du soutien populaire également en 
Chine du Sud où la mentalité différait de celle des Chinois du Nord:  

"Sous peine de compromettre leur conquête, il faudra donc que les rouges fassent preuve 
de plus de conciliation et de tolérance qu'il ne fut nécessaire en Mandchourie et dans le 
nord".11  
Enfin, des doutes existaient également par rapport aux intentions des communistes 

face à la présence économique étrangère en Chine.  
 

5.1.2 Rester à Nanjing 
 

Parallèlement à cette évolution, les diplomaties étrangères avaient amorcé leur 
désengagement face au gouvernement nationaliste périclitant. Une décision importante 
avait précédé l'arrivée des communistes dans la capitale et elle laissait, implicitement, 
entrevoir la disponibilité des gouvernements étrangers à reconnaître de facto les 
communistes chinois. Toutes les grandes puissances, à l'exception de l'Union 

                                              
9 Rapport "Zur allgemeinen Lage im Kommunistisch besetzten China" d'A. Koch (Shanghai) au DPF, 
12.4.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 520. Cf. également Takahara A. (1992), chapitre 2. 
10 Lettre d'A. Koch (Shanghai) à la Division du Commerce, DFEP, 12.4.1949, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 
806. 
11 Lettre de J.-P. Jéquier (Nanjing) au DPF, 6.5.1949, AF E 2200.175(-)-/1 vol. 24. 
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Soviétique,12 et la plupart des autres pays décidèrent de garder leur mission diplomatique 
à Nanjing. Ils refusèrent ainsi de suivre à Guangzhou le ministère des affaires étrangères 
nationaliste.13 Celui-ci espérait sauver son prestige en gardant les diplomates étrangers 
auprès de lui. Si le maintien des postes consulaires était habituel dans la pratique 
diplomatique, le problème se présentait différemment pour les ambassades et les 
légations. Celles-ci étaient accréditées auprès d'un gouvernement et elles étaient censées 
maintenir les contacts avec lui. D'un point de vue technique, elles auraient dû suivre le 
gouvernement, mais des considérations politiques déconseillaient de suivre un 
gouvernement dépourvu d'autorité. La plupart des missions se limita à envoyer à 
Guangzhou un diplomate (éventuellement accompagné d'une petite équipe) alors que le 
ministre ou l'ambassadeur ne quitta pas la capitale.  

Représentée uniquement par un chargé d'affaires a.i. et plutôt à l'écart des 
consultations entre missions diplomatiques, la Suisse décida aussi de rester à Nanjing. La 
présence d'un consul honoraire à Guangzhou permettait de maintenir le contact avec le 
ministère chinois des affaires étrangères. Cette solution était meilleure que de maintenir 
des relations diplomatiques avec le gouvernement nationaliste uniquement via la 
Légation de Chine à Berne, comme cela avait été le cas pendant la deuxième guerre 
mondiale pour toute une série de pays, y compris la Chine.14 

La Suisse avait d'ailleurs déjà été confrontée au maintien d'une légation dans une 
capitale malgré l'évacuation du gouvernement reconnu. Le ministre de Suisse en Italie 
avait été rappelé en Suisse le 17 septembre 1943, mais un chargé d'affaires était resté sur 
place. En Espagne, le ministre de Suisse n'avait suivi le gouvernement républicain à 
Valence et Barcelone qu'en septembre 1938, alors qu'à Madrid la Suisse conservait une 
chancellerie de légation.15 En fait, la diplomatie suisse avait fait preuve d'une flexibilité 
qui s'inspirait de considérations politiques et/ou de la volonté de protéger les intérêts 
suisses. 

Néanmoins, le DPF avait déjà diminué l'importance de la représentation suisse. 
Nommé en mai 1948, Karl von Jenner, ministre désigné pour succéder à de Torrenté, 
n'avait jamais entamé le voyage pour se rendre en Chine. Puis, Jean Piffaretti, chargé 
d'affaires a.i. suite au départ de de Torrenté pour Londres, avait été rappelé avant la fin 
de 1948. Un seul diplomate suisse restait à Nanjing: Jean-Pierre Jéquier, désormais 
chargé d'affaires a.i. 

Parallèlement, prévoyant que la future capitale serait Beijing, en janvier 1949, Walter 
Bosshard signala à Jean-Pierre Jéquier la possibilité que la Suisse loue une maison dans 

                                              
12 Les pays de l'Europe orientale ayant une mission diplomatique en Chine suivirent l'exemple de l'Union 
soviétique. 
13 A propos des discussions entre diplomates occidentaux, voir PRO FO 371/75794 et 75795. 
14 A ce propos, voir Hofer W. (1985), p. 191. 
15 Cf. PVCF 1478, 9.9.1938, in DDS, vol. XII, pp. 861-862. 
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cette ville pour y abriter la future légation. Cette proposition se révéla intéressante et, en 
février 1949, Jéquier proposa à Berne d'y acheter une maison. 

Une nouvelle étape fut franchie en avril: dès le 21 avril, les troupes communistes 
traversèrent le Chang Jiang. Elles entrèrent le 24 avril à Nanjing, ville que les 
nationalistes avaient évacuée pratiquement sans combattre. Environ un mois plus tard, 
elles entraient à Shanghai. La Suisse se trouvait ainsi confrontée à deux nouveaux 
problèmes: d'une part le statut des consulats en Chine communiste et, d'autre part, la 
protection des ressortissants suisses en Chine du Sud.  

L'entrée des forces communistes à Tianjin, à Nanjing, mais surtout à Shanghai, 
confrontait les autorités suisses au problème du statut des consulats que les autres pays 
avait déjà connu, sans pour autant avoir pu les résoudre. Les communistes refusaient 
d'accepter le principe traditionnel selon lequel les fonctionnaires consulaires pouvaient 
continuer leur activité, indépendamment de l'existence de relations diplomatiques. Ils 
refusèrent aussi de reconnaître les immunités des consulats et de leur personnel. Vu ce 
refus, entrer en contact avec l'administration communiste était un problème urgent pour 
les gouvernements étrangers qui gardaient une attitude neutre face à la guerre civile. A 
certains moments, il semblait même que la non-reconnaissance des consulats fût un 
moyen de pression pour obtenir la reconnaissance du régime communiste.16 Cette 
interprétation circulait également au Foreign Office, bien qu'il n'y ait pas encore de 
gouvernement à reconnaître. Selon des sources chinoises, l'objectif des communistes 
chinois était autre. Confronté aux trois consulats occidentaux à Shenyang, le Comité 
central du PCC avait énoncé la ligne de conduite à tenir envers les officiels consulaires: 
les obliger à se retirer.17 En janvier 1949, il adopta le principe de la suppression des 
consulats des pays "capitalistes". Ensuite, l'accident de l'Améthyst18 renforça la méfiance 
des communistes envers l'Occident. Les consulats, y compris ceux des pays neutres, ne 
pouvaient que s'adapter aux nouvelles circonstances. 

Dans le quotidien, cette politique signifiait que les démarches des consuls occidentaux 
étaient tout simplement ignorées.19 Les Chinois considéraient les consuls non comme des 
officiels mais comme des privés et, par conséquent, ils les traitaient de la même façon 
que les autres ressortissants étrangers. Lorsque le personnel consulaire intervenait pour 
protéger des ressortissants étrangers, il le faisait à titre privé. Voilà l'expérience du 
                                              
16 "Die Roten gaben zu verstehen, dass ausländische Diplomaten und Konsuln so lange als gewöhnliche 
Privatpersonen behandelt würden, als deren Regierungen die chinesische-kommunistische Regierung 
nicht anerkennen würden." Rapport "Zur allgemeinen Lage im Kommunistisch besetzten China" d'A. 
Koch (Shanghai) au DPF, du 12.4.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 520. 
17 Yang K. (1997), p. 85. 
18 Navire de la marine militaire britannique bombardé par l'Armée Populaire de Libération le 20.4.1949, 
alors qu'il remontait le Chang Jang. 
19 Par exemple le courrier n'arrivait pas au consulat si sur l'adresse figurait le mot "Consulat". Tang J. T.-
H. (1992), p. 36. 
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consulat britannique à Shanghai: il n'existait pas officiellement, néanmoins il continuait 
son travail comme d'habitude. Le Consulat général de Suisse se trouvait dans la même 
situation: il n'existait plus, mais il continuait à conseiller la communauté suisse, à la 
soutenir face aux autorités et à renseigner Berne, même si l'accès aux autorités chinoises 
était devenu plus difficile. 

Le problème du statut des consulats était d'abord apparu en Mandchourie, à Shenyang 
dès novembre 1948. Ce fut aussi à cet endroit que la situation se révéla le plus 
dramatique, même si à Shanghai aussi on enregistra des dérapages.20 Dans les grandes 
villes conquises durant les premiers mois de 1949, à Beijing et à Tianjin, le 
comportement des autorités communistes fut moins sévère, mais on assista néanmoins à 
une mise à l'écart des représentations officielles étrangères.21 Les approches formelles 
(comme les lettres et les notes) étaient renvoyées à l'expéditeur en original sans 
commentaire; quant aux approches informelles, les fonctionnaires subalternes les 
empêchaient. Même les démarches communes - impliquant les consulats de plusieurs 
pays - n'obtenaient aucun résultat.22 Aucun dialogue ne pouvait s'instaurer alors que 
durant cette phase de transition communiquer aurait été très utile. A Nanjing, les 
immunités diplomatiques ne furent également pas reconnues; même si cela n'empêcha 
pas un dialogue indirect entre l'ambassadeur américain et les communistes chinois, qui 
toutefois n'aboutit à aucun résultat concret important. Dans ces conditions, la protection 
des intérêts suisses était devenue bien aléatoire. 

Le deuxième problème était dû au fait que la progression de la guerre civile en Chine 
du Sud avait coupé les Suisses d'abord de la Légation et peu après aussi du Consulat 
général de Shanghai. Lorsque la situation se révéla critique et exigea une attention 
accrue, le DPF ne disposait alors d'aucun représentant sur place: le consul honoraire à 
Guangzhou, Werner Adolf Thomann, qui avait été nommé en novembre 1948, était 
rentré entre temps en Suisse alors que le consulat à Hong Kong était également vacant 
puisque le consul honoraire était rentré en Suisse en mai 1948.23 Face à cette situation 
insatisfaisante, il fallait repourvoir le poste de Hong Kong. Non seulement Hong Kong 

                                              
20 Le Consulat général des Etats-Unis à Shenyang avait été supprimé manu militari en novembre 1948, le 
personnel arrêté ou interné. Cet événement, connu comme "l'accident de Mukden [Shenyang]" joua un 
rôle non négligeable dans la politique américaine successive. 
21 Tous les symboles du statut consulaire, y compris les drapeaux sur les voitures, avaient dû être retirés; 
à Beijing, les voitures de service ne pouvaient, apparemment, pas être utilisées. Koch parla de  
"Kaltstellung der Auslandsvertretungen"; rapport "Zur allgemeinen Lage im Kommunistisch besetzten 
China" d'A. Koch (Shanghai), 12.4.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 520. 
22 Cf. Martin E. W. (1986), p. 12. 
23 Le consul honoraire était Harry August Keller, directeur de l'entreprise Ed. A. Keller & Co Ltd. Lors 
de son absence, Hans Hefti, employé de cette même entreprise, s'occupa du travail consulaire. Dès 
janvier 1949 jusqu'en juillet 1949, le remplacement d'H. Keller fut assuré par Ernst Hausammann, alors 
que Hans Hefti continuait à s'occuper du travail consulaire. Cf. 2400 Hongkong 1. 
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représentait un poste d'observation privilégié des événements en Chine, mais cette ville 
voyait son importance s'accroître au fil des mois. Enfin, le Département politique 
espérait qu'une fois sur place, un nouveau consul aurait pu "établir des contacts 
officieux"24. Discrètement, le Département politique cherchait à renouer le contact qu'il 
avait officiellement coupé en refusant de suivre à Guangzhou les autorités nationalistes. 
La complexité et la délicatesse des tâches demandaient la nomination d'un expert de la 
Chine: Sven Stiner. 

Né en 1910, il était entré au service du DPF en mai 1938. En juillet de la même année, 
il fut transféré à Shanghai en tant que vice-consul où il resta jusqu'en octobre 1946. Il 
apprit le chinois et, en mars 1946, se maria avec une ressortissante française résidant à 
Shanghai depuis son enfance. En 1949, il retourna en Asie.  

 
5.1.3 Réflexions internationales 

 
Le sous-chapitre précédent a permis d'apprécier l'évolution en Chine ainsi que ses 
répercussions sur les intérêts suisses. La protection des intérêts suisses était difficile car 
il n'existait pas de relations diplomatiques et consulaires avec les nouvelles autorités. De 
plus, le nouveau régime communiste avait montré sa compétence et sa capacité à 
maintenir l'ordre. Il faut cependant également relever les impressions que des tiers 
rapportaient à Berne, voire leurs efforts pour influencer la politique suisse. 

Une voix très réputée était celle du Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, avec 
lequel Max Petitpierre avait eu l'occasion de s'entretenir aussi à propos de la Chine. 
Nehru avait exprimé l'opinion que le bouleversement en cours dans ce pays n'était que la 
continuation de la révolution de 1911, désormais sous l'égide des communistes. 
L'homme d'Etat indien avait exprimé l'avis que le communisme chinois "comporte des 
éléments nationalistes" et que "l'évolution du parti dépendra de l'attitude que prendront à 
son égard les grandes puissances".25 Une reconnaissance par les Occidentaux aurait donc 
renforcé le caractère national du mouvement communiste chinois. 

Au printemps et en été 1949, les avis favorables pour reconnaître la nouvelle Chine se 
multipliaient bien qu'il n'y ait encore aucun gouvernement national, donc aucun objet à 
reconnaître. En même temps, les avis contraires à la reconnaissance se faisaient rares. 
Cependant, l'attitude des grandes puissances jouait à de pareilles occasions parfois un 
rôle déterminant. Or, les responsables suisses n'ignoraient ni l'hostilité américaine à 
reconnaître une Chine communiste ni les divergences anglo-américaines à ce sujet. 

                                              
24 PVCF 1130, 3.6.1949, AF E 1004.1(-)-/1 vol. 506. 
25 Notice d'entretien "Visite du Pandit Nehru au Chef du Département, le 5 mai 1949" de M. Petitpierre, 
AF E 2800(-) 1990/106 vol. 19. 
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Le 29 juin 1949, la diplomatie des Etats-Unis intervint alors directement auprès des 
autorités suisses à Berne: le ministre John Carter Vincent se présenta à Alfred Zehnder 
avec la tâche de consulter le gouvernement suisse sur trois points:  

"1. Y a-t-il lieu de convenir un front commun et de se consulter mutuellement avant de 
procéder à la reconnaissance? 2. Toute déclaration de membres de gouvernement 
concernant la reconnaissance éventuelle du gouvernement communiste devrait être évitée 
ainsi que des ouvertures directes aux membres du gouvernement communiste. 3. Il 
faudrait éviter notamment que les membres de gouvernement ou leurs agents en Chine 
fissent comprendre aux membres du gouvernement communiste que leur pays n'aurait pas 
d'objection à reconnaître le gouvernement communiste mais que, pour des raisons 
d'opportunité politique, il aimerait bien attendre jusqu'à ce que l'une ou l'autre des grandes 
puissances eût fait le premier pas."26 
Cette consultation apparaît non seulement comme une présentation de la politique 

américaine, mais implique aussi que la Suisse était invitée à suivre cette politique. Parler 
d'un avertissement américain27 serait toutefois excessif, car les objectifs semblent à la 
fois plus limités et plus vastes. Plus limités, vu que cette mesure visait tout d'abord à 
gagner du temps et à éviter une reconnaissance de facto hâtive. Plus vastes, puisque cette 
mesure servait à éviter que les Etats-Unis donne  l'impression d'exclure des pays amis de 
leurs consultations. Cette action ne visait pas spécialement la Suisse, mais elle touchait 
une série de pays parmi lesquels la Suisse n'avait pas la priorité. 

En effet, au mois de mai 1949, la politique américaine était encore en cours 
d'élaboration. L'ambassadeur John Leighton Stuart se trouvait toujours à Nanjing avec 
ses collègues. Les consultations entre les membres de l'OTAN se poursuivaient à 
Nanjing ainsi que dans les différentes capitales.28 Les Britanniques, qui avaient observé 
avec désapprobation la politique des Etats-Unis en Chine lors de la guerre civile, avaient 
sondé les Américains quant à l'opportunité de reconnaître de facto un gouvernement 
communiste une fois que celui-ci serait établi. Le gouvernement britannique désirait 
obtenir de la part des pays de l'OTAN une reconnaissance rapide et coordonnée de la 
République populaire de Chine.29 Cette initiative provoqua l'inquiétude des autorités 
américaines, qui croyaient aux vertus de la prudence et surtout considéraient que faire un 
premier pas vers le nouveau régime chinois les mettrait dans une position 

                                              
26 Notice d'A. Zehnder, 29.6.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
27 "Schon am 29. Juni 1949 hatten die USA die Schweiz [...] gewarnt", Stämpfli R. (1988), p. 192. 
28 Début mai, le Département d'Etat invita les ambassadeurs des Etats-Unis à Londres, à Paris, à Rome, à 
Bruxelles, à La Haye, à Ottawa, à Lisbonne et à Camberra à discuter de la question avec les 
gouvernements auprès desquels ils sont acrédités. Cf. NARA RG 59 893.01/6-1049. 
29 Télégrammes de J. Leighton Stuart (Nanjing) à D. Acheson (SoS), 4.5.1949 et 5.5.1949, NARA RG 
59 893.01/5-449 et /5-549. 
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désavantageuse.30 Par conséquent, le Département d'Etat essaya de constituer un front 
commun autour de ce point de vue, partiellement contraire à celui du Foreign Office, qui 
à son tour profitait de l'appui d'une large majorité des diplomates occidentaux à Nanjing. 
Or, étant donné qu'il n'y avait pas encore un gouvernement central chinois à reconnaître, 
les divergences entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne se manifestaient pas encore 
par la mise en oeuvre de politiques différentes. La fracture du front occidental était 
toutefois prévisible. 

Début juin, les autorités des Etats-Unis élargirent le cercle de leurs consultations pour 
consolider le front commun: elles voulaient ainsi informer, obtenir des informations et 
éviter de donner l'impression d'exclure des pays des consultations.31 

Ainsi, non seulement John Carter Vincent mais également ses collègues à Ankara, 
Athènes, Bangkok, Manille, Kabul, New Delhi, Rangoon, Rio de Janeiro, Stockholm, 
Téhéran et au Caire furent chargés de discuter de la question de la reconnaissance d'un 
gouvernement communiste en Chine, tout en soulignant le point de vue des Etats-Unis 
face à une éventuelle reconnaissance:  

"1. disadvantages of initiating any moves toward recognition or giving impression through 
statements officials that approach by COMMIES seeking recognition would be welcomed 
and 2. desirability of concerned non-COMMIE powers adopting common front."32 
Lorsqu'il s'adressa à Alfred Zehnder, le ministre des Etats-Unis à Berne interpréta ses 

instructions de façon extensive. Il ne se limita en effet pas à présenter les avantages d'un 
front commun et de consultations préliminaires à toute reconnaissance, mais souligna la 
nécessité d'éviter des contacts directs avec les membres du gouvernement communiste 
ainsi que des déclarations publiques sur une éventuelle reconnaissance. Il insista sur la 
tentation que les petits pays pourraient avoir de suivre une double politique: une 
politique d'ouverture verbale et de retenue dans les faits aurait pu déstabiliser le front 
commun. Evidemment, le rôle guide des grandes puissances au sujet des affaires de 

                                              
30 Télégramme-circulaire de D. Acheson (SoS) aux ambassadeurs américains dans des pays alliés, 
NARA RG 59 893.01/5-649. Voir aussi télégramme de D. Achenson (SoS) à l'Ambassade des Etats-Unis 
à Nanjing, 13.5.1949, NARA RG 59 893.01/5-549. 
31 Le Département d'Etat en expliquait ainsi le but: "apprising respective FON GOVTS [foreign 
governments] of informal discussions which have already taken place re[ferring to] question possible 
recognition CHI[nese] COMMIE [communiste] GOVT [government] and inviting their comments to 
achive maximum agreement and to avoid impression discussions limited to particular clique with others 
treated as outsiders." Télégramme du DoS à l'Ambassade des Etats-Unis à Nanjing, 10.6.1949, NARA 
RG 59 893.01/6-1049. 
32 Télégramme du DoS à plusieurs Ambassades et Légations des Etats-Unis, 10.6.1949, NARA RG 59 
893.01/6-1049. 
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reconnaissance était considéré comme acquis,33 tout comme la double politique possible 
que les petits pays adoptaient parfois. 

La réponse immédiate de Zehnder fut rassurante: il remercia pour l'information et 
approuva la ligne de conduite suggérée par les Etats-Unis.34 Il expliqua que la Suisse 
n'avait pour l'instant aucune intention de prendre une quelconque initiative en la matière. 
Même si les entreprises helvétiques avaient manifesté un certain intérêt, aucune pression 
n'aurait été exercée sur le Conseil fédéral. Zehnder, non sans malice, manifesta des 
doutes quant à la capacité américaine de faire respecter cette ligne de conduite aux 
Britanniques. 

Quant à son impact sur la Suisse, la démarche américaine semble enfoncer des portes 
ouvertes. Les autorités suisses non seulement partageaient l'idée de faire preuve de 
prudence, mais elles ne se seraient jamais exposé les premières car les enjeux pour la 
Confédération étaient modestes. De plus, le fait que la République populaire de Chine 
n'avait pas encore été proclamée enlevait à la démarche américaine une bonne partie de 
sa force. Elle ne dépassait pas une fonction informative. La réponse suisse, en revanche, 
signalait que la Grande-Bretagne était une référence pour Berne. 

En fait, la Grande-Bretagne jouait - et continua à jouer dans les mois suivants - un rôle 
pivot dans la reconnaissance de la Chine communistre non seulement pour la Suisse, 
mais pour bien d'autres pays. Au carrefour entre les relations transatlantiques et le 
Commonwealth, membre de l'OTAN, Londres rassemblait la concertation des politiques 
et était confrontée à une bonne partie des efforts de persuasion du Département d'Etat. Le 
Foreign Office s'engagea à fond dans les efforts de concertation.35 Ainsi, durant l'été 
1949, Londres et Washington s'efforçaient à haut niveau de coordonner leur politique 
vis-à-vis de la Chine. Les Etats-Unis sollicitèrent le dialogue avec la Grande-Bretagne, 
heureuse de pouvoir enfin influencer la politique américaine dont les résultats 
malheureux en Chine étaient connus de tous.36 

Un consensus régnait quant à la nécessité d'une concertation des politiques face à la 
Chine, mais les discussions anglo-américaines de septembre n'aboutirent pas à une 
position commune. Le Foreign Office essaya de convaincre le Département d'Etat que la 

                                              
33 Le cas d'Israël constituait une référence indirecte pour l'ensemble des acteurs. A propos de l'influence 
des grandes puissances sur la décision suisse, voir Graf Ch., Maurer P. (1985), pp. 69-70.  
34 Dans une notice interne relatant l'entretien, A. Zehnder ne mentionna pas sa réponse. Celle-ci se 
retrouve toutefois dans le télégramme de J.C. Vincent (Berne) au DoS, 1.7.1949, NARA RG 59 
893.01/7-149. 
35 E. Bevin releva la nécessité de coordonner la politique envers la Chine au sein du Commonwealth et 
avec des pays alliés comme les Etats-Unis, la France et les Pays-Bas, PRO FO 371/75812. 
36  Notice pour le Secrétaire d'Etat au FO, 22.7.1949, PRO FO 371/75813. Voir aussi PRO FO 
371/75795. 



 106

non-reconnaissance comportait des désavantages majeurs.37 Selon les Britanniques, un 
retardement de la reconnaissance était légalement douteux et ajoutait des difficultés à la 
protection des intérêts occidentaux en Chine, sans que le gouvernement chinois soit 
confronté à des obstacles majeurs. L'administration américaine considérait en revanche 
que toute pression économique possible devait être exercée sur la Chine. Cela impliquait 
une réduction des échanges économiques qui portait atteinte aux intérêts britanniques. 
Les Etats-Unis s'opposaient à une reconnaissance rapide aussi du fait que la Chine avait 
un siège permanent au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU.  

Fondamentalement, l'importance des intérêts économiques britanniques en Chine 
poussait les autorités britanniques à adopter une attitude pragmatique envers les 
communistes et, même si les autorités britanniques répétaient qu'elles n'étaient pas 
pressées de reconnaître la Chine, il est évident que la reconnaissance était essentielle 
dans le but de protéger les intérêts britanniques. Cette politique pouvait se résumer à 
l'expression "keep a foot in the door"; et il fallait aussi éviter de pousser les Chinois 
davantage dans les bras des Russes. 

Entre temps, le Département politique restait à l'écart des discussions de concertation 
en cours à l'étranger et continuait à observer la situation, en attendant qu'un 
gouvernement central chinois se crée.38 La Légation à Nanjing et le Consulat général à 
Shanghai, même s'ils n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leurs tâches diplomatiques 
et consulaires, représentaient des antennes permettant au DPF d'approfondir sa 
connaissance de la Chine communiste. La progression des armées communistes dans le 
Sud de la Chine ainsi que l'efficacité croissante du parti communiste dans 
l'administration des villes confirmaient l'image que l'on s'était faite les mois précédents. 

L'opposition entre les nationalistes déchus de leur pouvoir et les communistes 
gagnants se transposait même sur la perception des caractères des chefs. Le Consul de 
Suisse à Hong Kong opposait l'autocrate imbriqué dans la tradition confucéenne Jang 
Jeshi à Mao Zedong, qualifié de révolutionnaire réaliste qui n'était pas seulement 
théoricien mais également praticien.39  

Quant à Jean-Pierre Jéquier, il continua à plaider la reconnaissance: à son avis, les 
critères juridiques fondamentaux étaient déjà satisfaits. La question était alors 
éminemment politique. Dans ce cas, "la solution plus logique paraît de les reconnaître et 
de faire bonne figure à mauvais jeu".40 Il remarqua également l'impatience des hommes 
d'affaires désireux de renouer les opérations commerciales avec la Chine. Ce pays ne 

                                              
37 Voir les remarques d'E. Dening dans ses entretiens avec les diplomates américains, 9.9.1949, PRO FO 
371/75815. 
38 Telle est l'impresion que donnent les archives suisses, britanniques et américaines. Cf. PRO FO 
371/75812-75816, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154 et NARA RG 59 893.01. 
39 Rapport politique No. 1 de S. Stiner (Hong Kong) au DPF, 27.9.1949, 2300 Hongkong 1. 
40 Lettre de J.-P. Jéquier (Nanjing) au DPF, 16.6.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
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pouvait pas, selon lui, se passer du commerce extérieur pour son développement 
industriel. Si donc, sur le plan politique, les communistes étaient "décidés à aller de 
l'avant conformément à la doctrine communiste la plus pure et la plus rigide",41 leur 
démarche paraissait différente sur le plan économique.  

Dans ce domaine, la production primait sur l'idéologie. Les leitmotivs des mois 
précédents se confirmaient: stabilisation économique, politique économique 
pragmatique, volonté de maintenir un commerce extérieur et de coopérer avec les 
étrangers. Les rapporteurs remarquèrent également les succès dans la lutte contre 
l'hyperinflation, tout en ne cachant pas leurs doutes quant aux perspectives à moyen 
terme. L'attitude chinoise pouvait se traduire concrètement par la formule:  

"utiliser à fond la technique et les capitaux étrangers, en misant sur la crainte qu'ont les 
étrangers de perdre tout ce qu'ils ont engagé en Chine; puis, le jour où l'on croira n'avoir 
plus besoin de cet appoint étranger, nationalisations, confiscations et réquisitions seront à 
l'ordre du jour."42  
Les cercles économiques occidentaux, qui avaient déjà été actifs en Chine, se voyaient 

donc prêts à reprendre leurs activités. On s'orientait vers une phase de transition d'une 
durée indéfinie pendant laquelle la propriété privée des moyens de production serait 
maintenue.43 L'impact du blocus maritime imposé par les nationalistes le long des côtes 
de la Chine centrale et du Sud inquiétait les marchands occidentaux bien plus que la 
politique économique du nouveau régime. 

 

5.2 Une décision inattendue 
 

A l'approche de l'automne, les signaux annonçant la constitution d'un gouvernement 
central se multiplièrent. Les membres de la Conférence Consultative du Peuple Chinois 
avaient été réunis à Beijing. En septembre, le DPF décida de fermer la Légation de 
Nanjing et d'évacuer le personnel encore présent.44 A la mi-septembre, les Britanniques 
décidèrent aussi, de rappeler leur ambassadeur pour éviter sa présence à Nanjing lors de 
la proclamation d'un gouvernement central, attendue pour le mois d'octobre.45  

Le 1er octobre 1949, avant que les uns ou les autres aient pu quitter Nanjing, Mao 
Zedong proclama de la porte Tian'anmen la création de la République Populaire de 

                                              
41 Lettre de J.-P. Jéquier (Nanjing) à H. de Torrenté (Londres), 14.7.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 
154. 
42 Lettre de J.-P. Jéquier (Nanjing) à H. de Torrenté (Londres), 14.7.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 
154. 
43 Rapport "La nouvelle économie de la Chine communiste" d'A. Koch (Shanghai), 14.9.1949, AF E 
2001(E) 1967/113 vol. 697. 
44 Télégramme du DPF à J.-P. Jéquier (Nanjing), reçu le 11.9.1949, AF E 2200.175(-)-/1 vol. 23. 
45 Télégramme de la Légation de Suisse à Londres au DPF, 16.9.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 521. 
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Chine. Cette proclamation ramena au premier plan la question de la reconnaissance du 
gouvernement alors constitué. Le 4 octobre, le Ministère des Affaires étrangères de la 
République populaire de Chine transmit officiellement au chargé d'affaires a.i. suisse le 
texte de la proclamation de Mao du 1er octobre et un message de Zhou Enlai indiquant 
l'importance que "la République populaire de Chine établisse des relations diplomatiques 
normales avec chacun des pays du monde".46 Le 5 octobre, le ministre de Chine à Berne 
contacta Zehnder et demanda quelle attitude la Suisse voulait adopter suite à la 
proclamation de la République populaire. Il désirait également savoir concrètement si la 
Confédération était prête à assumer la protection des intérêts chinois en Union 
Soviétique. Le ministre de Chine semblait aussi être conscient que la reconnaissance du 
nouveau gouvernement était inéluctable, car il demanda également de pouvoir rester en 
Suisse pendant quelque temps si la Suisse reconnaissait le gouvernement de Beijing. 
Zehnder rassura le diplomate chinois: le but de la Suisse n'était pas de figurer parmi les 
premiers à reconnaître le nouveau gouvernement chinois, mais il fallait protéger les 
intérêts suisses à Shanghai. Quant à la demande de représentation des intérêts, Zehnder 
confia à Petitpierre son embarras.47 Les décisions d'assumer la représentation des intérêts 
étrangers étant du ressort du Conseil fédéral, Petitpierre soumit oralement cette question 
au collège gouvernemental. 

Le 7 octobre 1949, sous la présidence de Max Petitpierre,48 le Conseil fédéral décida 
en principe de reconnaître le gouvernement de Beijing comme le seul gouvernement 
légitime chinois:  

"Le Conseil fédéral a décidé: a) que le nouveau Gouvernement chinois pourra être reconnu 
au moment où vingt ou trente Etats l'auront reconnu de leur côté. Nous devons chercher à 
éviter d'être soit dans les premiers, soit dans les derniers. En principe, une proposition 
formelle en vue de la reconnaissance doit être faite au Conseil fédéral par le Département 
politique. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, celui-ci serait autorisé à procéder à 
la reconnaissance sans une nouvelle décision du Conseil fédéral."49 
Lors de cette séance, le Conseil fédéral s'exprima aussi plutôt positivement à propos 

de la protection des intérêts nationalistes en Union Soviétique:  
"nous pouvons, en principe, donner suite à la demande du gouvernement nationaliste 
d'assumer la représentation des intérêts de la Chine nationaliste à Moscou, sous réserve 
que le Gouvernement soviétique donne son accord."50  

Cependant l'embarras était évident51 et le dernier mot n'avait pas encore été dit! 

                                              
46 Lettre de transmission de Zhou Enlai aux représentants diplomatiques et consulaires, 1.10.1949, AF E 
2001(E) 1967/113 vol. 154. 
47 "Notice pour le Chef du Département" d'A. Zehnder, 5.10.1949, AF E 2802(-) 1967/78 vol. 10.  
48 Le président de la Confédération E. Nobs étant absent, M. Petitpierre présida la séance en sa qualité de 
vice-président. Les 5 autres conseillers fédéraux étaient présents. 
49 Notice de M. Petitpierre à A. Zehnder, 7.10.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
50 Notice de M. Petitpierre à A. Zehnder, 7.10.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
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La décision de principe de reconnaître la République populaire de Chine était 
"inattendue", car elle fut prise sans que le Département politique ne se soit penché, les 
jours qui suivirent la proclamation de Mao, sur la question de la reconnaissance.52 La 
requête soumise par le ministre de Chine constitua l'élément déclencheur de la discussion 
au niveau gouvernemental et de la décision qui en découla. Cependant, la décision ne 
peut pas être considérée comme précipitée car d'une part, elle n'était pas exécutive et 
d'autre part, le terrain avait été préparé pendant des mois grâce aux rapports provenant de 
Chine, aux opinions de tiers et aux révélations quant au problème de l'efficacité des 
consulats. D'autres facteurs également auraient pu contribuer à cette décision: l'opinion 
publique en Suisse, la position des missionnaires suisses en Chine, l'expérience 
accumulée lors de la reconnaissance de l'Union Soviétique et des considérations de 
nature générale sur la situation en Extrême-Orient. Comme le procès-verbal des 
discussions de la séance du Conseil fédéral du 7 octobre évoque uniquement le vote de 
Petitpierre, nous sommes restreints à des hypothèses, qui toutefois semblent être 
confirmées par les discussions de janvier 1950. 

En Suisse, l'obstacle principal se situait au niveau de l'anticommunisme de larges 
couches sociales. Cette attitude aurait pu engendrer une opposition à la reconnaissance 
de la République populaire. Cependant, cette crainte53 ne doit pas avoir préoccupé les 
décideurs suisses. Non seulement l'opinion publique était mal informée des événements 
en Chine,54 mais la possibilité qu'elle avait d'influencer les décisions de politique 
étrangère était minime. De plus, avant la décision du 7 octobre, l'opinion publique ne se 
manifesta pas quant à la question de la reconnaissance. Quelques journaux s'exprimèrent 
sur ce thème, mais uniquement après cette date.55 

En revanche, les acteurs pouvant compter sur un relais au Conseil fédéral auraient pu 
potentiellement influencer une telle décision. Comme nous l'avons vu, la Société 
Missionnaire de Bethléem, dont plusieurs missionnaires se trouvaient en prison en 
Chine, pouvait compter sur Philippe Etter. Ce dernier était aussi tenu au courant de la 
correspondance entre la SMB et le Département politique56 et connaissait bien la 
situation des missionnaires. En tant que juriste, il était vraisemblablement aussi conscient 
                                                                                                                                                 
51 Les procès-verbaux des discussions du Conseil fédéral attestent que M. Petitpierre considérait que la 
demande chinoise était très désagréable, mais il relevait en même temps que la Suisse n'avait jamais 
refusé de représenter les intérêts d'un Etat étranger. PVCF-Discussion, 66ème séance, 7.10.1949, AF E 
1003.1(-)-/1 vol. R 3104. 
52 La contradiction entre la décision de reconnaître le gouvernement communiste alors qu'en même 
temps on est prêt à assumer les intérêts du gouvernement nationaliste bientôt déchu, semble confirmer 
l'absence de préparation de cette décision. 
53 Cette crainte est évoquée par Dubois H. (1978), p. 86. 
54 Stuber N. (1998), p. 35. 
55 Stämpfli R. (1988), note 113, p. 196 et p. 216. 
56 Cf. SMB Arc. 30.VIII.23. 
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qu'une action efficace de la diplomatie suisse en leur faveur présupposait la 
reconnaissance du nouveau gouvernement chinois par la Suisse.  

Le procès-verbal de la séance du Conseil fédéral du 7 octobre ne retient pas une 
possible intervention d'Etter; par conséquent nous pouvons conclure qu'il ne s'opposa pas 
à cette décision. Il soutint probablement la proposition de Petitpierre, mais cela reste une 
hypothèse, même si après la reconnaissance, Philippe Etter confirma son engagement 
dans une lettre à Eduard Blatter:  

"Die Sorge um unsere Patres und Schwestern in China bildete für mich persönlich - neben 
Überlegungen allgemein politischer Natur - einen der Hauptgründe weshalb ich mich mit 
einer rechtzeitigen Anerkennung der neuen chinesischen Regierung einverstanden erklärte 
und mich für die Anerkennung einsetzte."57 
En ce qui concerne les acteurs économiques intéressés à la situation en Chine, nous ne 

savons pas s'ils disposaient d'un relais au sein du Conseil fédéral, car nous n'avons pas 
identifié des liens entre Rodolphe Rubattel, chef du Département de l'économie publique, 
et les milieux économiques engagés en Chine. Nous n'avons trouvé de toute façon 
aucune trace d'intervention des milieux économiques en faveur ou contre la 
reconnaissance. Il faut cependant relever que les rapports du Consulat général de Suisse 
à Shanghai ainsi que ceux du chargé d'affaires a.i. à Nanjing tenaient déjà compte des 
attentes des cercles économiques présents en Chine. Par conséquent, le Département de 
l'économie publique devait plutôt être favorable à la reconnaissance étant donné que le 
principal thème qui aurait pu s'y opposer, soit les problèmes inhérents au commerce Est-
Ouest, n'étaient à ce moment-là pas encore très importants. Quant au Vorort, il ne 
s'exprima pas sur la question.58 

L'anticommunisme était toutefois un état d'esprit qui dominait autant parmi la 
population qu'au sein des élites. Il pouvait donc restreindre la marge de manoeuvre de 
l'autorité fédérale sans pour autant se manifester explicitement. La politique suisse vis-à-
vis de l'Union Soviétique dans les années trente témoigne de la limitation de sa propre 
liberté d'action. Au-delà de ce précédent, une épuration au sein de l'administration59 
témoigne également de cet anticommunisme. Dans ce contexte, la reconnaissance 
représentait un acte de Realpolitik courageux. 

En fait, selon nous, l'attitude suisse envers l'Union Soviétique lors de l'entre-deux-
guerres et vers la fin de la deuxième guerre mondiale avait provoqué un état 
psychologique qu'on pourrait nommer "syndrome de Moscou". Suite aux erreurs de la 
politique suisse envers Moscou, la Suisse n'avait non seulement pas de relations 

                                              
57 Lettre manuscrite de Ph. Etter à E. Blatter (Immensee), 20.1.1950, SMB Arc. 30.VIII.23. 
58 Il faut cependant relever que les archives du Vorort présente des lacunes. 
59 de Syon relève: "Switzerland, like the United States, was experiencing her version of McCartyism 
since 1948, when the Berlin Blockade had occurred. Some 50 civil servants had been fired on account of 
their leftist sympathies", de Syon G. P. S. (1989), p. 17.  



 111

diplomatiques avec l'un des principaux vainqueurs de la deuxième guerre mondiale, mais 
en encore elle en subissait l'hostilité alors qu'elle se trouvait déjà isolée.60 La reprise des 
relations diplomatiques avait été laborieuse et n'aboutit qu'en mars 1946.61 Max 
Petitpierre avait vraisemblablement été marqué par le problème soviétique. 
Premièrement, l'échec de la tentative de renouer avec le régime soviétique en 1944 avait 
provoqué la démission de son prédécesseur à la tête du Département politique, le 
Conseiller fédéral Marcel Pilet-Golaz, et ainsi ouvert à Petitpierre les portes du Conseil 
fédéral. Deuxièmement, la reprise des relations diplomatiques avec l'Union Soviétique 
avait représenté un de ses premiers succès à la tête du DPF. Quant aux autres Conseillers 
fédéraux, à l'exception de Rodolphe Rubattel, ils avaient tous vécu, voire approuvé, la 
politique de Pilet-Golaz.62 Tous devaient être conscients qu'il fallait éviter une erreur 
comparable. Cette dimension psychologique, que nous avons appelée "syndrome de 
Moscou", prônait une reconnaissance rapide d'un gouvernement qui exerçait son autorité 
sur environ 400 millions d'habitants et qui était par ce fait incontournable. Enfin, des 
considérations d'ordre général liées aux maximes de la politique étrangère suisse comme 
la neutralité, mais aussi le principe de l'effectivité, plaidaient aussi en faveur de la 
reconnaissance de la République populaire de Chine. 

 

5.3 La coordination internationale 
 

Dès le 7 octobre, la Suisse se mit dans une position d'observateur attentif et patient. Deux 
affaires attendaient toutefois une réaction rapide: la protection des intérêts nationalistes 
en Union Soviétique et la notification chinoise du 4 octobre. 

 
5.3.1 Représenter les intérêts nationalistes en Union Soviétique? 

 
Suite à la décision du Conseil fédéral du 7 octobre, le DPF rédigea, à l'intention du 
Conseil fédéral, une proposition officielle datée du 10 octobre.63 En même temps, le 
Département entama une analyse interne confirmant les éléments déjà identifiés par 
Zehnder le 5 octobre.64 Cette analyse permit toutefois d'ajouter d'autres éléments 
d'évaluation. Premièrement, il était fort douteux que les autorités soviétiques acceptent 
que la Suisse assume la protection des intérêts chinois sur la base d'un mandat octroyé 
par un gouvernement que l'Union Soviétique ne reconnaissait plus. L'Union Soviétique 
                                              
60 Cf. Dreyer D. (1989). 
61 A propos de l'établissement des relations diplomatiques, voir Steffen Th. (1995), pp. 49-60. 
62 A propos de Ph. Etter, voir Kreis G. (1995b), p. 212.  
63 Proposition du DPF au Conseil fédéral, 10.10.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 190. 
64 Voir la notice de G. de Dardel "Inconvénients à l'acceptation des intérêts nationalistes chinois en 
Russie" (DPF), 10.10.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 190. 
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avait en effet reconnu le gouvernement de Beijing le 3 octobre. Ce dernier, selon les 
informations du Département, avait déjà instauré une représentation diplomatique 
à Moscou. Il ne s'agissait donc pas d'un cas de rupture des relations diplomatiques mais 
de la représentation d'un gouvernement non-reconnu: la création d'un précédent aurait 
pu, selon le DPF, s'avérer dangereuse. Deuxièmement, l'acceptation du mandat 
nationaliste aurait représenté un refus indirect du message remis à Jéquier juste une 
semaine auparavant. Cela aurait été préjudiciable pour la reconnaissance du nouveau 
gouvernement par la Suisse alors que le Conseil fédéral avait pris une décision de 
principe favorable. Enfin, la Suisse risquait de se retrouver chargée de la protection des 
intérêts d'un mandant qui avait cessé d'exister. Berne avait toujours voulu éviter des cas 
comparables à la protection des intérêts allemands après la capitulation du 8 mai 1945. 
Or, en octobre 1949, les perspectives de survie du gouvernement nationaliste étaient 
sombres; même le ministre de Chine à Berne ne semblait pas y croire. 

Sur cette base, l'acceptation du mandat aurait été inopportune, voire contraire aux 
intérêts suisses. Le 11 octobre, Zehnder informa le ministre soviétique à Berne, Anatole 
Kulaženkov, de la requête chinoise et des raisons qui rendaient l'acceptation d'un mandat 
par la Suisse très difficile, tout en réitérant la disponibilité helvétique à prêter ses bons 
offices. Kulaženkov exclut également une reprise des intérêts nationalistes par la 
Suisse.65 Néanmoins, les discussions se développèrent autour de l'idée d'un mandat se 
limitant à évacuer le personnel diplomatique nationaliste. Le transfert du personnel 
chinois de Moscou à Stockholm organisé par le service du protocole soviétique évita à la 
Suisse de devoir intervenir officiellement.66 De même, quand les fonctionnaires de 
l'Ambassade de Chine à Varsovie67 voulurent confier à la Légation de Suisse les intérêts 
chinois, le Département refusa.68 En évitant ainsi d'assumer une "mission impossible", 
Berne gardait une liberté de manœuvre nécessaire pour préparer la reconnaissance de la 
République populaire de Chine. 

 
5.3.2 Réflexion interne et recherche d'informations à l'étranger 

 
La réponse à donner à la notification chinoise aurait pu préjudicier de futures démarches. 
Pour maintenir sa marge de manoeuvre, le Département politique décida d'en accuser 
réception sans pourtant reconnaître de facto le nouveau gouvernement. Alors que cette 
question trouvait ainsi une solution, le Département analysa la situation et les 
implications de la reconnaissance. Au même moment, il observait ce qui se passait dans 
les différentes capitales. 

                                              
65 Notice d'A. Zehnder, 11.10.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 190. 
66 Notice d'A. Zehnder, 26.10.1949, AF E 2802(-) 1967/78 vol. 10. 
67 La Pologne reconnut le gouvernement de Beijing le 7 octobre 1949. 
68 Lettre du DPF à la Légation de Suisse à Varsovie, 19.10.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 190. 
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Il faut admettre que la décision rapide du Conseil fédéral surprit le Département 
Politique. Retranché dans l'attente de la constitution d'un gouvernement central chinois, 
le Département n'avait effectué aucune analyse et il n'avait formulé aucune proposition. 
Ce retard fut comblé au cours du mois d'octobre. L'analyse du DPF considérait que le 
gouvernement communiste satisfaisait les critères imposés par le droit international en 
matière de reconnaissance déjà au moment de sa constitution. Avec une anticipation 
certaine, le DPF estimait que le gouvernement nationaliste avait perdu toute autorité sur 
la Chine et sa population, même s'il contrôlait encore de vastes régions. A notre avis, ce 
point de vue était quelque peu prématuré, comme nous le verrons par la suite. 
L'effondrement nationaliste ne faisait toutefois pas de doute. 

Donc, la vraie question à laquelle il fallait répondre était: quel moment choisir pour 
reconnaître le nouveau gouvernement chinois? Le Département identifia deux 
inconvénients parmi lesquels il fallait choisir:  

"1) celui d'être taxé d'opportunisme si nous reconnaissons après les pays communistes 
mais avant les pays occidentaux, suivant ainsi une interprétation "littérale" de notre 
neutralité, 2) celui d'être englobés dans le groupe des pays anticommunistes, si comme 
dans le cas d'Israël, nous reconnaissons "en pleine  avalanche"."69  
Le Département préféra la deuxième variante. L'anticommunisme tendait ici à se 

cacher derrière une attitude prudente assez typique des petits pays lorsque leurs intérêts 
en jeu ne sont pas vitaux.70 S'il y avait eu des critiques, le mot d'ordre pour justifier 
l'attitude du Conseil fédéral aurait alors été: éviter de se singulariser parce que la Suisse 
ne désire pas apparaître comme prenant parti dans un conflit politique. Après un bref 
aperçu des positions de différents pays, le Département concluait: "Nos conclusions 
coïncident donc avec la décision prise le 7 octobre par le Conseil fédéral".71 

Face à ces deux options, le Conseil fédéral s'était déjà exprimé. La décision d'attendre 
vingt ou trente pays avant de passer à la reconnaissance impliquait qu'au moins une 
bonne dizaine d'autres pays aurait dû s'ajouter aux pays communistes. Or, cela signifiait 
attendre que quelques pays occidentaux reconnussent le nouveau gouvernement chinois. 
Théoriquement, il y avait assez de pays en dehors de l'Occident industrialisé, mais un 
rôle pionnier des pays latino-américains était à exclure. Quant aux pays asiatiques, ceux 
qui poursuivaient une politique étrangère indépendante se faisaient rares, car la plupart 
subissait encore une forte influence de l'ancienne puissance coloniale ou désirait profiter 
de l'aide économique américaine et des organisations de Bretton Woods.  

                                              
69 "Notice pour le Chef du Département – Reconnaissance du gouvernement communiste chinois" de G. 
de Dardel, signée par J.-A. Cuttat, 27.10.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
70 Quand en revanche des intérêts considérés majeurs étaient menacés, la Suisse faisait preuve 
d'initiative, comme ce fut le cas en 1936 face à l'invasion et l'annexion de l'Ethiopie par l'Italie.  
71 "Notice pour le Chef du Département – Reconnaissance du gouvernement communiste chinois" de G. 
de Dardel, signée par J.-A. Cuttat, 27.10.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
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La Suisse dépendait désormais des décisions des pays tiers, voire d'un processus de 
concertation dominé par les pays de l'OTAN et du Commonwealth. Dans ce contexte, 
l'issue de la divergence des politiques entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis était 
déterminante. En fait, le gouvernement britannique jouait un rôle décisif quant à la 
question de la reconnaissance de la République populaire de Chine, autant pour les 
Américains que pour les autres pays. 

La divergence des politiques des Etats-Unis et de la Grande Bretagne envers la Chine 
éclatait au grand jour. Si, d'une part, Acheson semblait préparer l'opinion publique 
américaine à la possibilité d'une reconnaissance et le Département d'Etat se montrait 
plutôt favorable à une telle démarche, le secrétaire d'Etat s'était engagé d'autre part à 
consulter le Congrès, qui s'y opposait.72 La diplomatie américaine s'adressa aux pays 
amis par une déclaration expliquant la politique des Etats-Unis qui se résumait au 
maintien du statu quo, c'est-à-dire à l'attente. Face à la démarche américaine, les 
Britanniques, engagés à consulter les alliés nord-atlantiques et les membres du 
Commonwealth, firent connaître leur point de vue en faveur d'une reconnaissance rapide. 
Le front commun occidental était condamné. Désormais, Washington autant que Londres 
essayaient de rallier autour de leurs positions respectives le plus grand nombre d'Etats. 
Malgré l'importance évidente que ce processus avait pour la Suisse, celle-ci n'y 
participait pas et se limitait à se renseigner.  

Le 5 novembre, le DPF chargea les Légations à Paris, à Londres et à Washington de 
contacter les gouvernements afin de connaître leur attitude face au gouvernement 
communiste chinois. Ainsi, dès le 9 novembre 1949, la Suisse savait que les autorités 
britanniques avaient décidé d'entamer les procédures amenant à la reconnaissance, même 
sans les Etats-Unis.73 Ce n'était alors plus qu'une question de timing. Il fallait choisir le 
bon moment: le mois de janvier était déjà considéré comme probable.  

Désormais, les autorités britanniques s'efforcèrent d'harmoniser les modalités de cette 
reconnaissance entre les pays prêts à accomplir ce pas:74 il fallait concilier les différentes 
exigences des partenaires tout en tenant compte des intérêts des colonies.75 Les intérêts 
britanniques en Chine et à Hong Kong plaidaient pour une reconnaissance rapide. Les 
hauts fonctionnaires coloniaux dans le Sud-Est asiatique voulaient également que cela se 
fasse avant la fin de l'année. Quant aux pays du Commonwealth, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande aucune décision n'était à attendre avant les élections. Le Canada 

                                              
72 Voir aussi la lettre de K. Bruggmann (Washington) au DPF, 11.11.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 
154. 
73 Lettre d'H. de Torrenté (Londres) au DPF, 9.11.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
74 Les documents des dossiers FO 371/75819 jusqu'à FO 371/75823 attestent de ces efforts et des 
positions des différents pays pendant le mois de novembre. 
75 Une reconnaissance aurait pu avoir des conséquences importantes en Malaisie où se trouvait une 
importante communauté chinoise et une guerrilla communiste active. 
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reconnaissait le bien-fondé de la politique britannique, mais devait tenir compte de 
l'attitude des Etats-Unis; une reconnaissance était envisageable dans un deuxième temps, 
en tout cas après la fin de la session de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Inde désirait 
une reconnaissance rapide: une date entre le 15 et le 25 décembre avait été fixée, c'est-à-
dire après l'Assemblée générale de l'ONU mais bien avant la Conférence du 
Commonwealth prévue à Colombo au début de janvier 1950. L'Afrique du Sud 
s'opposait à une reconnaissance rapide alors que le Ceylan et le Pakistan y étaient 
favorables. Au sein de l'OTAN, les avis étaient aussi partagés. Tout en sachant que la 
reconnaissance était inévitable, la France préférait une approche lente pour ne pas 
affaiblir le Guomindang, qui contrôlait encore la frontière avec l'Indochine.76 Les pays 
scandinaves et les Pays-Bas tendaient à partager la position britannique, mais La Haye 
voulait attendre l'entrée en souveraineté de l'Indonésie le 1er janvier 1950. L'Italie et le 
Portugal n'avaient pas encore défini leur position.  

Le Foreign Office réussit à convaincre l'Inde et la Birmanie de différer quelque peu la 
reconnaissance du nouveau gouvernement chinois en espérant associer au processus 
l'Australie, où les élections se déroulaient le 10 décembre, et la Nouvelle-Zélande. Au 
lieu d'une reconnaissance en bloc, un scénario avec plusieurs reconnaissances 
successives mais rapprochées se dessina. Les premiers auraient été des pays asiatiques 
alors que les pays de l'Océanie auraient attendu un peu plus longtemps. 

Le Département politique ne disposait pas d'un cadre si détaillé, mais l'essentiel était 
connu: même convaincu de l'inéluctable, il était impossible au Département d'Etat 
américain de prendre une décision en faveur de la reconnaissance; pour le Foreign Office 
la reconnaissance était décidée, seule manquait la date; la France se montrait prudente 
étant donné la situation en Indochine; l'Inde était pour la reconnaissance alors que 
l'Australie manifestait une réticence. Si la position néerlandaise était plutôt mal estimée 
(on pensait que La Haye s'orientait davantage sur Paris), l'impression - correcte ou pas - 
par rapport aux Etats-Unis était celle qu'une décision serait prise en janvier.77  

Dans ce contexte, Nehru réaffirma son point de vue de façon encore plus nette: la non-
reconnaissance jetterait la Chine dans les bras de l'Union Soviétique. Dans des termes 
similaires, s'exprimait aussi le consul suisse à Hong Kong:  

"Seule la reconnaissance et la reprise de relations plus ou moins normales donnera aux 
puissances la possibilité de mitiger la politique des dirigeants de Pékin, de parer à 
l'influence néfaste de leurs conseillers russes en encourageant les adversaires du nouveau 
régime, - et de plus en plus nombreux, semble-t-il - à se redresser et à réagir contre la 

                                              
76 Les autorités françaises remarquaient: "il n'entre d'ailleurs nullement dans les intentions du 
Gouvernement français de retarder sine-die une reconnaissance de jure inévitable", Aide-mémoire du 
Ministère des Affaires étrangères français, 12.11.1949, PRO FO 371/75823. 
77 "Aussi notre Ministre estime-t-il qu'aucune décision ne sera prise avant le début de l'année prochaine.", 
"Notice pour le Chef du Département - Etat actuel de la question de la reconnaissance du gouvernement 
communiste chinois" de J.-A. Cuttat, 29.11.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 



 116

faction nettement prosoviétique du gouvernement. Le réel danger de la situation présente 
est que la Chine, laissée seule, rentre de plus en plus, et peut-être malgré elle, dans l'orbite 
russe [....]".78  
L'Inde et la Grande-Bretagne étaient favorables à une reconnaissance alors que 

l'opposition américaine s'expliquait par "des raisons sentimentales" et une crainte, 
injustifiée selon le Premier ministre indien, quant au rôle de la Chine communiste au sein 
du Conseil de Sécurité.79 

Le DPF recueillait donc des informations pour choisir son timing et pour déterminer 
quand les conditions fixées par le Conseil fédéral seraient satisfaites. Lorsque les Etats-
Unis demandèrent à la Suisse quelles étaient les intentions de la Confédération, celle-ci 
dût sortir de son rôle d'observateur. Or, les diplomates américains en retirèrent 
l'impression que la Suisse assumait une attitude d'attente et qu'elle ne reconnaîtrait la 
République populaire de Chine que si un nombre substantiel de pays faisait de même.80 
En réalité, la Suisse était bien plus proche de la reconnaissance. 

Le 15 décembre, le cabinet britannique décida enfin de reconnaître le gouvernement 
de Beijing sans toutefois fixer de date, car il voulait consulter encore une fois ses 
partenaires et peut-être entraîner aussi les nouveaux gouvernements australien et néo-
zélandais. La Légation britannique à Berne informa alors officiellement le Département 
politique des intentions britanniques dans le but d'associer la Suisse à la concertation 
internationale.81 A cette époque, la Grande-Bretagne pensait reconnaître le nouveau 
gouvernement chinois le 2 janvier 1950. Alfred Zehnder eut pour sa part l'impression 
que celle-ci comptait déjà sur la réponse affirmative non seulement de l'Inde, du Ceylan 
et du Pakistan, mais aussi de l'Afrique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. 
L'avalanche de reconnaissance ne s'arrêtait pas là, car: 

"le gouvernement britannique [...] croit savoir que les Pays-Bas et les pays scandinaves 
suivraient à quelques jours de distance. La France et la Belgique reconnaîtront la Chine 
communiste au courant du mois de janvier."82  

D'Oslo arriva une communication sur les intentions de la Norvège en faveur de la 
reconnaissance. 

Pour la première fois, les autorités britanniques furent mises au courant de la décision 
du Conseil fédéral du 7 octobre. Zehnder informa son interlocuteur que la Confédération 

                                              
78 Rapport politique No. 4 de S. Stiner (Hong Kong) au DPF, 25.11.1949, AF E 2300 Hongkong 1. 
79 "Notice pour le Chef du Département" d'A. Zehnder, 22.11.1949, AF E 2802(-) 1967/78 vol. 6. 
80 Télégramme de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 1.12.1949, NARA, RG 59 893.01/12-149. 
81 Aide-mémoire de la Légation du Royaume-Uni à Berne au DPF, 19.12.1949, AF E 2001(E) 1967/113 
vol. 154. 
82 "Notice pour le Chef du Département" d'A. Zehnder, 19.12.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
Voir aussi le télégramme d'H. de Torrenté (Londres) au DPF, 16.12.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 
154. 
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ne tarderait pas et qu'elle pensait suivre la reconnaissance britannique en laissant passer 
une semaine ou dix jours, car: 

"Switzerland, he [Zehnder] indicated, would like to have a comfortably inconspicuous 
place in the "avalanche of recognitions" which would probably follow our own".83  

Le Foreign Office pouvait désormais compter sur un pays de plus. 
Une note du 22 décembre de la Légation de Chine à Berne, par laquelle le 

gouvernement nationaliste essayait de convaincre les autres pays à ne pas reconnaître le 
gouvernement de Beijing, n'avait plus à ce moment qu'une valeur anecdotique. 

Suite aux opinions qui émergèrent de la tournée de consultation à laquelle la Suisse 
participa,84 et bien que le Foreign Office fût convaincu qu'il fallait éviter un retard 
supplémentaire, la date prévue fut reportée de quelques jours.  Le 23 décembre, elle fut 
enfin fixée au 6 janvier. Quelques jours plus tard, les pays participant à la concertation, y 
compris la Suisse,85 en furent informés. Dès ce moment-là, les Britanniques 
renseignèrent régulièrement le DPF sur les démarches entreprises et les progrès obtenus. 
Quant aux informations en provenance de Shanghai, ainsi que le rapport de Jean-Pierre 
Jéquier86 de retour à Berne, ils ne faisaient que confirmer l'option choisie. 

 
5.3.3 Un front interne tranquille 

 
Alors que sur la scène internationale les discussions s'intensifiaient, le calme régnait en 
Suisse. Nous n'avons pas retrouvé de trace d'interventions des milieux économiques à 
propos de la reconnaissance au cours des derniers mois de 1949. Au niveau politique, 
seuls des articles de la "Voix ouvrière" ainsi que la petite question parlementaire du 
Conseiller national Léon Nicole soulevèrent le sujet, sans toutefois déclencher un débat. 
Ils n'eurent aucune influence puisque la politique suisse avait déjà été formulée et 
puisqu'ils provenaient de l'extrême gauche marginalisée en politique fédérale.  

 

                                              
83 Télégramme de la Légation du Royaume-Uni à Berne au FO, 19.12.1949, PRO FO 371/75827. Dans 
sa notice à M. Petitpierre, A. Zehnder écrivit: "j'ai répondu à M. Tull que notre reconnaissance ne 
tarderait pas et que la Suisse se trouverait parmi les pays qui reconnaîtront la Chine au mois de Janvier", 
voir "Notice pour le Chef du Département" d'A. Zehnder, 19.12.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
84 Pour une vue d'ensemble des positions des pays du Commonwealth et des "pays amis", voir notice, 
22.12.1949, PRO FO 371/75829. Dans ce document, la Suisse apparaît sous la rubrique "Others" avec le 
Siam, la Birmanie, la Turquie et l'Egypte, alors que la Suède est englobée dans la rubrique "Scandinavian 
group".  
85 Lettre de la Légation du Royaume-Uni à Berne au DPF, 30.12.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol.  
154. 
86 Notice de J.-P. Jéquier, 17.12.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
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5.4 La mise en œuvre: la décision du 17 janvier 
 

Au début de l'année tout semblait prêt. Max Petitpierre avait fait préparer un projet de 
télégramme et un projet de communiqué, une proposition formelle avait été jugée 
superflue. Il avait envisagé d'obtenir le feu vert du Conseil fédéral lors de la séance du 5 
janvier 1950.87 Suite au report de la reconnaissance britannique et suivant le conseil de 
ses collaborateurs, Petitpierre modifia  la planification car il voulait garder environ une 
semaine de décalage. Le Département écrivait déjà le 6 janvier: 

"Avons pris décision affirmative mais attendons que Grande-Bretagne prenne initiative et 
reconnaîtrons quelques jours après elle à condition qu'un certain nombre d'autres pays en 
fasse autant".88 

Petitpierre souleva la question lors de la séance du Conseil fédéral du 10 janvier. A cette 
date, la Birmanie, l'Inde, le Pakistan, la Grande-Bretagne, la Norvège et le Danemark 
(cette dernière reconnaissance n'était apparemment pas encore connue à Berne) avaient 
reconnu la République populaire. Cependant, le Conseil fédéral hésita. La vague des 
reconnaissances attendue ne s'était pas manifestée alors que la tension entre la Chine et 
les Etats-Unis augmentait. Quand le chef du Département politique demanda au Conseil 
fédéral de lui confier la compétence de reconnaître le gouvernement de Beijing, Eduard 
von Steiger convaincut le collège gouvernemental d'attendre et demanda à Petitpierre de 
soumettre un texte.89  

Lors de la séance du 13 janvier,90 Petitpierre présenta le texte sollicité et demanda une 
nouvelle fois qu'on lui confie la compétence du choix du moment. Von Steiger lui donna 
alors son accord. Etter affirma son soutien avec l'exhortation de ne pas traîner. Nobs 
aussi soutenait le Département politique. Les autres étaient plus prudents. Celio, tout en 
reconnaissant l'urgence de la question, demanda si la Suisse ne pouvait pas attendre 
qu'un des deux gouvernements (le nationaliste évidemment) ait disparu. Kobelt assuma 
une attitude attentiste. Rubattel enfin soutenait en principe aussi le Département 
politique, mais proposa qu'on attende encore que deux ou trois Etats reconnussent la 
République populaire de Chine. Les faits démontrent que le Conseil fédéral se rallia à 
cette proposition intermédiaire puisque Petitpierre reprit l'objet lors de la séance du 17 
janvier.91  

                                              
87 Notice "Chine communiste" de M. Petitpierre à la Division politique du DPF, 23.12.1949, AF E 
2001(E) 1967/113 vol. 154. 
88 Télégrammes du DPF aux Légations de Suisse à Londres, à Paris et à Washington, 6.1.1950, AF E 
2001(E) 1967/113 vol. 154. 
89 PVCF-Discussion, 2ème séance, 10.1.1950, AF E 1003.1(-) -/1 vol. R 3104. Ph. Etter était absent à cette 
séance. 
90 PVCF-Discussion, 3ème séance, 13.1.1950, AF E 1003.1(-) -/1 vol. R 3104. 
91 PVCF-Discussion, 4ème séance, 17.1.1950, AF E 1003.1(-) -/1 vol. R 3104. E. Nobs était absent. 
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Entre temps, la situation avait évolué. Premièrement, la Suède avait reconnu la 
République populaire.92 Deuxièmement, face à la reconnaissance britannique du 6 
janvier, le gouvernement de Beijing avait réagi de façon à laisser perplexe. 
Troisièmement, la tension entre les Etats-Unis et la Chine avait fortement augmenté suite 
à l'occupation du Consulat américain à Beijing. Cet élément favorisa le doute parmi les 
Conseillers fédéraux du parti catholique conservateur, sans toutefois que Celio ou Etter 
formulent des propositions. Kobelt restait fidèle à l'idée d'attendre. En soutenant 
Petitpierre, Rubattel souligna qu'une détérioration des relations sino-américaines 
compliquerait la position de la Suisse et une reconnaissance serait toujours plus difficile. 
Sa référence aux échanges commerciaux obtint le ralliement d'Etter. Petitpierre constata 
ainsi que le Conseil fédéral l'autorisait à reconnaître de jure le gouvernement de Beijing. 
Cela fut fait le jour même. 

Ce n'est qu'à ce moment-là que la plupart des médias s'intéressa à la reconnaissance de 
la République populaire de Chine. En fait, le sujet ne souleva que peu de 
commentaires.93 Les échos demeuraient assez partagés mais majoritairement positifs. 
Même le journal conservateur Vaterland, tout en évoquant les sentiments partagés, 
remarquait indirectement que le Conseil fédéral détenait ainsi un moyen d'intervenir en 
faveur des missionnaires emprisonnés. De nombreux journaux, comme la Neue Zürcher 
Zeitung, saluaient favorablement le réalisme du gouvernement. D'autre part, il y eut aussi 
des avis négatifs, comme celui du Rorschacher Zeitung ou celui du Tat.  

 

5.5 Appréciation juridique et contextualisation par rapport à la 
tradition suisse 

 
Nous pensons avoir démontré que la reconnaissance de la République populaire de 
Chine fut une décision politique et non dictée par des considérations juridiques. Nous 
voulons cependant analyser si cet acte était conforme au droit international. Faute de 
quoi la Suisse aurait été coupable de reconnaissance prématurée.94 Nous examinerons 
également comment cette décision se situe dans le contexte de la tradition suisse.  

                                              
92 "Notice pour le Chef du Département au sujet de la reconnaissance du gouvernement de Mao" du DPF, 
16.1.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. La nouvelle était apparue également dans la presse du 
16.1.1950; par exemple: Der Landbote, 16.1.1950, p. 1. 
93 Stuber N. (1998), pp. 36-37. 
94 Bindschedler nota: "Erfolgt die Anerkennung vorzeitig, d.h. vor der effektiven Durchsetzung und vor 
Beendigung allfälliger innerer Kämpfe, so liegt wiederum eine völkerrechtswidrige Intervention des 
anerkennendes Staates vor". Bien que la guerre civile en Chine en janvier ne fût pas terminée, 
Bindschedler cita la reconnaissance de la République populaire de Chine par la Suisse comme un 
exemple pour expliquer la condition de l'effectivité. Bindschedler R. (1961), p. 9. 
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Dans les archives du Département politique, les seules réflexions juridiques 
retrouvées sont celles de la notice du 27 octobre 1949 et celles du rapport de Jean-Pierre 
Jéquier du 16 juin.95 Le rapport uniquement précéda la décision du 7 octobre. Celui-ci, 
en s'inspirant de la déclaration de M. Petitpierre au Conseil national du 24 mars à propos 
de la reconnaissance d'Etat, concluait: 

"on peut [...] considérer que la Chine communiste remplit aussi bien les conditions 
élémentaires préalables à une reconnaissance par l'étranger que certains autres pays qui 
ont été reconnus au cours de ces dernières années".96  

Si l'analyse en soi est valable, elle confond reconnaissance d'Etat et de gouvernement.  
Est-ce que le Conseil fédéral se posa la question de la conformité de sa décision du 7 

octobre 1949 avec le droit international? Cette question reste sans réponse, même si le 
Conseil fédéral ne manquait pas de juristes. Max Petitpierre avait été professeur de droit 
privé à l'Université de Neuchâtel; Philippe Etter, Eduard von Steiger et Enrico Celio 
étaient juristes.  

Le Département, dans sa notice du 27 octobre, remarqua:  
"selon les critères du droit international nous pouvons reconnaître le gouvernement 
communiste chinois dès que le gouvernement nationaliste peut être considéré comme 
ayant perdu toute autorité sur le territoire et la population du pays. Ceci semble bien être le 
cas actuellement".97  
Cette réflexion donnait à la décision du Conseil fédéral un fondement juridique et 

élimina d'emblée la nécessité d'études plus approfondies. Est-ce que nous pouvons 
souscrire à cette conclusion? Rien n'est moins sûr puisque d'une part, la notice ne précise 
pas quels critères furent considérés et d'autre part, l'affirmation que le gouvernement 
nationaliste avait perdu toute autorité se révélait prématurée.  

Pour identifier les critères décisifs, il faut d'abord préciser s'il s'agit d'une 
reconnaissance d'Etat ou de gouvernement. Bien que certains auteurs considèrent toute 
distinction entre les deux comme illusoire, la doctrine dominante l'admet non seulement 
comme une "vérité d'expérience",98 mais aussi à un niveau théorique. La reconnaissance 
d'Etat concerne l'acquisition de la personnalité juridique internationale (donc la création 
d'un nouveau sujet du droit international) alors que la reconnaissance de gouvernement 
concerne la continuité de cette personnalité (donc du sujet).99 Dans la pratique, le 

                                              
95 Lettre de J.-P. Jéquier (Nanjing) au DPF, 16.6.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. Une notice de 
D. Robert pour A. Zehnder "Reconnaissance de jure et de facto des Etats et des gouvernements", 
26.1.1949, ne portait que sur les rapports entre reconnaissance d'Etat et reconnaissance de gouvernement 
ainsi qu'entre reconnaissance de facto et de jure, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 151.  
96 Lettre de J.-P. Jéquier (Nanjing) au DPF, 16.6.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
97  "Notice pour le Chef du Département – Reconnaissance du gouvernement communiste chinois" de G. 
de Dardel, signée par J.-A. Cuttat, 27.10.1949, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154.  
98 Verhoeven J. (1975), p. 67. 
99 Sperduti G. (1953), pp. 45 et 53. 
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langage diplomatique a tendance à fusionner les deux concepts: le message suisse de 
reconnaissance en est un exemple. 

Pour la Chine, l'existence de l'Etat ne fut jamais remise en question, ni son identité, ni 
sa continuité.100 La communauté internationale se vit confrontée à un changement 
extraconstitutionnel de gouvernement dans un Etat qui restait identique. Les pays 
communistes aussi se rallièrent à ce point de vue dès qu'ils revendiquèrent le siège 
détenu par le Guomindang au nom de l'Etat chinois dans différentes organisations 
internationales. Ils reconnaissaient ainsi implicitement la continuité de l'Etat chinois; 
même si l'Union Soviétique avait, dans d'autres circonstances, défendu l'idée qu'un 
changement révolutionnaire impliquant une mutation des structures de classe ne créait 
pas seulement un nouveau gouvernement mais aussi un nouvel Etat.101 

D'un point de vue juridique, pendant une guerre civile, le mouvement insurrectionnel 
ou révolutionnaire devient gouvernement de fait du territoire qu'il contrôle: 
gouvernement de fait local. Parallèlement, le gouvernement légitime perd les 
compétences et les droits que le droit international lie au contrôle effectif du territoire. 
Un gouvernement de fait local n'a pas droit à la reconnaissance,102 car il existe une 
présomption en faveur du gouvernement établi qui doit être considéré comme 
gouvernement légitime, pour autant qu'il livre une résistance qui n'est pas ostensiblement 
sans espoir ou purement simbolique.103 Le gouvernement de fait local doit d'abord se 
transformer en gouvernement de fait général pour qu'il puisse être reconnu en tant que 
gouvernement de jure de l'Etat. 

Comment se présentait la Chine en 1949-1950? Il ne fait pas de doute que le 
gouvernement central chinois mis en place à Beijing était un gouvernement de fait. Ce 
concept implique entre autres104 l'effectivité et la saisie du pouvoir par des moyens 
extraconstitutionnels. L'effectivité est donnée si le gouvernement administre les affaires 
publiques, s'il est obéi par la population et s'il exerce le pouvoir suprême dans le 
territoire qu'il contrôle.105 Les informations disponibles permettaient d'affirmer que cette 
condition était satisfaite. Un autre aspect repose sur la stabilité et la perspective de durée 

                                              
100 La problématique d'un Etat divisé se posa plus tard suite à la survie du Guomindang à Taïwan. Cf. 
Verhoeven J. (1975), pp. 36-38. 
101 Verhoeven J. (1975), p. 92. 
102 Une reconnaissance du gouvernement serait prématurée et engagerait - au moins en théorie - la 
responsabilité de son auteur. Cf. Verhoeven J. (1975), p. 75. 
103 "Ostensibly hopeless or purely nominal", Lauterpacht H. (1947), p. 94. 
104 Les opinions ne sont pas toujours unanimes. Cf. Kunz J. (1928), pp. 113-122; Bragança de Azevedo 
J.L. jr. (1953), pp. 11-12; Verhoeven J. (1975), p. 71ss. 
105 Kunz formule toute une série de définitions du gouvernement de fait: Kunz J. (1928), pp. 117-118. 
Selon Verhoeven: "l'effectivité gouvernementale repose sur un certain donné matériel, à savoir 
l'existence d'un groupe organisé en mesure d'imposer sa loi en un milieu donné sans le concours 
déterminant d'une autorité extérieure." Verhoeven J. (1975), p. 553. 
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dans le temps. Selon certains, c'est un élément du principe de l'effectivité alors que selon 
d'autres, un gouvernement de fait est un gouvernement qui ne possède pas encore le 
caractère de stabilité.106 Ce débat sur le rôle de la stabilité est ici sans grande importance 
parce que le gouvernement de Beijing avait été jugé unanimement solide et destiné à 
durer. Effectif et stable, le gouvernement de Beijing était donc dès sa constitution le 
gouvernement de fait d'une grande partie de la Chine. Mais avait-il à ce moment encore 
le caractère d'un gouvernement de fait local vu qu'il ne contrôlait qu'une partie du 
territoire chinois, même si elle se révélait très vaste et en rapide augmentation? 

Pour répondre à cette question, il faut définir quand un gouvernement de fait local 
devient un gouvernement de fait général. Un critère discriminant est l'ampleur du 
contrôle exercé sur le territoire. Selon certains, il est général s'il contrôle "la totalité", 
voire "la totalité ou pratiquement la totalité", du territoire.107 D'autres parlent de 
"gouvernement "légal" entièrement évincé".108 Cet "entièrement" est toutefois relatif 
puisqu'il n'exclut pas un retour de l'ancien gouvernement.109 Or, l'expression "totalité ou 
pratiquement totalité" reste vague et laisse aux décideurs une marge importante 
d'appréciation. Certains, Kunz notamment, précisèrent cette formulation:  

"Sobald aber diese revolutionäre Regierung tatsächlich ihre Herrschaft über den grössten 
Teil des Staates durchzusetzen imstande ist, ist sie als allgemeine De-facto-Regierung 
vorhanden und ist es nicht notwendig, dass der Kampf gänzlich aufgehört hat, ist es nicht 
notwendig, dass sie im Besitze der Hauptstadt ist; aus dem Gründe aber, um erkennen zu 
können, dass dieses Stadium erreicht ist, wird eben eine gewisse Stabilität verlangt, die 
keine weitere neue Voraussetzung  der Anerkennung, sondern nur ein Element des 
Effektivitätsprinzip ist."110  
Bragança de Azevedo111 nota que la possession de la capitale est un élément utile, 

mais non indispensable; la possession des territoires continentaux (lorsque les îles ne 
sont qu'un accessoire pour la partie continentale) ou de la métropole - les colonies étant 
jugées comme accessoires - était jugée autrefois suffisante. Sans exploiter à fond la 
définition de Kunz, force est de constater que le gouvernement chinois était, au début de 
1950, le gouvernement de fait général de l'Etat chinois. La conclusion est analogue en se 
fondant sur la démarche de Bragança de Azevedo.  

En revanche, il est improbable que le 7 octobre 1949, le gouvernement chinois de 
Beijing soit déjà un gouvernement de fait général. Le gouvernement du Guomindang (ou 

                                              
106 Cf. Kunz J. (1928), p. 138, Sperduti G. (1953), p. 40. 
107 Cf. Kunz J. (1928), p. 122; Teuscher H.-H. (1959), p. 19. "Whole - or practicaly the whole – territory" 
selon Lauterpacht H. (1947), p. 98.   
108 Verhoeven J. (1975), p. 75. 
109 Le "Gouvernement des cent jours" de Napoléon fut un gouvernement de fait général. Kunz J. (1928), 
p. 121. 
110 Kunz J. (1928), p. 138. 
111 Bragança de Azevedo J.L. jr. (1953), pp. 40-42. 
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ce qu'il en restait) contrôlait encore une partie de la Chine du Sud, y compris la ville de 
Guangzhou, et essayait de se maintenir en Chine occidentale, où les nationalistes chinois 
s'étaient déjà répliés pendant la deuxième guerre mondiale. Par conséquent, ils exerçaient 
encore le pouvoir sur une partie assez vaste du pays. Cependant, l'issue de la guerre ne 
faisait plus aucun doute depuis des mois. La chute de Guangzhou, le 14 octobre 1949,  
mit pratiquement fin au régime nationaliste en Chine du Sud. Au plus tard à fin octobre 
ou en novembre, le gouvernement communiste se transforma de gouvernement de fait 
local en gouvernement de fait général, car il contrôlait non seulement la "Chine utile" 
(comme les Japonais juste cinq ans plus tôt)112 mais aussi de vastes régions de la Chine 
centrale. 

La question se pose désormais ainsi: est-ce qu'en plus de l'effectivité, des critères 
supplémentaires étaient nécessaires pour qu'un gouvernement de fait général puisse être 
reconnu comme gouvernement légitime de l'Etat qu'il prétend représenter. A ce propos, 
la doctrine divergeait et la pratique était beaucoup moins constante que lorsqu'il s'agissait 
de la reconnaissance d'Etats. Pour certains juristes l'effectivité était un critère nécessaire 
suffisant.113 Le gouvernement anglais suivit cette conception pour justifier la 
reconnaissance du gouvernement de Beijing.114  

D'autres juristes ajoutaient à l'effectivité un ou plusieurs critères supplémentaires: la 
légitimité, l'acceptation (ou le consentement) populaire, l'aptitude et la volonté de 
respecter les engagements internationaux.115 Nous les analyserons dans cet ordre. 

Au cours de la première moitié du vingtième siècle, le critère de la légitimité se 
concrétisa surtout en légitimité constitutionnelle. L'application de ce critère se limita en 
grande partie au continent américain où les changements extraconstitutionnels de 
gouvernement étaient assez nombreux. Sous le nom de "doctrine Tobar", ce critère entra 
dans le droit international régional et fut appliqué surtout par les Etats d'Amérique 
centrale ainsi que partiellement par les Etats-Unis lors des présidences de Woodrow 
Wilson, de Warren Harding et de Calvin Coolidge.116 Cependant, l'application de ce 
critère donna lieu à des abus et fut souvent invoquée pour justifier des interventions. Les 
Etats-Unis abandonnèrent ce critère au début des années trente. De plus, il fut rarement 
appliqué en dehors de l'hémisphère occidental. Par conséquent, une pratique stable et 
                                              
112 Chevrier Y. (1992), p. 109. 
113 Kunz J. (1928), p. 143. Lauterpacht: "the revolutionary government which wields effective power, 
with a reasonable prospect of permanency, over the whole - or practically the whole - territory of the 
State is in fact entitled to recognition." Lauterpacht H. (1947), p. 98. Voir aussi Lauterpacht H. (1970), 
pp. 324-329. 
114 Le FO chargea H. Lauterpacht de rédiger un article sur la reconnaissance de gouvernement qui parut 
dans The Times du 6.1.1950, jour de la reconnaissance britannique. Cet article retint aussi l'attention des 
Suisses. 
115 L'approche traditionnelle discute ces 4 critères. Cf. Menon P.K. (1994). 
116 Galloway Th. L. (1978), p. 30.  
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cohérente ne s'était pas développée. Ce critère connut un renouveau en tant que critère de 
légitimité démocratique. Produit de la guerre froide et de la décolonisation, on n'en fit 
usage qu'après 1949-1950. 

Le critère de l'approbation (ou du consentement) populaire - qui n'est pas à confondre 
avec le légitimisme constitutionnel wilsonien - fut appliqué par la Grande-Bretagne très 
régulièrement au XIXème siècle et au début du XXème siècle. Les Etats-Unis appliquèrent 
ce critère de manière cohérente mais dans les années trente, ils en réduirent la portée.117 
Relevant plus des idéaux des juristes que d'une pratique réelle, ce critère fut abandonné 
progressivement après la première guerre mondiale.  

Cependant, même si l'on voulait reconnaître à ce critère un rôle - qu'il n'avait pas au 
début des années cinquante - force est de rappeler que les rapports en provenance de 
Chine faisaient état d'un gouvernement ayant le soutien d'une grande partie du peuple. 

La volonté de respecter les engagements internationaux et l'aptitude à le faire étaient 
en revanche plus enracinées dans la pratique sans pourtant représenter un critère 
systématiquement appliqué. Ce critère caractérisait surtout la doctrine développée en 
Amérique mais selon certains, il acquit une place dans le droit international coutumier 
général.118 Les Etats-Unis appliquèrent souvent ce critère principalement pour 
l'Amérique Latine.119 Plusieurs pays, y compris la Suisse, essayèrent de faire dépendre de 
ce critère la reconnaissance du gouvernement soviétique en Russie.120 Or, l'échec fut 
complet. De plus, la question suivante se pose: ce critère, parfois utilisé pour extorquer 
des concessions à des gouvernements faibles, ne servit-il pas à protéger des intérêts 
financiers le plus souvent privés?121 

Néanmoins, une partie de la doctrine reprendra souvent cette condition comme 
nécessaire à la reconnaissance, bien qu'elle n'ait pas résisté à l'épreuve des réalités des 
relations internationales.122 Au niveau théorique, ce critère fut contesté par une objection 
valable: l'Etat restant le même, ses obligations internationales n'étaient pas modifiées par 
le changement de gouvernement. Si le nouveau gouvernement refusait les anciennes 
obligations de l'Etat, il ne les annulait pas pour autant, mais il commettait une violation 
du droit international.123 Cela s'appliquait aussi à la Chine révolutionnaire, qui avait 
proclamé qu'elle ne se sentait pas liée par les traités conclus par le gouvernement 
nationaliste. 

                                              
117 Le secrétaire d'Etat Henry Stimson en réduit la signification à "no active resistance to their rule", cité 
in Lauterpacht H. (1947), p. 133. 
118 Verhoeven J. (1975), p. 612. 
119 Galloway Th. L. (1978), p. 31, p. 36. 
120 Cf. Kunz J. (1928), pp. 139-140. 
121 Verhoeven J. (1975), p. 613. 
122 Cf. Bragança de Azevedo J.L. jr. (1953), pp. 44-45.  
123 Kunz J. (1928), p. 141. 
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Suite à ces réflexions, force est de conclure qu'en 1949-1950, l'effectivité était le seul 
critère déterminant pour apprécier si un acte de reconnaissance était conforme au droit 
international. L'existence d'un gouvernement de fait général était alors une condition 
suffisante pour la reconnaissance de jure du gouvernement de Beijing. Par conséquent, la 
reconnaissance suisse de janvier 1950 était conforme au droit international alors que la 
décision prise en 1949, si elle avait été alors mise en œuvre, aurait représenté 
probablement une violation de celui-ci.  

Il faut maintenant contextualiser la reconnaissance de la Chine par rapport à la 
pratique traditionnelle suisse. Plusieurs auteurs ont justifié la reconnaissance de la Chine 
par la Suisse en se référant à la "constance et tradition"124 helvétique de reconnaître 
uniquement des Etats et non pas des gouvernements. Toutefois, cette pratique réputée 
"constante et traditionnelle" n'existait pas encore au début des années cinquante; elle était 
juste en train de se développer. En effet, pendant l'entre-deux-guerres, Berne avait 
appliqué le principe de reconnaître explicitement un nouveau gouvernement uniquement 
si celui-ci sollicitait sa reconnaissance.125 Si cela n'était pas le cas, la reconnaissance était 
implicite. Cette période montre également que la Suisse gardait en général une attitude 
prudente et procédait à la reconnaissance uniquement après que quelques grandes 
puissances aient accompli cet acte. 

Vers la fin des années quarante, le DPF élabora une nouvelle doctrine par rapport à la 
reconnaissance de gouvernements extraconstitutionnels: renoncer à reconnaître 
formellement alors que le représentant de la Suisse devait exprimer le "désir de continuer 
les relations cordiales entre les deux pays"126 et maintenir les contacts habituels. La 
Suisse appliqua cette doctrine d'abord aux pays d'Amérique latine où les coups d'Etat 
étaient fréquents. La première application claire semble avoir eu lieu après un coup 
d'Etat en Costa Rica en 1948.127 Dès cet épisode, le DPF s'efforça d'appliquer 
systématiquement cette nouvelle doctrine face aux pays d'Amérique latine. Il dut 
néanmoins de temps à autre reconnaître explicitement un nouveau gouvernement 
extraconstitutionnel.128 La première application hors d'Amérique latine concerna la Syrie 
en avril 1949. 

La reconnaissance du gouvernement de Beijing représente une exception à cette 
pratique naissante. Comme pour le Salvador en 1949, la protection des intérêts suisses 
imposait l'entrée en contact avec les nouvelles autorités. Or, nous avons vu qu'avec la 

                                              
124 Cette constance et cette tradition étaient revendiquées par la Suisse, la France et la Belgique. 
Cependant pour ces deux derniers Etats, il s'agit d'une pratique développée durant les années soixante. 
Verhoeven J. (1975), p. 90. 
125 Klarer H. (1981), p. 152. 
126 Lettre du DPF à la Légation de Suisse à Mexico, 16.12.1949, citée in Klarer H. (1981), pp. 278-279. 
127 Klarer H. (1981), p. 280. 
128 Cf. Klarer H. (1981), pp. 280-283. 
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Chine une reconnaissance explicite s'imposait. Cela indique encore une fois le 
pragmatisme sous-jacent de la démarche suisse, qu'on retrouve dans un autre cas de 
guerre civile: la reconnaissance du gouvernement franquiste en Espagne. 

En 1931, suite à la proclamation de la République, la Suisse reconnut le nouveau 
gouvernement. En 1936, le coup d'Etat militaire déclencha la guerre civile. Bien que les 
autorités suisses ne voulaient pas reconnaître immédiatement le gouvernement des 
putschistes, elles autorisèrent le Consul de Suisse à Séville à entretenir des relations de 
facto avec les autorités insurrectionnelles. La Confédération considéra ces relations 
nécessaires non seulement pour protéger les intérêts suisses mais également pour la 
neutralité. En mai 1938, à un moment où la victoire franquiste semblait acquise, la 
Suisse procéda, par l'intermédiaire de l'envoi d'un représentant officieux, à une 
reconnaissance de facto. En février 1939, le Conseil fédéral reconnut de jure le 
gouvernement franquiste et rompit les relations diplomatiques avec le gouvernement 
républicain qui contrôlait encore la Nouvelle Castille. Cette décision semble surtout 
imputable à des considérations liées à la protection des intérêts suisses.129 Le Conseil 
fédéral justifia aussi son activisme en indiquant comment les autres gouvernements 
européens, entre autres ceux de la France et de la Grande-Bretagne, étaient en train 
d'étudier la possibilité de reconnaître le régime franquiste.  

Les analogies entre le cas espagnol et le cas chinois sont nombreuses. Le Département 
politique essaya dans les deux cas, en Chine toutefois sans succès, d'entretenir des 
relations au niveau consulaire n'impliquant ainsi aucune reconnaissance de facto du 
gouvernement. La reconnaissance fut aussi l'aboutissement d'un processus, même si en 
Chine on n'envoya pas de représentant officieux; un tel envoi était illusoire, si on 
considère que les Chinois imposèrent aux représentants officiels à Nanjing une sorte de 
quarantaine. Si les Chinois n'étaient pas prêts à entrer en contact avec des officiels, ils 
n'auraient pas reçu les représentants officieux.  

Par conséquent, on peut déceler dans l'attitude suisse face au problème de 
reconnaissance une analogie entre le cas espagnol et le cas chinois. Les différences qui 
apparaissent lors de l'analyse des deux cas seraient alors davantage le résultat des 
réactions très différentes des deux gouvernements (le régime franquiste et les 
communistes chinois) plutôt que le résultat de stratégies différentes de la diplomatie 
helvétique. 

                                              
129 PVCF 303, 14.2.1939, AF E 1004.1(-)-/1 vol. 382. 
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Troisième partie - la mise en oeuvre du principe de 
l'universalité et l'ombre de la Corée (1950-1955) 
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Chapitre 6 L'établissement des relations diplomatiques  
 

Au cours du chapitre précédent, nous avons vu comment les autorités suisses prirent la 
décision de reconnaître le gouvernement de Beijing comme le seul gouvernement 
légitime chinois. L'application de cette décision est l'objet de ce chapitre-ci. 

 

6.1 Les conditions préliminaires chinoises 
 

La reconnaissance d'un nouvel Etat ou gouvernement par un autre gouvernement 
engendre souvent l'établissement de relations diplomatiques. Les historiens chinois1 
admettent que, selon la pratique internationale, l'échange des messages de 
reconnaissance représente l'établissement de relations diplomatiques. Juridiquement, il 
s'agit toutefois de deux actes distincts; des Etats peuvent se reconnaître sans qu'ils 
décident pour autant d'échanger des missions diplomatiques. Un gouvernement 
reconnaissant un autre gouvernement envoie normalement un chargé d'affaires a.i.2 qui 
éclaircit des questions techniques comme le rang des représentants diplomatiques et 
l'agrément du futur chef de mission. Les questions de fond ne sont d'habitude discutées 
qu'une fois les relations diplomatiques établies.  

Le nouveau gouvernement chinois adopta une attitude différente: il imposa des 
"négociations préliminaires"3 à la plupart des Etats qui n'appartenaient pas au bloc 
soviétique mais qui désiraient établir des relations diplomatiques avec la République 
populaire de Chine. Ce procédé inhabituel restait néanmoins conforme au droit 
international; les nouvelles autorités chinoises ne faisaient qu'exploiter leur marge de 
manoeuvre.4 

Avant d'expliquer la réaction des autorités suisses face aux exigences chinoises, il 
convient de se pencher sur les causes d'une telle attitude. Pour comprendre pour quelles 
raisons les Chinois imposèrent des négociations préliminaires et pourquoi ils formulèrent 
principalement deux conditions, il faut se référer non seulement au contexte, mais aussi à 
l'expérience historique chinoise.  

La victoire de l'Armée populaire de libération semblait proche, mais les combats 
n'étaient pas encore terminés au moment de la formulation du "programme commun" 
(sorte de constitution provisoire et programme de développement pour le pays), qui 

                                              
1 Han N. (1990), p. 12.  
2 Celui-ci pourrait se trouver déjà sur place s'il faisait partie de la mission diplomatique accréditée auprès 
du gouvernement précédent. 
3 En 1950, deux pays non-socialistes sont dispensés de ce traitement à cause de leur situation spécifique: 
la Finlande et l'Indonésie. Ces deux Etats n'étaient pas membres de l'ONU et ils n'avaient jamais 
entretenu de relations diplomatiques avec le gouvernement nationaliste. Han N. (1990), p 13. 
4 Ko S. S. (1972), p. 64 et p. 66. 
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énonçait entre autres les lignes directives de la politique étrangère chinoise. A propos des 
relations diplomatiques, il affirmait que la République populaire de Chine pouvait 
négocier l'établissement des relations diplomatiques sur une base d'égalité, de bénéfice 
mutuel ainsi que de respect mutuel du territoire et de la souveraineté avec des pays qui 
avaient coupé les relations avec le Guomindang et avaient une attitude positive envers la 
République populaire de Chine.5 

Des négociations, dont l'objet était en partie déjà défini par cet énoncé,6 devaient donc 
être envisagées. Parallèlement, la guerre civile prit une nouvelle dimension: celle de la 
légitimité internationale et de la représentation de l'Etat chinois au sein de la 
communauté internationale. Alors que la victoire était proche, le gouvernement de 
Beijing craignait de plus en plus la constitution de "deux Chines". Il voulait donc 
s'assurer que les pays souhaitant entretenir des relations diplomatiques avec Beijing 
avaient déjà coupé leurs liens avec les autorités nationalistes. Les négociations 
permettaient également d'exercer une pression pour faire admettre les délégués du 
gouvernement de Beijing dans les organisations internationales en tant que représentants 
de l'Etat chinois. Il nous semble que d'autres facteurs aient aussi joué un rôle: le besoin 
psychologique d'exprimer la souveraineté chinoise retrouvée et la volonté de rétablir la 
dignité chinoise après un siècle d'humiliation.  

En fait, le nationalisme et l'idéologie révolutionnaire représentaient les éléments 
idéologiques principaux du mouvement communiste chinois.7 Il faut rappeler que les 
dirigeants communistes étaient convaincus du fait que les pays étrangers auraient besoin 
de la Chine plus que la Chine d'eux. L'analyse marxiste se superposait ici à l'ancienne 
conception de la centralité de la Chine, si bien exprimée par la formule "Empire du 
Milieu". 

Sur ordre de Max Petitpierre, le DPF prépara, avant la fin décembre 1949, un projet de 
télégramme adressé à Mao Zedong, reconnaissant le gouvernement de Beijing. Début 
janvier, ce projet fut modifié une première fois en introduisant une référence au message 
de Zhou Enlai daté du 4 octobre 1949. Le texte fut ensuite retravaillé. 

Entre-temps, la reconnaissance britannique avait été accueillie par les Chinois avec 
une "rebuffade"8 analogue à celle qu'ils avaient déjà donnée à la Birmanie et à l'Inde. 
Même si le Département ne possédait pas encore les détails des répliques chinoises, leurs 
grandes lignes étaient connues grâce à la presse: les autorités chinoises imposaient des 
négociations préliminaires à l'établissement des relations diplomatiques. Concrètement, 
Beijing formulait deux conditions: la rupture des relations avec le Guomindang et l'envoi 

                                              
5 Cité in Han N. (1990), p. 8. 
6 Pour l'analyse d'un contemporain, voir Steiner A. H. (1950), p. 92. 
7 Qiang Z. (1994), pp. 25-26. 
8 Cette qualifiation est de J.-A. Cuttat, annotations en marge du télégramme d'H. de Torrenté (Londres) 
au DPF, 12.1.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
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d'un représentant pour négocier l'établissement des relations diplomatiques.9 
Implicitement, dans leur réponse du 9 janvier, les autorités chinoises invitaient à Beijing 
le chargé d'affaires que les Britanniques avaient désigné. Toutefois, les Chinois ne lui 
assignèrent qu'un rôle de négociateur dont le mandat se limitait aux négociations 
préliminaires. La perplexité et la déception, que la "rebuffade" chinoise avait engendrées 
au Foreign Office, furent vite connues à Berne.10 Le Département politique avait 
également pris connaissance du commentaire de l'agence de presse chinoise officielle 
"New China News Agency" repris par la presse internationale. Ce commentaire critiquait 
vivement la manière dont la Grande-Bretagne avait reconnu le gouvernement chinois.11 
Les informations à propos de l'échange des messages sino-britanniques influencèrent la 
formulation du télégramme suisse, à nouveau modifié: 

"Le Président de la Confédération Suisse a l'honneur d'informer Son Excellence Monsieur 
le Président Mao Tsé Toung que le Conseil fédéral a décidé de donner suite à la lettre du 4 
octobre par laquelle le Gouvernement central de la République populaire a attiré son 
attention sur l'intérêt que présenterait pour les deux pays l'établissement de relations 
diplomatiques. Il a reconnu aujourd'hui de jure le Gouvernement central de la République 
populaire chinoise avec lequel il est prêt à établir des relations diplomatiques. Il saisit cette 
occasion pour former le voeu que continuent à l'avenir les excellentes relations, qui ont 
toujours existé entre la Chine et la Suisse."12 
Le texte faisait tout d'abord référence à la communication chinoise du 4 octobre 1949, 

date à laquelle le nouveau gouvernement chinois avait manifesté son intérêt à établir des 
relations diplomatiques. Ensuite figurait une formulation explicite de reconnaissance. 
Ces éléments apparaissaient déjà dans le projet précédent. La nouveauté était l'offre 
explicite d'établir des relations diplomatiques. L'acte de reconnaissance et l'établissement 
de relations diplomatiques se trouvaient dissociés et mis sur un plan d'égalité. Le DPF 
tenait ainsi compte du point de vue chinois qui séparait clairement les deux actes. Même 
si les deux se déroulent souvent au même moment, le premier constitue une "conditio 
sine qua non" pour que le second puisse s'effectuer. Les Chinois minimisaient ainsi le 
rôle de la reconnaissance, acte unilatéral, alors qu'ils accordaient une très grande 
importance à l'établissement de relations diplomatiques, impliquant bien sûr un 

                                              
9 Cf. Tang J. T.-H. (1992), p. 73.  Cet auteur remarque que dans les sources chinoises Collection of 
Documents on the External Relations of the People's Republic of China, la deuxième condition n'apparaît 
pas, alors qu'elle figure dans la version que les Britanniques obtinrent de la part des autorités birmanes. 
Voir également F19434/1023/10, PRO FO 371/75829. 
10 NZZ, 12.1.1950; télégramme d'H. de Torrenté (Londres) au DPF, 12.1.1950, AF E 2001(E) 1967/113 
vol. 154. 
11 Dans un commentaire officiel, les autorités britanniques affirmèrent que reconnaissance ne signifiait 
pas approbation et citèrent en exemple le cas du régime franquiste en Espagne. 
12 Télégramme de M. Petitpierre à Mao Zedong, 17.1.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
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consentement de toutes les parties concernées.13 L'insertion dans le télégramme du DPF 
de la séparation entre reconnaissance et établissement des relations diplomatiques 
n'échappa pas aux diplomates britanniques.14 

A la grande surprise des autorités suisses, les autorités chinoises ne répondirent pas au 
télégramme de Max Petitpierre alors que les Britanniques avaient reçu une réponse dans 
les trois jours. La plupart des autres pays avaient dû attendre quelques jours de plus, mais 
avaient également obtenu une réponse. Parmi les pays ayant reconnu le gouvernement de 
Beijing, un se trouvait dans la même situation que la Suisse, c'est-à-dire sans réponse: le 
Pakistan.15 Mais le DPF ne le savait pas. 

Ce silence engendra une frustration certaine au Département politique: les nouvelles 
autorités chinoises avaient tout simplement ignoré la démarche de la Confédération. 
Voilà un "affront" envers la Suisse. Dans quelle mesure influença-t-il la réaction de la 
diplomatie suisse ? Difficile à dire. Force est de constater que le chef du Département 
politique, qui maintenait un contrôle direct sur l'affaire, interdit toute nouvelle initiative 
et imposa une période d'attente jusqu'au 10 février au moins.16 

Les Britanniques avaient déjà essayé lors de la préparation de la reconnaissance de 
constituer un front commun avec les différents pays et, par conséquent, avaient joué la 
carte de la concertation. Après avoir reconnu le gouvernement de Beijing, ils avaient 
poursuivi leurs efforts de concertation, y compris pour formuler une requête 
d'éclaircissement adressée au gouvernement chinois.17 Les Chinois considéraient que les 
chargés d'affaires étaient uniquement des représentants pour négocier l'établissement des 
relations diplomatiques. Face à ce refus d'accepter le statut et les réelles fonctions des 
chargés d'affaires, les Britanniques avaient proposé un vaste front commun:18 aucun 
chargé d'affaires désigné ne devait se rendre à Beijing avant que sont statut et ses réelles 
fonctions ne soient reconnus officiellement par les autorités chinoises. Tous les pays 
non-socialistes adhérèrent apparemment à ce principe.19  

                                              
13 Cf. Hsiung J. C. (1972), p. 22. 
14 Lettre de la Légation du Royaume-Uni à Berne au FO, 25.1.1950, PRO FO 371/83283. 
15 Selon les sources britanniques, le Pakistan n'obtint aucune réponse suite à son message de 
reconaissance du 4.1.1950. Un deuxième message, proclamant entre autres le désir d'établir des relations 
diplomatiques daté du 23.1.1950, obtint une réponse rédigée dans les termes habituels le 11.2.1950, PRO 
FO 371/83287. Voir aussi Verträge der Volksrepublik China, vol. I, pp. 227-230. Les dates de ce recueil 
ne correspondent pas avec les dates contenues dans les archives du FO. 
16 Notice de M. Petitpierre à la Division Politique du DPF, 26.1.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
17 Cf. FC 1022/58, PRO FO 371/83280. 
18 La Suisse fut aussi sollicitée à y participer. Cf. "Notice pour le Chef des Affaires politiques" du DPF, 
23.1.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
19 Le 20.1.1950, le FO constata qu'aucun chargé d'affaires n'avait pris le chemin pour Beijing, PRO FO 
371/83282. Voir aussi le télégramme de la Légation de Suisse à New Dehli au DPF, 20.1.1950, AF E 
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Cette impasse avait permis à la Suisse d'attendre une réponse éventuelle, mais à la fin 
de janvier, la situation se modifia. Le 28 janvier, le directeur de la Division Europe 
occidentale et Afrique du Ministère des Affaires étrangères chinois, Huan Xiang, parla 
de John Hutchison en le qualifiant de "chargé d'affaires britannique".20 Malgré leurs 
ambiguïtés, ces propos permirent au Foreign Office, qui y avait déjà songé, de sortir de 
l'impasse et d'envoyer Hutchison à Beijing. Le Foreign Office en informa alors Henri de 
Torrenté. Au même moment, Nehru, bien que très irrité par l'attitude chinoise,21 décida 
aussi de dépêcher à Beijing le chargé d'affaires indien désigné. 

Cet évolution obligea Petitpierre à revenir sur sa décision: la Suisse devait réagir. Le 
DPF rédigea alors le 3 février un projet pour un nouveau télégramme. Ce jour-là, le 
ministre de Grande-Bretagne transmit à Zehnder un compte rendu détaillé des 
discussions sino-britanniques.22 

Envoyé le 6 février, ce deuxième télégramme permit à Max Petitpierre de se référer à 
sa missive du 17 janvier et d'annoncer: 

"le Conseil fédéral envisage d'envoyer à Pékin comme Chargé d'Affaires ad interim M. 
Sven Stiner actuellement Consul de Suisse à Hong Kong. Celui-ci recevrait comme 
instructions de se rendre à Pékin pour prendre contact avec votre Ministère des Affaires 
étrangères. Je serais heureux de savoir si vous êtes prêt à l'accueillir en cette qualité."23 
Ce texte souleva quelques réserves au sein du DPF. Jean-Albert Cuttat, numéro deux 

au sein de la Division des affaires politiques, aurait préféré un texte plus affirmatif qui 
aurait mieux tenu compte de la dignité suisse.24 En utilisant des expressions comme "le 
Conseil fédéral envisage" ou "celui-ci [Sven Stiner] recevrait", le texte impliquait en 
effet une sorte de soumission face aux Chinois. A titre de comparaison, les Suédois 
utilisèrent, dans les passages équivalents, des expressions comme: "[M. Grauers] has 

                                                                                                                                                 
2001(E) 1967/113 vol. 154 et le télégramme de Matthews (ambassadeur des Etats-Unis à Stockholm) à 
D. Acheson (SoS), 30.1.1950, NARA RG 59 793.02/1-3050. 
20 Communication du Ministère des Affaires étrangères chinois à W. Graham (Consul britannique à 
Beijing): "Exchange of notes between Foreign Ministers of China and Great Britain expressed agreement 
of both Governments regarding the establishment of diplomatic relations. For this reason Mr. Hutchison 
may come to Peking in the capacity of Chargé d'Affaires of the British Government to discuss 
preliminary and procedural matters of the establishment of diplomatic relations.", PRO FO 371/83281. 
21 Télégramme de Henderson (ambassadeur des Etats-Unis à New Dehli) au DoS, 21.1.1950, NARA RG 
59 793.02/1-2150. 
22 Lettre de P. Scrivener (ministre du Royaume-Uni à Berne) à A. Zehnder, 3.2.1950, AF E 2001(E) 
1967/113 vol. 154. 
23 Télégramme de M. Petitpierre à Zhou Enlai, 6.2.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
24 Voir les annotations manuscrites: "J'aurais préféré la 2e version? (ci-jointe), qui affecte un peu moins  
notre dignité."; en marge du télégramme de M. Petitpierre à Zhou Enlai, 6.2.1950, AF E 2001(E) 
1967/113 vol. 154. 
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been appointed" et "instructed to proceed".25 La formulation "prise de contact" était assez 
vague pour tenir compte de la volonté chinoise d'avoir des négociations préalables à 
l'établissement des relations diplomatiques. Enfin, Petitpierre sollicita directement le 
Ministère des Affaires étrangères chinois à répondre.  

Selon le chef du Département, ce télégramme était le dernier essai pour entrer en 
contact avec les Chinois: sans réponse de la part des Chinois, la question aurait été 
considérée comme réglée pour longtemps.26 Il n'était évidemment pas question de 
s'exposer à une nouvelle humiliation. 

Cette fois, la réponse chinoise fut rapide, mais également décevante27 malgré 
l'incontestable bonne volonté suisse: le 10 février, un vice-ministre des Affaires 
étrangères, Li Kenong, accusait réception des deux télégrammes et informait Petitpierre:  

"après que votre Gouvernement aura rompu les relations avec le restant des réactionnaires 
chinois du Kuomintang le Gouvernement central populaire de la République populaire 
chinoise sera disposé à établir des relations diplomatiques [...] sur la base de l'égalité, de 
l'assistance mutuelle, du respect mutuel des droits de territorialité et de souveraineté et 
sera prêt à accepter M. Sven Stiner que Votre Excellence a nommé Chargé d'Affaires ad 
interim comme représentant envoyé par le Conseil fédéral suisse à Pékin pour négocier au 
sujet des questions concernant l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux 
pays."28 
Nous pouvons facilement imaginer la déception, voire la frustration du DPF face à 

une telle réponse. Premièrement, la rupture des relations avec le Guomindang était la 
condition sine qua non pour que les autorités de la République populaire de Chine 
entament des négociations préliminaires en vue de l'établissement des relations 
diplomatiques. Deuxièmement, les autorités chinoises ne reconnaissaient pas Sven Stiner 
comme chargé d'affaires ad interim. Ils ne le considéraient que comme le représentant 
chargé des négociations préliminaires; cela indépendamment du statut que le Conseil 
fédéral voulait lui conférer. D'une part, les autorités chinoises ne s'opposaient pas à ce 
que Stiner soit qualifié de chargé d'affaires a.i., mais d'autre part elles ne lui 
reconnaissaient pas les fonctions qui accompagnent ce titre. Troisièmement, la réponse 
ne provenait que d'un vice-ministre alors que Petitpierre avait envoyé les deux 
télégrammes en tant que président de la Confédération et les avait adressés à Mao 
Zedong et à Zhou Enlai.29 

                                              
25 Lettre d'H. Valloton (Stockholm) au DPF, 14.2.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
26 Lettre de P. Scrivener (ministre du Royaume-Uni à Berne) au FO, 10.2.1950, PRO FO 371/83285.  
27 Keller parle d'une part de "déception inattendue" et d'autre part, avec beaucoup d'indulgence, de 
"Missverständniss", Keller H. (1987), p. 28 et respectivement, Keller H. (1982), p. 578. 
28 Télégramme du Ministère des Affaires étrangères chinois au DPF, 10.2.1950, AF E 2001(E) 1967/113 
vol. 154. 
29 Zhou Enlai avait signé la réponse chinoise après avoir reçu le premier message suédois signé par le 
ministre des Affaires étrangères, O. Unden. 
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Il faut considérer néanmoins que cette réponse était assez similaire à celles que les 
Chinois avaient envoyées à d'autres pays. En effet, en ce qui concerne l'exigence 
formulée par les Chinois de rompre avec le Guomindang, la Suisse, la Suède, le 
Danemark et la Norvège se voyaient obligés de le faire avant les négociations 
préliminaires. Cela n'avait toutefois pas été demandé à la Grande-Bretagne.30 Vu que le 
Conseil fédéral avait déjà rompu avec le Guomindang, avant même de notifier sa 
reconnaissance au gouvernement de Beijing, cette condition était déjà satisfaite et 
n'empêchait pas l'envoi de Stiner à Beijing. Quant au statut de Sven Stiner, il ne 
différenciait guère de celui des autres chargés d'affaires désignés. Or, le Foreign Office, 
qui avait proposé de retarder le départ des chargés d'affaires, était maintenant convaincu 
que les conditions nécessaires à l'accomplissement de leur mission à Beijing étaient 
satisfaites. Le Département politique suivit alors cet exemple. 

Pourquoi la réponse fut-elle signée par un vice-ministre alors que les messages suisses 
étaient adressés au président et au Premier ministre chinois? La date de cette réponse 
l'explique. Début février, plusieurs dirigeants communistes chinois, y compris Mao 
Zedong et Zhou Enlai (les deux destinataires des messages de Petitpierre), se trouvaient 
toujours à Moscou pour négocier le traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle 
avec l'Union Soviétique. Ce traité représentait non seulement l'élément central de la 
politique étrangère chinoise, mais aussi, selon les communistes, une démarche nécessaire 
au développement du pays. De plus, la réponse chinoise au deuxième message suédois 
ne fut également signée que par un vice-ministre, alors qu'Östen Unden, ministre des 
affaires étrangères suédois, avait signé la communication.31 

Quant à la référence au respect mutuel des droits de territorialité et de souveraineté, 
elle demeurait un des principes sur lesquels la République Populaire avait décidé de 
fonder ses relations extérieures. Elle découlait directement de l'article 56 du "Programme 
Commun" adopté le 29 septembre 1949 par la première assemblée plénière de la 
Conférence consultative du peuple chinois. 

La Suisse dut donc se plier devant les nouvelles autorités chinoises comme les autres 
pays non-socialistes l'avaient déjà fait. Les données obtenues grâce à l'expérience 
britannique (mais aussi suédoise et norvégienne) n'avaient pas permis de modifier 
l'attitude des Chinois. En fait, il s'agissait d'une modalité incontournable. Les 
Néerlandais, ayant reconnu le gouvernement de Beijing le 28 mars, furent aussi 
confrontés à la même attitude bien qu'ils aient tenu compte des expériences d'autrui.32 
Néanmoins, la route de Stiner pour Beijing était ouverte. 

                                              
30 Cf. Verträge der Volksrepublik China, vol. III, p. 12, p. 62 et p. 74. 
31 Lettre d'H. Valloton (Stockholm) au DPF, 14.2.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
32 Les Pays-Bas avaient décidé en principe de reconnaître le gouvernement de Beijing déjà en janvier, 
mais ils attendaient d'abord la reconnaissance réciproque entre la Chine et l'Indonésie; cf. NARA RG 59 
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6.2 La mission de Sven Stiner à Beijing 
 

Le chargé d'affaires britannique, John Hutchison, et le représentant indien arrivèrent à 
Beijing le 13 février. Maîtres chez eux, les Chinois accordèrent la priorité aux 
pourparlers avec l'Inde. La réplique indienne du 1er mars face aux demandes chinoises 
fut jugée satisfaisante, même si elle se révélait assez sèche.33 Le négociateur indien fut 
ainsi reconnu comme chargé d'affaires a.i. le 16 mars et ensuite on discuta de l'échange 
d'ambassadeurs. L'établissement des relations diplomatiques fut officiellement annoncé 
le 1er avril. L'Inde fut ainsi le premier pays non-socialiste à conclure les négociations, 
décrites comme: "viel anstandsloser [...] als zum voraus angenommen werden konnte".34 

Les négociations sino-britanniques se déroulèrent plus difficilement. En février, 
Hutchison dut se limiter à deux visites de courtoisie.35  Enfin, le 3 mars, Zhang Hanfu 
soumit au représentant britannique les questions que le gouvernement chinois considérait 
comme préliminaires à l'établissement des relations diplomatiques. D'une part, le 
gouvernement chinois exigeait l'interruption des relations avec le Guomindang. D'autre 
part, il sollicitait des informations quant à la politique britannique face à la 
représentation de la Chine dans les organisations internationales, les organisations du 
Guomindang et la propriété chinoise dans les territoires sous contrôle britannique.36 Ce 
dernier aspect revêtait une dimension extrêmement concrète: septante avions 
commerciaux, dont les autorités de Beijing revendiquaient la propriété, restaient bloqués 
au sol à Hong Kong. Les Britanniques répondirent à ces questions le 17 mars. 

Le DPF était tenu au courant des progrès difficiles des pourparlers sino-britanniques. 
Aux informations du ministre de Suisse à Londres,37 dont les contacts avec le Far Eastern 
Department du Foreign Office étaient assez intensifs, s'ajoutaient les informations très 
détaillées fournies par la Légation britannique à Berne.38 Ce flux d'informations profitait 
aux deux parties. Les Britanniques visaient une concertation des politiques des pays non-
socialistes envers la Chine et espéraient probablement influencer la politique suisse en la 
matière. A ce propos, ils disposaient d'une voie privilégiée, car aux yeux du Foreign 
                                                                                                                                                 
793.02/2-650. Sur l'établissement des relations diplomatiques entre les Pays-Bas et la Chine populaire, 
voir Ko S. S. (1972), pp. 57-68. 
33 Cf. Han N. (1990), p. 15. Voir aussi PRO FO 371/83285, 83286 et 83287. 
34 Lettre d'A. Däniker (New Dehli) au DPF, 3.4.1950, AF 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
35  Le 17.2.1950 avec Huang Xiang, le directeur de la division Europe occidentale et Afrique du 
Ministère des Affaires étrangères chinois, et le 27 février avec Zhang Hanfu, le vice-Ministre des 
Affaires étrangères. Pour une présentation détaillée des pourparlers sino-britanniques, voir Tang J. T.-H. 
(1992), p. 75 ss; Martin E. W. (1986), p. 119 ss. 
36 Cf. FC 1022/228, PRO FO 371/83285. 
37 Par exemple la lettre d'H. de Torrenté (Londres) au DPF, 7.3.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
38 Cf. note de la Légation du Royaume-Uni à Berne au DPF, transmise le 14.3.1950, AF E 2001(E) 
1967/113 vol. 154. 
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Office, Henri de Torrenté était l'expert du DPF concernant les questions chinoises. On 
aurait même affirmé que la Suisse avait reconnu la République populaire de Chine en 
grande partie suite à l'avis du ministre de Suisse à Londres.39 

Un autre avantage pour les Britanniques relevait du fait qu'ils représentaient un "pays 
de référence" que les autres gouvernements observaient et souvent imitaient. Ils 
essayèrent d'exploiter cet élément face aux Chinois pour faire progresser les 
négociations. Le Foreign Office croyait augmenter la pression sur Beijing en relevant 
que d'autres pays attendaient de reconnaître la République populaire de Chine ou de 
nouer des relations diplomatiques avec elle, car ils constataient l'impasse dans laquelle 
les autorités chinoises et britanniques se trouvaient. En effet, plusieurs pays avaient 
choisi une politique du "wait and see": l'Italie par exemple.40 

Cette situation privilégiée était unique car le DPF ne disposait pas d'informations 
précises et actuelles pour aucune autre négociation en cours entre les Chinois et les 
représentants des pays non-socialistes à Beijing.41 Le Département politique avait pris 
toutefois connaissance des difficultés de la Norvège, imputables à son comportement au 
sein du Conseil de Sécurité de l'ONU lorsqu'une résolution quant au choix du 
gouvernement qui devait occuper le siège de la Chine avait été mise au vote. 

Les informations disponibles permettaient de se faire une idée précise des requêtes 
chinoises. Il y en avait principalement trois. Les autorités chinoises exigeaient la rupture 
des relations avec le Guomindang, du soutien pour que la Chine populaire se fasse 
admettre dans les organisations internationales et la reconnaissance de la propriété 
chinoise à l'étranger. Ces requêtes découlaient de l'aspiration du gouvernement de 
Beijing de se voir reconnu internationalement comme le seul gouvernement légitime de 
la Chine et elles représentaient aux yeux de Beijing la mise en oeuvre cohérente de la 
négation de la politique des "deux Chines". Ces trois éléments se retrouvent à quelques 
nuances près dans toutes les négociations avec les pays non-socialistes. Parfois la 
question concernant les organisations internationales ne fut pas soulevée, car les Chinois 
n'avaient vraisemblablement pas relevé un comportement ambigu, voire hostile, du pays 
concerné. 

Sur cette base, le DPF formula des instructions à l'intention de Sven Stiner. Le point 
de départ était une note britannique résumant les questions posées par le Ministère des 
Affaires étrangères chinois et les instructions du Foreign Office données à Hutchison 

                                              
39 "It was, I was told, very largely due to his advice that the Swiss followed our line over recognition", 
notice du FO, 13.5.1950, PRO FO 371/83289. 
40 Campana A. (1995), p. 17. 
41 Le ministre de Suisse à New Dehli donna des informations à propos des négociations sino-indiennes 
une fois celles-ci conclues. Lettre d'A. Däniker (New Dehli) au DPF, 3.4.1950, AF E 2001(E) 1967/113 
vol. 154. Les représentants danois et suédois arrivèrent à Beijing le 26 février. 
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pour y répondre.42 Le Département politique en envoya copie à Stiner et s'y référa 
directement pour donner ses directives, en grande partie analogues à celles du Foreign 
Office. Confronté à la question des rapports avec le Guomindang, Stiner était autorisé à 
communiquer aux Chinois que la Suisse n'entretenait plus aucune relation, même de 
facto, avec les nationalistes. Quant à l'admission de la République populaire de Chine à 
l'ONU, la Suisse n'en étant pas membre, le problème ne se posait pas. La position suisse 
était plus nuancée par rapport aux organisations spécialisées du système onusien. D'une 
part, le DPF affirma avoir la même position que le Foreign Office. Or, celui-ci affirmait: 

"[il] accueillerait avec plaisir des représentants du Gouvernement Central populaire 
chinois dans toutes les organisations des Nations-Unies, aussitôt qu'une majorité des 
membres seront prêts à voter en faveur [...]".43  
Bref, les Britanniques auraient voté en faveur de l'admission des représentants de 

Beijing si une majorité favorable existait. Faute de quoi ils auraient continué à s'abstenir. 
D'autre part, le Département politique ajoutait:  

"nous souhaiterions que cette question [l'admission du gouvernement de Beijing] soit 
[posée] de façon que nous puissions voter en sa faveur et nous ne nous opposerions dans 
tous les cas pas à cette admission."44  

A ce stade, la Suisse, indépendamment des chances de succès de la motion mise au vote, 
aurait-elle été prête à voter en faveur de l'admission des délégués de Beijing? La réponse 
est incertaine. Cependant, deux mois plus tard, en mai 1950, l'attitude suisse se précisa:45  
• oui à l'admission des délégués de Beijing dans les organisations internationales 
• non à leur exclusion,  
• abstention s'il s'agit d'exclure les délégués de la Chine nationaliste 
• désir que les organisations techniques ne tranchent pas des questions 

essentiellement politiques. 
Quant aux biens chinois, la Confédération partageait l'avis du Foreign Office. Les 

biens de l'Etat chinois appartenaient au gouvernement reconnu, mais les différends 
éventuels concernant la possession de ces biens relevaient des tribunaux. Les biens 
privés restaient à disposition de leurs propriétaires. En fait, les biens étatiques chinois en 
Suisse se limitaient au mobilier et aux archives de la Légation à Berne. 

Le Département restait confiant tout en pensant que ces instructions couvraient les 
objets des négociations annoncées par le télégramme chinois du 10 février. Il croyait 
aussi avoir des réponses en mesure de satisfaire la contrepartie. Quant aux autres 
                                              
42 "Notice pour le Chef du Département" du DPF avec en annexe une traduction de la note britannique, 
14.3.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. Le chargé d'affaires J. Hutchison transmit la réponse 
britannique au Ministère des Affaires étrangères chinois le 17 mars. 
43 Traduction de la note britannique, 14.3.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
44 Lettre du DPF à S. Stiner (Hong Kong), 23.3.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
45 Notice "Admission de nouveaux Etats dans des organisations internationales et notamment dans des 
organisations spécialisées", 15.5.1950, AF E 2001-04(-)-/6 vol. 41. 
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questions qui auraient pu se poser, le Département préférait attendre et y répondre au fur 
et à mesure. Stiner reçut également les objectifs généraux suivants: observer le principe 
de la réciprocité, essayer d'obtenir pour la Légation les immunités indispensables au bon 
fonctionnement d'une mission diplomatique et obtenir le maintien des consulats suisses 
en Chine. 

Nous relevons une fois de plus que la Suisse ne montra pas d'empressement. Le 
Département politique fédéral préférait évidemment que d'autres pays ouvrent la voie, 
comme cela avait déjà été le cas lors de la reconnaissance. Entre la réponse chinoise et 
les instructions données à Stiner, six semaines s'écoulèrent. De plus, Stiner ne quitta pas 
Hong Kong avant debut mai. 

Des raisons administratives n'arrivent pas à cacher cette prudence. En fait, le 
Département avait prévu un délai dès la fin février: Sven Stiner devait se trouver à 
Beijing au plus tard au début du mois de juin. Il devait également attendre, avant son 
départ, que le nouveau gérant du Consulat de Hong Kong puisse rejoindre la colonie 
britannique. Son arrivée était en fait prévue pour le mois d'avril.46 Le 7 mai, Stiner, avec 
deux collaborateurs, quitta enfin Hong Kong pour la capitale chinoise. 

Durant cette période, les négociations sino-britanniques n'avaient pas progressé: aucun 
entretien n'avait eu lieu entre le 17 mars et le 7 mai. A cette date, les Chinois affirmèrent 
leur insatisfaction face à l'attitude britannique et demandèrent des explications 
supplémentaires.47 Les pourparlers entre la Norvège, dont le représentant était arrivé à 
Beijing le 21 mars, et la Chine se trouvaient également dans une impasse causée par 
l'attitude norvégienne à l'ONU. 

En revanche, non seulement l'Inde mais aussi la Suède et le Danemark avaient bien 
progressé. Les négociations sino-suédoises et sino-danoises évoluèrent parallèlement. La 
Suède ne fut toutefois pas confrontée à la question concernant le siège chinois au sein 
des organisations internationales et les Chinois se dirent satisfaits des réponses obtenues 
sur les autres sujets. Quant au Danemark, les Chinois n'étaient pas pleinement satisfaits 
des explications que cet Etat leur avait fournies à propos de l'abstention de la délégation 
danoise lors d'un vote sur la représentation chinoise au Conseil économique et social de 
l'ONU. Ils ne considérèrent toutefois pas cela comme un obstacle et entamèrent des 
discussions pour l'échange de missions diplomatiques. Après avoir obtenu l'agrément des 
chefs de mission respectifs, l'établissement des relations diplomatiques fut officiellement 
annoncé le 9 mai pour la Suède et le 11 mai pour le Danemark.48 

                                              
46 Voir l'échange des communications entre le Consulat de Hong Kong et la Division des Affaires 
administratives du DPF, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
47 Pour des détails, voir Tang J. T.-H. (1992), pp. 80-81. 
48 La date de l'annonce officielle est retenue par les historiens chinois comme la date de l'établissement 
des relations diplomatiques. En revanche, selon nous, celle-ci devrait correspondre au moment où le 
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Lorsque Sven Stiner arriva à Beijing le 16 mai, la situation se présentait ainsi: la 
Chine avait établi des relations diplomatiques avec les pays du bloc soviétique, l'Inde, la 
Suède et le Danemark. Elle était en négociation avec les représentants de la Grande-
Bretagne, de la Norvège, de la Birmanie et des Pays-Bas. Des négociations n'avaient pas 
encore commencé avec le Pakistan, dont le représentant n'arriva à Beijing qu'en juin. 
Quant aux autres pays ayant reconnu le gouvernement de Beijing, ils n'avaient pas 
l'intention d'établir une mission diplomatique en Chine pour le moment. 

Stiner eut avec Zhang Hanfu, vice-ministre des Affaires étrangères, un premier 
entretien le 20 mai auquel Huang Xiang, directeur de la Division Europe occidentale et 
Afrique du Ministère des Affaires étrangères chinois, et le chef du protocole 
participèrent également. L'envoyé suisse put ensuite commencer les "négociations" le 27 
mai. Le ministère chinois des affaires étrangères demanda alors que le Conseil fédéral 
précise son attitude face à divers organes du gouvernement nationaliste ainsi que face à 
leurs avoirs et propriétés en Suisse.49 Stiner répondit immédiatement de vive voix: il 
informa son interlocuteur du fait que la Suisse n'entretenait plus aucune relation avec le 
Guomindang, mais il expliqua aussi comment ces relations avaient pris fin. Au sujet des 
propriétés, la seule dont il avait connaissance concernait les archives de la Légation, qui 
restaient à disposition du gouvernement de Beijing. Prudemment, il préféra ne pas se 
prononcer verbalement sur les avoirs, désirant tout d'abord obtenir des instructions du 
Département politique. Celui-ci approuva la ligne de conduite de Stiner. Quant aux 
avoirs chinois en Suisse, il se prononça ainsi:  

"nous considérons[:] 1° tous les avoirs officiels comme propriété du nouveau 
gouvernement[;] 2° le gouvernement suisse ne possède aucun moyen pour empêcher les 
nationalistes de disposer de leurs biens privés [et] 3° le sort des avoirs dont la propriété 
serait contestée devra être décidé par nos tribunaux."50  

Cette position relève du système juridique suisse, ne présente aucune surprise et 
correspond à celle formulée pour les biens. 

Aucune question ne fut en revanche posée quant au siège de la Chine dans les 
organisations internationales. A ce propos, il faut relever que lors de la réunion de la 
commission exécutive de l'Union postale universelle, qui s'ouvrit à Montreux le 15 mai, 
deux délégations chinoises, l'une nommée par le gouvernement de Beijing et l'autre 
envoyée par les nationalistes, revendiquaient le siège chinois. Or, la délégation suisse 
s'était engagée en faveur de l'admission des délégués de Beijing.51 Elle avait présenté le 
projet de résolution qui, mis au vote, approuva l'admission des délégués de Beijing pour 

                                                                                                                                                 
représentant chargé des négociations est reconnu en tant que Chargé d'Affaires a.i. ou Ministre. Cf. Han 
N. (1990), p. 585. 
49 Télégramme de S. Stiner (Beijing) au DPF, 27.5.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
50 Télégramme du DPF à S. Stiner (Beijing), 1.6.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
51 Voir aussi le dossier F.12.5.4, AF E 2001-04(-)-/6 vol. 41. 
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la session courante.52 Le vote suisse n'était pas passé inaperçu à Beijing, où le Ministère 
des Affaires étrangères chinois l'avait remarqué avec satisfaction.53 La rapidité de Stiner 
pour délivrer les visas aux délégués chinois54 avait montré la cohérence ainsi que la 
sincérité de la politique suisse envers la République populaire. De plus, Stiner avait pris 
soin de ne pas soulever le thème des intérêts suisses. Tout cela avait contribué à créer un 
climat constructif.  

L'abstention helvétique lors d'un vote à l'UNESCO concernant l'attribution du siège 
chinois constituait toutefois un pas en arrière qui aurait pu annuler l'effet positif du vote 
de Montreux. Les Chinois ne retournèrent toutefois pas sur ce sujet. Par conséquent, le 
refus de William Rappard,55 chef de la délégation suisse à la Conférence internationale 
du travail, de présenter un projet de résolution analogue à celui de Montreux n'eut pas de 
conséquence sur les relations bilatérales.56 

Stiner transmit la note contenant les explications helvétiques au Ministère des Affaires 
étrangères chinois le 9 juin. La réaction chinoise se fit attendre trois semaines, mais 
désormais à Berne, on avait appris à pratiquer l'art de la patience face au Ministère 
chinois.57 L'observation des négociations avec les autres pays avait permis d'apprécier la 
lenteur et la méfiance du Ministère chinois.58 Entre-temps, les troupes nord-coréennes 
avaient envahi la Corée du Sud; les Etats-Unis étaient ensuite intervenus militairement 
en Corée et avaient neutralisé les détroits de Taïwan. Ces événements imposèrent 
pratiquement l'interruption des négociations entre d'une part les Chinois et d'autre part 
les Britanniques, les Néerlandais et les Norvégiens jusqu'en 1954. 

 

                                              
52 Un projet de résolution présenté par la délégation tchèque, appuyé par le délégué yougoslave, 
demandait une décision de principe. La Commission exécutive et de liaison de l'UPU refusa ce projet. Le 
projet suisse en revanche se référait "au caractère strictement technique" de l'organisation et à la situation 
de fait en Chine. Il excluait explicitement "toute considération politique" et ne s'appliquait qu'à la session 
en cours. Il fut adopté à une faible majorité. Union Postale Universelle, Documents de la Commission 
exécutive et de liaison, session de mai 1950, pp. 141-145. 
53 Télégramme de S. Stiner (Beijing) au DPF, 6.6.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
54 Lettre de S. Stiner (Beijing) au DPF, 22.5.1950, AF E 2001-04(-)-/6 vol. 41. 
55 Pour comprendre le refus de W.E. Rappard, dont Monnier relève à plusieurs reprises 
l'anticommunisme, voir Monnier V. (1995). 
56 Le DPF proposa que la Suisse encourage l'admission des délégués de la République populaire de 
Chine à la Conférence internationale du travail dans les mêmes termes que lors de la réunion du Comité 
exécutif et de liaison de l'UPU. Lettre de M. Petitpierre à W.E. Rappard, président de la délégation suisse 
à la Conférence internationale du travail, 9.6.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
57 Dans les dossiers concernant ces négociations, nous ne retrouvons aucune note d'inquiétude ou 
d'impatience. 
58 A ce sujet, voir par exemple la lettre d'A. Koch (Shanghai) au DPF, 1.4.1950, AF E 2200 Shanghai (A) 
1970/121 vol. 15. 
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6.3. L'impact de la guerre de Corée sur l'échange des ministres 
 

Le 30 juin, le Ministère des Affaires étrangères se dit satisfait de la note suisse. Il 
proposa donc d'entamer la discussion pour l'échange de représentants diplomatiques, 
ayant vraisemblablement le rang de ministres. Il sollicita Stiner d'obtenir de Berne les 
instructions nécessaires.59 Le diplomate suisse n'avait en effet comme orientation que le 
principe de réciprocité. 

A ce sujet, une situation bizarre se développa: le Département politique se trouva dans 
l'incapacité de fournir les instructions demandées. L'action de la Suisse apparut 
paralysée. Y eut-il une incertitude quant à la ligne à suivre? Le Chef du Département 
adopta une politique d'attente: garder le statu quo et observer l'évolution en Extrême-
Orient. Il préféra remettre à plus tard la formulation des instructions sollicitées. Ainsi, le 
20 juillet, le Département politique informa Stiner:  

"le Chef du Département politique étant en vacances il a remis à plus tard [une] décision. 
Il nous est impossible de vous communiquer nos intentions concrètes avant le mois de 
septembre. Pour votre information personnelle nous ajoutons que nous n'envisageons pas 
l'envoi d'un ministre avant que la situation en Extrême-Orient se soit éclaircie. Vous 
pouvez confirmer qu'en principe nous nous fonderons sur la réciprocité."60 
En laissant le négociateur sans instructions, Petitpierre était prêt à provoquer un 

blocage des négociations pendant plus d'un mois alors que celles-ci étaient entrées dans 
une phase purement technique. Les obstacles politiques avaient été surmontés et les 
discussions de principe étaient terminées. 

Les raisons que le Département avança pour justifier la ligne de conduite choisie par 
son chef ne sont pas complètement convaincantes. De plus, aucun indice n'indique 
qu'entre temps on choisit le futur ministre. Bien au contraire: sa désignation se fit en 
septembre dans une certaine hâte. Plusieurs facteurs furent probablement à l'origine de 
cette attitude: aux doutes quant à la stabilité politique en Chine et à la position 
internationale du nouveau gouvernement61 s'ajoutèrent des considérations de politique 
intérieure et la crainte que la décision suisse soit perçue par l'Occident comme de 
l'"activisme". Le principe de l'universalité faillit ici céder le pas à une solidarité plus 
étroite avec l'Occident alors que la Chine n'était pas encore impliquée dans le conflit 
coréen. 

                                              
59 Télégramme de S. Stiner (Beijing) au DPF, 1.7.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
60 Télégramme du DPF à S. Stiner (Beijing), 20.7.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
61 J. Rossat, chef de la division des affaires administratives du DPF, affirma le 2.6.1950: "il ne paraît pas 
que la situation politique en Chine soit assez claire pour que nous puissions envoyer un ministre dès 
maintenant". "Résumé des délibérations de la conférence réunie le 2 juin 1950 pour examiner la question 
de la création, du renforcement ou de la fermeture de certaines représentations officielles suisses à 
l'étranger", AF E 2001(E) 1968/83 vol. 55. 
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Qu'il s'agisse de prudence, d'une conception de la neutralité très restrictive ou d'une 
retenue face à un acte capable d'attirer l'attention sur la Suisse, force est de constater que 
le Département hésita à prendre une initiative capable de modifier sa position en Asie et 
qui aurait été interprétée comme un geste politique dans plusieurs capitales.  

La réaction de Stiner fut vigoureuse. Il plaida énergiquement pour une conclusion 
rapide des négociations avec les Chinois, qui depuis environ trois semaines attendaient 
une réponse. Ses arguments étaient de poids. Il remarqua que la situation critique en 
Extrême-Orient exigeait une conclusion rapide et qu'aucune intervention en faveur des 
intérêts suisses en Chine n'était possible avant l'établissement des relations 
diplomatiques. De plus, un blocage suisse à ce stade aurait engendré l'impression d'un 
revirement de la politique suisse vu les événements en Corée. Les Chinois auraient pu 
soupçonner un alignement de la Suisse sur la politique américaine. Cela aurait affaibli la 
crédibilité de la neutralité helvétique aux yeux des autorités chinoises. Après avoir ajouté 
que d'autres pays, notamment le Danemark et la Suède, avaient réglé rapidement la 
question de l'échange des missions diplomatiques, il proposa une solution provisoire qui 
permettait à Berne d'éviter l'envoi d'un ministre pour l'instant: la Suisse aurait proposé 
"dès maintenant [...] un échange de chargé d'affaires en pied".62 

A Berne, Alfred Zehnder reconnut l'urgence d'une décision. Comme première mesure, 
le temps d'attente fut raccourci: la question serait soumise au Chef du Département dès 
que possible; Stiner ne dut attendre que jusqu'à début août. Comme deuxième mesure, 
Zehnder proposa indirectement l'envoi d'un ministre en Chine.63 Son point de vue fut 
communiqué à Petitpierre conjointement à la proposition de Stiner. Les deux démarches 
étaient en effet complémentaires. Entre les lignes, le Département sollicitait une décision 
rapide de son chef. Celui-ci donna enfin son feu vert à la proposition de Stiner. Ainsi, 
même si la Suisse n'avait pas encore désigné un ministre, Stiner fut reconnu le 19 août 
par les autorités chinoises comme chargé d'affaires a.i..64 Le Ministère des Affaires 
étrangères chinois fit simultanément part de son désir de nommer un ministre à Berne, 
indépendamment de la désignation d'un ministre suisse. Les Chinois avaient aussi 
indiqué que la question des consulats ne pouvait se discuter qu'après la fin des 
discussions concernant l'échange des ministres.65 Si donc la Suisse voulait pouvoir 
défendre ses intérêts en Chine, elle devait y envoyer un ministre. 

Selon la coutume déjà observée, le Ministère des Affaires étrangères chinois se 
réserva le choix du moment de l'annonce officielle: le 15 septembre, il annonça alors que 
le 14 septembre les deux pays avaient établi des relations diplomatiques. 

                                              
62 Télégramme de S. Stiner (Beijing) au DPF, 24.7.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
63 Notice de J.-A. Cuttat pour M. Petitpierre, 1.8.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
64 Télégramme de S. Stiner (Beijing) au DPF, 21.8.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 154. 
65 Lettre de S. Stiner (Beijing) au DPF, 16.8.1950, AF E 2001(E) 1968/83 vol. 55. 



 144

Les autorités chinoises désignèrent Xuang Feng comme ministre de Chine en Suisse. 
Le Conseil fédéral donna son agrément le 11 septembre.66 Xuang Feng entra en fonction 
en décembre 1950 et garda son poste jusqu'en avril 1959; dès janvier 1956, il acquit le 
rang d'ambassadeur. Il était le deuxième chef de mission de la République populaire de 
Chine en Europe occidentale, le premier étant Geng Biao, ambassadeur en Suède et 
ministre au Danemark. 

Le Conseil fédéral nomma Clemente Rezzonico au poste de ministre de Suisse en 
Chine.67 Pour des "raisons d'opportunité politique", il fallait désormais faire vite; la 
présentation des lettres de créances devait avoir lieu avant la fin de l'année. 

De famille tessinoise, Clemente Rezzonico est né à Saint-Imier, dans le Jura bernois, 
le 21 avril 1897.68 Il entra très jeune au service du Département politique: à 19 ans, il 
était à la chancellerie de la Légation de Suisse à Londres, où le ministre Paravicini lui 
conseilla de continuer ses études. Après un doctorat en sciences économiques et 
politiques à l'Université de Berne, il retourna à la Légation de Suisse à Londres. Il y resta 
jusqu'en 1931. Après un séjour à Rome, entre 1931 et 1935 en tant qu'attaché 
commercial, il retourna à nouveau à Londres, où il s'occupa des affaires commerciales 
jusqu'en 1939. Il retrouva ainsi Charles Paravicini qui remplissait toujours ses fonctions 
de ministre dans la capitale britannique. 

En 1939, le chef du Département, Giuseppe Motta, rappela Rezzonico en Suisse pour 
lui confier la direction du Service de la presse et de la propagande du DPF. Pendant la 
guerre, Rezzonico dirigea ce service dont l'activité nous apparaît aujourd'hui favorable à 
une attitude plutôt conciliante avec le troisième Reich.69 En 1944, il fut chargé des 
contacts avec l'Union Soviétique pour normaliser les relations entre Berne et Moscou; 
cet essai échoua.70 Après la fin de la guerre, Clemente Rezzonico fut envoyé à Paris 
comme conseiller de légation en charge des dossiers économiques. Plus tard, en 1949, 
Rezzonico fut chargé d'affaires en pied à Karachi. Son séjour y fut bref!  

Une évaluation de l'influence de Rezzonico au sein du Département de l'après-guerre 
se révèle difficile. Le transfert à Paris pourrait être interprété comme une mise à l'écart. Il 
est cependant difficile de juger si cela est dû à la mise en place d'une nouvelle équipe 
dirigeante au sein du DPF, à une enquête disciplinaire interne ou à une "épuration" 
d'éléments trop compromis avec l'Allemagne. Par la suite, Rezzonico put compter sur le 

                                              
66 PVCF 1637, 11.9.1950, AF E 1004.1(-)-/1 vol. 521. 
67 PVCF 1687, 19.9.1950, AF E 1004.1(-)-/1 vol. 521. 
68 Les informations biographiques concernant C. Rezzonico sont basées principalement sur les 
nécrologies de Caglio L., Corriere del Ticino, 28.2.1976 et 25.3.1976. 
69 Cf. Bourgeois D. (1998), p. 140. Voir également les documents rédigés par C. Rezzonico in DDS, vol. 
13, 14, 15. 
70 Sur cette tentative, voir DDS, vol. 15, rubrique II.24.2 "Union Soviétique - Reprise des relations 
diplomatiques", Dreyer D. (1989), pp. 183-190.  
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soutien de Carl Jakob Burckhardt, ministre de Suisse à Paris. Ce dernier avait soutenu 
son affectation au Pakistan; il avait entre autres loué la maîtrise de l'anglais, le tact et la 
prudence de Rezzonico.71 D'autre part, il n'appartint jamais au cercle des ministres 
suisses les plus influents. 

                                              
71 Lettre de C.J. Burckhardt (Paris) à M. Petitpierre, 1.4.1949, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 9. 
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Chapitre 7 L'influence de la guerre de Corée sur les relations 
bilatérales 

 
Dans ce chapitre, nous analyserons les implications de la guerre de Corée pour les 
relations diplomatiques sino-suisses, en prêtant particulièrement attention aux 
développements qui amenèrent la Suisse à participer à l'armistice en Corée. Cette 
implication provoqua un différend politique assez dur entre la Suisse et la République 
populaire de Chine qui influença les autres domaines des relations bilatérales. Par 
conséquent, nous nous pencherons d'abord sur l'implication de la Suisse en Corée et sur 
ces effets. Ensuite, nous présenterons le développement des relations diplomatiques et 
culturelles sino-suisses. La présence suisse en Chine, les aspects économiques ainsi que 
les aspects humanitaires seront traités dans d'autres chapitres. 

 

7.1 L'implication de la Suisse en Corée 
 

7.1.1 La guerre de Corée 
 

Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, la Corée représentait une zone de friction 
entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique. L'émergence de la guerre froide renforça la 
division de la presqu'île. Deux Etats antagonistes se constituèrent en 1948: un régime 
national-conservateur dirigé par Syngman Rhee au Sud et un régime communiste dirigé 
par Kim Il-sung au Nord. Entre 1945 et 1950, 100'000 personnes périrent à cause de 
cette guerre civile larvée.1  

Malgré le retrait des forces soviétiques (à la fin de 1948) et américaines (dès l'été 
1949), la tension entre les deux Corées augmenta. Bien au contraire, les dirigeants 
coréens profitèrent en effet de leur liberté d'action accrue. Au cours des premiers mois de 
1950, le président sud-coréen se distingua par sa rhétorique agressive, alors qu'en janvier 
le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, Dean Acheson, avait exclu publiquement la Corée du 
Sud du périmètre de défense américain. Vu ces nouvelles conditions, Kim Il-sung obtint 
l'aval de l'Union Soviétique  pour réunifier la Corée par les armes.2 Le 25 juin 1950, les 
troupes nord-coréennes attaquèrent ainsi la Corée du Sud par surprise et en écrasèrent les 
défenses. Des renforts américains dépêchés sur place en toute hâte n'arrêtèrent pas, dans 
un premier temps, l'avancée communiste.  

Néanmoins, la réaction américaine surprit les communistes autant sur le plan militaire 
que diplomatique. Les Etats-Unis s'assurèrent non seulement du soutien de leurs alliés 

                                              
1 Cumings B., repris par Foot R. (1991), p. 413. 
2 Gaddis J. L. (1997), pp. 70-74. 
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mais purent combattre sous le drapeau onusien. Les Etats-Unis assumèrent la direction 
d'un "commandement unifié" et nommèrent à sa tête Douglas MacArthur. 

En août, les communistes contrôlaient plus de 90 % de la Corée, mais les Américains 
avaient stabilisé le front et ils lancèrent une première contre-offensive. Leur 
débarquement à Inchon le 15 septembre renversa le sort de la guerre. Les forces de 
l'ONU progressèrent alors sur tout le front et s'approchèrent rapidement de l'ancienne 
ligne de démarcation. 

Il convient de se pencher sur l'attitude des dirigeants communistes chinois. Ceux-ci ne 
participèrent ni à la planification ni à la décision d'invasion de la Corée du Sud. Ils ne 
furent probablement même pas informés de la date exacte prévue pour l'invasion.3 Mao 
Zedong, qui avait donné son accord de principe au mois de mai, ne s'intéressa plus aux 
plans nord-coréens. Les dirigeants chinois avaient d'autres priorités: l'économie et 
l'unification du pays. Or, la réaction américaine face à l'invasion de la Corée anéantit les 
projets de débarquement à Taïwan de l'Armée populaire de libération.  

En effet, le président Truman avait ordonné non seulement d'intervenir en Corée mais 
aussi de neutraliser le détroit de Taïwan. Les autorités de Beijing perçurent cette mesure 
comme un acte d'agression. Mao Zedong craignait de plus en plus une invasion 
américaine. Bien que les autorités américaines n'eussent pas l'intention d'intervenir 
directement dans la guerre civile chinoise, plusieurs signaux inquiétaient les autorités 
chinoises.4 La simple présence d'un Etat vassal des Etats-Unis à la frontière mandchoue 
représentait déjà une menace, car il pouvait être utilisé comme base d'attaque contre la 
Mandchourie. La présence du Guomindang à Taïwan aurait permit une manoeuvre en 
tenaille contre la Chine continentale. 

Craignant que les forces de l'ONU puissent prendre à revers les forces nord-coréennes 
grâce à un débarquement, les stratèges chinois ordonnèrent, déjà dès juillet 1950, le 
redéploiement d'une partie de l'Armée populaire de libération le long de la frontière sino-
coréenne.5 Leur prévision se révéla correcte. 

Alors que les troupes de l'ONU s'approchaient du 38ème parallèle, les Etats-Unis 
élargirent l'objectif des opérations militaires. Si, auparavant, le rétablissement du statut 
quo avait été prioritaire, désormais des cercles aux Etats-Unis pensaient pouvoir 
réunifier la Corée par les armes. Malgré l'opposition des autorités britanniques et 
indiennes qui voulaient arrêter l'avancée des forces onusiennes au 38ème parallèle, 

                                              
3 Hao Y., Zhai Z. (1990), p. 99. 
4 Par exemple: l'activisme "politico-diplomatique" de D. MacArthur, y compris sa visite à Taïwan, les 
déclarations de l'ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU, le soutien américain accru accordé aux Français 
en Indochine. Ces éléments s'ajoutaient à une vision sinocentrique du monde. Pour une analyse de la 
perception d'une menace d'invasion de la Chine par les Etats-Unis, voir Gaddis J. L. (1997), pp. 64-65. 
5 Hao Y., Zhai Z. (1990), p. 101. 
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Truman autorisa le 27 septembre l'invasion de la Corée du Nord. Le 7 octobre, 
l'Assemblée générale des Nations Unies donna son accord. 

Les autorités chinoises essayèrent d'empêcher l'invasion de la Corée du Nord en 
envoyant plusieurs avertissements qui n'eurent aucun effet.6 Les dirigeants américains ne 
croyaient tout simplement pas à une intervention chinoise.7 Quant aux dirigeants chinois, 
ils ne faisaient pas confiance aux garanties reçues selon lesquelles les forces de l'ONU 
n'attaqueraient pas la Chine.8 Les discussions au sein du politburo chinois entre le 2 et le 
8 octobre se conclurent avec la décision de Mao Zedong d'intervenir en Corée.9 Quelques 
précautions furent prises pour limiter l'étendue du conflit. Dès la nuit du 18 octobre, des 
"volontaires" chinois, en réalité des unités de l'Armée populaire de libération, entrèrent 
alors en Corée du Nord. Les forces chinoises repoussèrent les forces de l'ONU au sud du 
38ème parallèle et occupèrent Séoul en janvier 1951. 

Entre temps, l'idée d'une solution négociée se concrétisa: le 14 décembre, l'ONU 
adopta une résolution pour un cessez-le-feu, mais les Chinois, qui ne reconnaissaient pas 
la légitimité de l'organisation à cause de leur exclusion, refusèrent cet accord. En janvier 
1951, le gouvernement de Beijing refusa un nouveau plan de paix accepté par les Etats-
Unis. L'intransigeance des dirigeants chinois provoqua alors la condamnation de la 
Chine comme agresseur par l'Assemblée générale de l'ONU. 

Dès le mois de février, l'offensive chinoise s'essouffla. Les forces onusiennes reprirent 
Séoul en mars et en mai, elles rejèterent les Sino-Coréens au nord du 38ème parallèle. Le 
front était désormais stabilisé aux alentours de la ligne de démarcation. La guerre de 
mouvement se transforma en une guerre de position extrêmement coûteuse. En avril, le 
président américain avait limogé le général MacArthur parce que ce dernier prônait une 
escalade de la guerre en envisageant le bombardement de la Mandchourie et une 
intervention de Jiang Jeshi en Chine du Sud. En mai, l'Assemblée générale de l'ONU 
invita ses membres à adopter un embargo partiel contre la Chine. Ainsi, lorsqu'en juin, 
les Etats-Unis lancèrent une nouvelle initiative de paix, les Soviétiques l'accueillirent 
favorablement. Les pourparlers pour un cessez-le-feu commencèrent le 10 juillet. 
Méfiant,10 le commandement onusien refusa l'offre chinoise de suspendre les combats 
pendant les pourparlers.  
                                              
6 Une déclaration publique de Zhou Enlai le 30.9.1950, une notification formelle de ce dernier à 
l'ambassadeur indien à Beijing, K.M. Panikkar le 2.10.1950 et une déclaration formelle du Ministère des 
Affaires étrangères le 10.10.1950. Cf. Hao Y., Zhai Z. (1990), p. 103. 
7 Bevin A. (1992), p. 113. 
8 Le rapport "Résistance à l'aggresion américaine et aide à la Corée pour sauvegarder la paix", que Zhou 
Enlai présenta à la 18ème session du Comité permanent du Comité national de la 1ère Conférence 
consultative du Peuple Chinois le 24.10.1950, illustre clairement l'inquiétude chinoise. Zhou Enlai, 
Oeuvres choisies, pp. 63-69.  
9 Sur les discussions au sein du politburo, voir Hao Y., Zhai Z. (1990), pp. 104-108. 
10 Bevin A. (1992), p. 123. 
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Les combats sur le terrain continuaient alors qu'à la table des négociations les progrès 
étaient lents. Parmi les sujets particulièrement controversés figuraient la détermination 
de la ligne de démarcation, la surveillance de l'armistice, le règlement des rapports de 
force et le rapatriement des prisonniers de guerre. Ces deux derniers sujets concernaient 
de près la Suisse. 

 
7.1.2 La création des commissions neutres 

 
7.1.2.1 La commission de surveillance de l'armistice 

 
Pour résoudre le problème de la surveillance des rapports de force en Corée, l'idée de 
créer une commission neutre composée de 4 ou 6 membres se concrétisa en décembre 
1951. Le Département d'Etat sonda alors la disponibilité suédoise, norvégienne et suisse 
à participer à une telle commission. Confronté à une question de principe et sous les 
yeux de la communauté internationale,11 le Conseil fédéral répondit positivement, car il 
avait l'impression qu'une participation démontrerait que les neutres étaient utiles à la 
communauté internationale.12 Le Conseil fédéral ignorait toutefois le mandat d'une telle 
commission, les tâches et les responsabilités que la Suisse devrait assumer ainsi que 
l'ampleur des ressources nécessaires. Ces informations ne furent disponibles que des 
mois plus tard, suite au projet d'accord pour le cessez-le-feu du 28 avril 1952.13 

Les Américains invitèrent alors à Washington les neutres qu'ils avaient choisis. La 
Suisse considérait que des discussions avec les Etats-Unis étaient prématurées et 
problématiques vu leur unilatéralité. Elle décida toutefois d'envoyer l'attaché militaire de 
la Légation à Washington. Ces discussions (du 16 au 29 mai) permirent d'apprécier la 
portée de l'engagement et les problèmes qui pouvaient en découler. Or, les bilans de 
l'attaché militaire suisse et de ses collègues suédois et norvégien se révélaient très 
critiques. Il était évident que le rôle de la Neutral Nations Supervisory Commission 
(NNSC) ne serait que symbolique et qu'elle n'aurait pas les moyens pour réaliser un 
travail efficace. Les trois pays soumirent alors un mémorandum commun au 
commandement des troupes de l'ONU demandant diverses précisions. 

En été 1952, une nouvelle requête arriva à Berne. En juin-juillet, de graves désordres 
avaient éclaté dans le camp de prisonniers de Koje, camp sous contrôle de l'ONU. 
Critiqués, les Américains avaient invité des pays neutres, y compris la Suisse, à envoyer 
sur place des délégués pour vérifier les conditions de détention. Le Département 

                                              
11 Le 14 décembre, le Département d'Etat avait rendu public sa démarche et la presse prévoyait une 
solution rapide. Cf. Der Landbote, 15.12.1951, Nr. 294, p. 2. 
12 Linke M. (1995), p. 120. Concernant la participation de la Suisse en Corée, voir aussi Feuille fédérale 
, vol. I, 1955, pp. 685-779. 
13 Schwarb M. (1986), pp. 21-22. 
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politique savait qu'il était difficile de refuser cette invitation. Toutefois, il craignait que la 
Suisse soit entraînée dans une campagne de propagande. Le Département imagina alors 
deux solutions.14 La première prévoyait de s'appuyer sur la Convention de 
Genève concernant les prisonniers de guerre. La deuxième, plus prudente, prévoyait 
d'envoyer un délégué si d'autres pays étaient prêts à faire de même. L'autorité politique 
opta pour cette deuxième solution. Le projet fut abandonné suite au refus indien et 
indonésien. 

A propos de la NNSC, le DPF partageait le point de vue de l'attaché militaire suisse à 
Washington. Le Département conclut en effet:  

"il faut constater que le statut de la NNSC et ses tâches, tels qu'ils sont prévus dans la 
Convention d'armistice, ne sont guère compatibles avec notre politique ou notre 
philosophie de la neutralité."15 
Le DPF identifia plusieurs problèmes. Premièrement, la reconnaissance escomptée en 

décembre 1951 du rôle de la neutralité suisse ne se concrétisa pas. Pour la NNSC, le 
commandement de l'ONU avait désigné deux neutres et les Sino-Coréens en avaient 
désigné également deux. Les membres de la commission n'étaient pas mandatés de façon 
conjointe par les deux parties en conflit, mais choisis par une des parties et seulement 
agréés par l'autre:  

"La Suisse et la Suède sont donc en fait les "neutres" des Nations Unies, tandis que les 
deux autres pays [la Pologne et la Tchécoslovaquie] sont les "neutres" des 
Communistes."16  

La Suisse et la Suède étaient rangées clairement dans le camp occidental! La définition 
de "neutre" dans l'accord du 28 avril 1952 ne satisfaisait pas du tout le point de vue 
suisse. 

Deuxièmement, cette commission aurait pu favoriser unilatéralement les 
communistes. Le DPF remarqua que "la Commission risquera donc d'apparaître comme 
jouant uniquement le rôle d'accusateur des Nations Unies"17 car il ne croyait pas que les 
délégués polonais et tchécoslovaques pouvaient se prononcer contre les Sino-Coréens. 
D'autres facteurs plaidaient encore pour un refus du mandat. Néanmoins, la Suisse ne 
pouvait pas refuser, car un refus aurait signifié compliquer l'armistice, vu que celui-ci 
reposait en partie sur la NNSC. Le Département politique entama alors des discussions 
avec les Etats-Unis afin d'améliorer les conditions de la participation suisse.  

Selon Max Petitpierre, la Suisse devait adresser un aide-mémoire expliquant la notion 
suisse de la neutralité à l'ONU, au gouvernement chinois et au gouvernement de la Corée 
du Nord. Il fallait aussi communiquer le fait que la Suisse se sentait le mandataire des 

                                              
14 Note de P. Micheli pour le chef du DPF, 1.7.1952, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 72. 
15 Note pour le chef du DPF, 15/22.8.52, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 72. 
16 Proposition du DPF au Conseil fédéral, 22.8.1952, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 72. 
17 Proposition du DPF au Conseil fédéral, 22.8.1952, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 72. 
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deux belligérants.18 Les autorités suisses voulaient également des précisions quant à ce 
mandat sans pour autant vouloir, de par leur comportement, saboter l'armistice en 
remettant en discussion la Convention d'armistice. Comme le problème du rapatriement 
des prisonniers de guerre n'était toujours pas résolu et que les pourparlers pour un 
cessez-le-feu se trouvaient dans une impasse, les autorités suisses renoncèrent à ce 
moment-là à transmettre cet aide-mémoire. Max Petitpierre put expliquer le point de vue 
suisse au ministre chinois qui, le 26 octobre 1952, demanda si la Suisse acceptait de 
participer à la NNSC: 

"une décision ne serait prise définitivement qu'après que nous aurions reçu une invitation, 
mais nous serions disposés à accepter à condition que nous fussions considérés comme 
agissant pour le compte des deux belligérants."19 
La Suisse préféra attendre une invitation officielle avant de remettre cet aide-

mémoire. Il fut remis à Washington le 14 avril 1953, mais pas à Beijing.20 En fait, le 
Département n'impliqua pas la Légation de Suisse à Beijing pour cette prise de décision: 
Rezzonico ne reçut une information exhaustive que le 1er avril 1953. De façon plus 
générale, la Suisse ne rechercha pas à entrer activement en contact avec la République 
populaire de Chine. 

 
7.1.2.2 La commission pour le rapatriement des prisonniers de guerre 

 
Le projet d'accord de cessez-le-feu du 28 avril 1952 n'avait pas réglé le problème des 
prisonniers de guerre qui resta sans solution des mois durant. L'enjeu concernait le futur 
de plusieurs milliers de prisonniers chinois et nord-coréens qui s'opposaient à leur 
rapatriement. Le commandement onusien refusait de les rapatrier de force alors que le 
commandement sino-coréen exigeait leur rapatriement et affirmait que les prisonniers 
avaient été intimidés.21 Il fallut attendre jusqu'à fin mars 1953 pour sortir de l'impasse. 
Après la mort de Staline et l'arrivée d'Eisenhower à la présidence des Etats-Unis, Zhou 
Enlai proposa une solution. Le commandement de l'ONU fit alors une contre-proposition 
impliquant directement la Suisse.22 Les autorités suisses adoptèrent alors une position 

                                              
18 Notice de M. Petitpierre à A. Zehnder, 27.8.1952, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 72.  
19 "Entretien avec M. Feng, Ministre de Chine, le jeudi 26 octobre 1952, à 11 heures", de M. Petitpierre, 
26.10.1952, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 72. 
20 Le contenu fut officiellement communiqué aux autorités chinoises par C. Rezzonico le 26 mai 1953. 
Cf. chronologie, AF E 2001(E) 1988/16 vol. 662/5. 
21 Pour une présentation des positions des deux parties et une évaluation de leurs thèses, voir Schwarb M. 
(1986), pp. 41-42. 
22 Les propositions sino-coréennes prévoyaient le transfert des prisonniers refusant le rapatriement dans 
un pays neutre où les représentants des Etats auraient eu 6 mois pour expliquer l'opportunité d'un 
rapatriement aux rénitents. Si, à la fin, il y avait eu encore des prisonniers réfractaires, une conférence 
politique aurait du s'exprimer sur la question. Les contrepropositions onusiennes prévoyaient que les 
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prudente: avant toute prise de décision, il fallait que les Sino-Coréens acceptent les 
propositions du commandement de l'ONU. A Berne, le projet du commandement de 
l'ONU apparaissait séduisant d'un point de vue politique mais difficile à mettre en oeuvre 
par un seul pays.23 La Suisse signala donc aux puissances intéressées, y compris à la 
Chine, sa disponibilité de principe mais aussi la nécessité d'associer d'autres pays neutres 
à ce projet. 

A la reprise des pourparlers pour un cessez-le-feu qui se déroulaient à Pan Mun Jon, 
les Sino-Coréens refusèrent que les prisonniers soient confiés à la Suisse, car celle-ci 
avait été choisie par le commandement de l'ONU pour faire partie de la NNSC. Or, 
lorsqu'il n'y avait qu'un seul neutre, celui-ci ne pouvait pas être un "neutre" qui avait déjà 
été choisi par une des deux parties. Selon Diethelm, les Sino-Coréens mettaient en doute 
indirectement l'impartialité de la Suisse.24  

En proposant la Suisse et en la défendant face au refus sino-coréen, le commandement 
de l'ONU reconnaissait du moins implicitement la conception suisse de la neutralité. 
Toutefois, force est de constater qu'aux yeux des Chinois, les neutres au sein de la NNSC 
n'étaient pas des acteurs impartiaux. Bien que par la suite les délégués sino-coréens 
modifiassent leur propre argumentation, ils continuèrent à refuser la Suisse. Ce refus 
poussa le Conseil fédéral à faire une mise au point quant au rôle de la Suisse au sein de 
la NNSC.25 Il expliqua à l'opinion publique et aux autres pays concernés son 
interprétation du mandat: mandat donné conjointement par les deux parties, des garanties 
nécessaires du point de vue technique de la part des deux parties et la conviction du 
Conseil fédéral que la Suisse serait en mesure de remplir ce mandat de manière 
satisfaisante. A posteriori cet épisode fut considéré comme positif pour la Suisse.26 

Pour sortir de l'impasse, les Sino-Coréens reprirent largement un projet indien qu'ils 
avaient refusé six mois auparavant. Ce projet prévoyait une deuxième commission 
neutre, la Neutral Nations Repatriation Commission (NNRC) composée de cinq 
membres: les quatre pays de la NNSC et l'Inde furent invités à désigner un délégué 
chacun. Les deux parties se mirent rapidement d'accord sur la constitution de la 
commission et sur le fait qu'elle devait accomplir sa mission jusqu'au 21 février 1954. 

Dès le 25 mai, l'armistice semblait imminent mais le président sud-coréen semblait 
vouloir saboter un accord. Malgré des doutes, la Suède et l'Inde se préparaient à assumer 
les tâches qui leur incombaient. La Suisse s'y préparait aussi, mais hésitait quelque peu. 
Le Département politique était une fois de plus préoccupé par la signification de 

                                                                                                                                                 
prisonniers restent en Corée sous la surveillance d'un pays neutre - la Suisse - pour une durée maximale 
de 60 jours. 
23 Schwarb M. (1986), p. 44. 
24 Diethelm R. (1997), p. 139. 
25 Le communiqué du 28.4.1953 reprend les points essentiels du mémorandum du 14.4.1953. 
26 Schwarb M. (1986), p. 49. 
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"neutre": si l'Inde était l'arbitre, cela signifiait que la commission se composait de deux 
camps et non pas de délégués indépendants et impartiaux.27 Le Département craignait 
aussi plus que les autres pays les conséquences d'un éventuel refus de l'accord de la part 
des Sud-Coréens. Ainsi, au moment de la signature de l'armistice en Corée, le 8 juin 
1953, le Conseil fédéral n'avait pas encore pris une décision définitive quant à la 
participation de la Suisse. 

Le Conseil fédéral, suivant la proposition du Département politique, considéra qu'il 
fallait obtenir des éclaircissements, voire des garanties, avant d'accepter le mandat.  Le 
gouvernement suisse réitérait sa disponibilité de principe, mais il formulait des 
conditions pour l'acceptation du mandat.28 Premièrement, la Suisse ne pouvait pas se 
considérer mandataire d'une seule partie. Deuxièmement, la Suisse demandait que la 
Corée du Sud accepte explicitement la Convention d'armistice. Ces questions, en soi 
légitimes du point de vue suisse,29 ne tenaient pas compte de la situation internationale. 
Avec son "oui, mais...", la Confédération semblait prête à assumer la responsabilité d'un 
prolongement de la guerre.30 Elle n'était évidemment pas disposée à assumer une telle 
responsabilité, mais dans un premier temps ni le Département politique ni le Conseil 
fédéral saisirent la portée de la démarche. En fait, ayant attendu longtemps avant de se 
décider à participer, la Suisse était dans l'impossibilité de refuser un mandat qui ne la 
satisfaisait guère.  

Face à cette attitude, la réaction américaine fut explosive. La presse occidentale réagit 
aussi sévèrement. Lorsque les autorités suisses réalisèrent que par leurs demandes elles 
remettaient en question l'armistice en Corée, elles réagirent immédiatement et purent, 
grâce au décalage horaire, éliminer de l'aide-mémoire destiné au gouvernement chinois 
la condition de l'acceptation de la Convention d'armistice par la Corée du Sud. Toutefois, 
dommage il y avait eu.31 Lorsque Max Petitpierre rencontra le ministre de Chine le 10 
juin, le chef du Département politique réaffirma la position suisse. Il insista:  

"sur le fait qu'en raison de notre statut de neutralité, nous n'admettons pas que la Suisse fût 
le neutre d'une des parties belligérantes, mais qu'elle agirait pour le compte des deux, et 
notamment que nous ne pourrions admettre aucune différence entre la neutralité de la 
Suisse et de l'Inde dans cette affaire."32  

Les autorités chinoises, contrairement aux autorités américaines, ne répondirent pas, 
mais les autorités fédérales étaient satisfaites d'avoir pu exprimer leur point de vue. 

                                              
27 Note, 9.6.1953, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 72.  
28 Note, 9.6.1953, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 72. 
29 Schwarb M. (1986), p. 62.  
30 Schwarb M. (1986), p. 58. 
31 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à A. Zehnder, 23.6.1953, AF E 2001(E) 1988/16 vol. 662/5. 
32 Note d'entretien de M. Petitpierre, 10.6.1953, AF E 2800(-) 1990/106 vol. 20. 
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Le 13 juin, le Conseil fédéral accepta enfin le mandat pour la NNRC et la NNSC, 
surtout après les garanties obtenues de la part des Etats-Unis.33 Le premier contingent 
suisse pour la NNSC partit le 25 juin. Entre temps, la moitié des prisonniers de guerre 
s'était évadée le 18 juin avec la complicité sud-coréenne. Cette évasion démontra la 
légitimité des préoccupations suisses. Toutefois, la Corée du Sud dépendait trop des 
Etats-Unis pour empêcher la mise en oeuvre de l'armistice, en vigueur dès le 27 juillet 
1953. La NNSC se constitua le 1er août et la NNRC le 9 septembre. 

 
7.1.3 L'activité des commissions et les relations avec la Chine 

 
A partir de l'été 1953, les activités des deux commissions neutres en Corée ne 
manquèrent pas d'influencer les relations bilatérales sino-suisses. L'activité de la NNRC 
provoqua une détérioration marquée des relations bilatérales en exposant la Suisse au 
ressentiment des autorités chinoises qui n'appréciaient guère l'attitude du délégué suisse. 
Les autorités fédérales s'efforçaient de désamorcer ce problème en affirmant que les 
délégations suisses au sein des deux commissions agissaient en toute indépendance. En 
effet, Armin Däniker, chef de la délégation suisse au sein de la NNRC, fit preuve d'une 
grande indépendance tout au long de sa mission et s'efforça de ne fonder son activité que 
sur le droit international. Cependant, les deux délégations recevaient des instructions de 
Berne quant aux questions de principe. 

Les entretiens avec les prisonniers avaient été prévus dès la mi-octobre, mais ceux-ci 
refusèrent d'y participer. Seul un usage massif de la force aurait pu les obliger à prendre 
part aux entretiens. Comme le fit le délégué suédois envers son gouvernement, Däniker 
demanda des instructions au Conseil fédéral, qui s'opposa à tout emploi de la force. Il 
autorisa même Däniker à menacer le retrait de la délégation suisse.34 Démonstrativement, 
le Conseil fédéral souligna son attitude par un aide-mémoire transmis le 19 octobre aux 
gouvernements polonais et tchécoslovaque. Ce même aide-mémoire fut remis au 
ministre de Chine à Berne à titre d'information. Le Conseil fédéral avait ainsi contribué à 
établir une discussion au niveau gouvernemental, discussion qu'il aurait voulu éviter. 
Entre temps, l'Inde avait aussi décidé de ne pas utiliser la force.  

L'enjeu des discussions entre les délégués de la NNRC concernait désormais les 
organisations politiques présentes dans les camps et leur intimidation présumée envers 
les prisonniers prêts à participer aux entretiens. Les autorités chinoises accusèrent le 
Conseil fédéral de soutenir "l'attitude injuste et déraisonnable du délégué suisse".35 La 
réaction de Max Petitpierre fut ferme:36 le Conseil fédéral refusait de discuter avec les 

                                              
33 Diethelm R. (1997), p. 142. 
34 Télégramme du DPF à A. Däniker (Corée), 17.10.1953, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 73. 
35 Aide-mémoire de la Légation de Chine, 27.10.1953, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 73. 
36 Note d'entretien de M. Petitpierre, 27.10.1953, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 73. 
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autres gouvernements des questions relatives au rapatriement des prisonniers, car ces 
questions relevaient de la compétence de la commission neutre et non pas de la 
compétence des Etats. De plus, il affirma que la délégation suisse était indépendante et 
que le Conseil fédéral se limitait à lui donner des instructions ou des recommandations 
sur des questions de principe. Au-delà de la première réaction orale de Petitpierre, le 
Département politique conclut qu'il fallait répondre à l'aide-mémoire chinois par un autre 
aide-mémoire. Suivant cette proposition, le Conseil fédéral décida de répliquer aux 
accusations faites contre la Suisse. De plus, ces attaques contre le Conseil fédéral 
amenèrent la population suisse, jusqu'alors plutôt sceptique quant à l'engagement en 
Corée, à se solidariser avec le Conseil fédéral.  

Les médias chinois n'arrêtaient pas de critiquer Armin Däniker et Max Petitpierre, 
suite à son discours d'Uster: la neutralité suisse était fortement remise en question.37 
Enfin, le 16 décembre, le gouvernement chinois répondit à l'aide-mémoire suisse: il 
refusait l'interprétation suisse et continuait à considérer le Conseil fédéral responsable 
des agissements de la délégation suisse et accusa une fois de plus celle-ci de ne pas 
respecter le mandat de la NNRC. Cette polémique amena le Conseil fédéral à s'intéresser 
davantage aux activités de la NNRC en réduisant implicitement la marge de manoeuvre 
du Chef du Département politique. Plusieurs messages de la Légation de Suisse à Beijing 
suggéraient au DPF de modifier l'attitude suisse: les communistes se préparaient à rendre 
la Suisse responsable de l'échec de la NNRC.38 Par conséquent, le Département politique 
invita Däniker à faire preuve de retenue. De plus, la Chine ne désirait pas voir la Suisse 
participer à la Conférence politique prévue par la convention d'armistice. Cependant, 
Däniker persuada Petitpierre de sauvegarder la marge de manoeuvre de la délégation 
suisse au sein de la NNRC.39 

Bref, très peu de prisonniers participèrent aux entretiens. Aucune solution ne fut 
trouvée. Alors que le délai fixé dans le mandat approchait, la confusion et la tension 
augmentèrent au point qu'à la mi-janvier, le gouvernement indien transforma son délégué 
en un simple porte-parole. En intervenant directement dans les travaux de la NNRC, le 
gouvernement indien en devint non seulement l'arbitre mais politisa davantage les 
travaux. L'Inde reconnut que le maintien des prisonniers sous le contrôle de la NNRC 
n'était plus opportun. Par conséquent, contre l'avis des délégués tchèques et polonais, les 
prisonniers furent restitués aux belligérants qui les détenaient avant la constitution de la 
NNRC et celle-ci cessa d'exister en février 1954.  

Les divergences entre les autorités suisses d'une part et les autorités chinoises, nord-
coréennes, polonaises et tchécoslovaques d'autre part provoquèrent une détérioration des 
relations bilatérales sino-suisses. Les Chinois soulevèrent à nouveau le vieux contentieux 

                                              
37 Télégramme de la Légation à Beijing au DPF, 30.11.1953, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 73. 
38 Lettres de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 4. , 20., 27.11.1953, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 73. 
39 Lettre d'A. Däniker (Corée) à M. Petitpierre, 17.12.1953, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 73. 
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des fonds allemands et de l'accord de Washington. Spécifiquement, elles réclamaient les 
avoirs de sept entreprises allemandes de Shanghai.40 La Suisse refusa d'entrer en matière 
et revendiqua sa compétence exclusive à décider de la destination de ces fonds. La 
liquidation des avoirs allemands s'effectuerait selon les dispositions légales suisses; les 
autorités chinoises devraient donc entamer une procédure en Suisse si elles 
revendiquaient ces fonds.  

Une fois la NNRC dissoute, la principale source de détérioration des rapports 
bilatéraux disparut également. Désormais, l'attention se focalisait sur la NNSC. Il faut 
donc se pencher sur son activité. D'août à décembre 1953, la NNSC avait mis en place 
ses équipes de contrôle. Or, les contrôles étaient assez efficaces au sud grâce à la 
coopération du commandement de l'ONU. En revanche, au nord, les délégués polonais et 
tchécoslovaques empêchaient tout contrôle efficace. La situation empira dès janvier 
1954. Les Suisses et les Suédois lancèrent une campagne pour que tous les contrôles 
aient le même degré d'efficacité. Ils essayèrent d'abord de rendre les contrôles au nord 
plus efficaces. Ensuite, face à l'impossibilité de surmonter les dissensions au sein de la 
NNSC, les Suisses et les Suédois diminuèrent l'efficacité des contrôles au sud. La NNSC 
devint incapable de prendre des décisions.  

En Suisse, la mission en Corée était de plus en plus critiquée. Les autorités fédérales 
constataient son manque d'efficacité et donc son impossibilité d'accomplir le mandat 
reçu. A ce constat s'ajoutait l'instrumentalisation que la propagande communiste faisait 
de la NNSC. Par conséquent, le Conseil fédéral songea à retirer la délégation suisse de la 
commission; il aurait préféré sa dissolution, mais un retrait unilatéral ne l'effrayait pas.41 
Il craignait qu'un échec de la Conférence de Genève ne prolonge pour une durée 
indéterminée l'engagement suisse en Corée. Ainsi, avant l'ouverture de la Conférence de 
Genève, non seulement il évoqua la nécessité de réexaminer la participation suisse au 
sein de la NNSC mais, le 12 avril, il demanda aux deux parties d'"examiner s'il ne devrait 
pas être mis fin à l'activité de la Commission neutre"42. Alors qu'une telle solution aurait 
satisfait les autorités américaines, le gouvernement chinois voulait sauver la NNSC et il 
fut surpris par la démarche suisse. Début juin, Zhou Enlai critiqua encore l'attitude des 
délégués suisses et suédois.43  
                                              
40 "Dass er [la requête chinoise] indessen gerade jetzt erfolgt - nachdem die Anfrage Bühler bekannt 
geworden ist und Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der "Hearings" in Korea aufgetreten sind - 
scheint anzudeuten, dass die Dossiers "Schweiz" im hiesigen Aussenministerium durchgesehen werden." 
Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 3.11.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 283. 
41 Diethelm R. (1997), p. 147. 
42 Aide-mémoire du DPF aux Etats-Unis, à la Chine, à la Grande-Bretagne, à la France, à l'Union 
soviétique, à la Tchécoslovaquie, à la Pologne et à la Suède, 12.4.1954, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 74. 
43 Note de M. Petitpierre, 2.6.1954, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 74. Le 12 juin, Zhou Enlai affirma qu'il 
n'avait pas encore eu connaissance de l'aide-mémoire suisse du 12 avril. Note de l'entretien de M. 
Petitpierre avec Zhou Enlai du 12.6.1954, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 19. 
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Quelques jours plus tard, le 12 juin 1954, Zhou Enlai s'entretint avec Max Petitpierre 
à Berne. Cette visite à Berne mérite une attention toute particulière, car elle fut la 
première - et pour une longue période la seule - visite d'un Premier ministre chinois en 
Suisse. Il faut toutefois constater que cette visite ne s'inscrit pas dans un contexte 
bilatéral, mais dans celui de la Conférence de Genève, grâce à laquelle plusieurs 
personnalités politiques de différents pays se rendirent à Berne.44 

L'entretien entre le Premier ministre chinois et Max Petitpierre fut dédié à la Corée et 
à la Conférence de Genève; les questions bilatérales ne furent pas soulevées.45 Petitpierre 
saisit l'occasion pour discuter de la NNSC et exprima le souhait que la Suisse soit 
déchargée de ce mandat. Les raisons qu'il présenta nous sont bien connues: inefficacité 
des contrôles, incompatibilité d'une commission formée par des représentants des deux 
belligérants avec la neutralité suisse, ressources suisses limitées.  Zhou Enlai répondit 
alors que la République populaire de Chine remerciait la Suisse d'avoir accepté le 
mandat et de l'avoir rempli comme elle l'avait fait. Il souligna l'importance de la NNSC 
ainsi que la nécessité qu'elle poursuive son activité. Petitpierre s'empressa de relever que 
la démarche suisse n'était pas influencée par le désir américain de voir disparaître la 
commission. Une dissolution de la commission se révéla impossible. Petitpierre apprécia 
ainsi le résultat de l'entretien: "nous aurons de la peine à nous libérer de notre mandat 
dans la Commission neutre de surveillance en Corée".46  

Malgré cet entretien, la Suisse ne voulait plus être membre de la NNSC une fois la 
Conférence de Genève terminée.47 A cet effet, le Département informa la Légation suisse 
à Beijing qu'il fallait communiquer aux Chinois l'intention suisse de se retirer, sans 
toutefois préciser de date. Le DPF devenait impatient mais Hammarskjöld, secrétaire 
général de l'ONU, ainsi que des représentants entre autres de l'Inde, de la Grande-
Bretagne et du Canada déconseillèrent un retrait suisse. Les autorités fédérales 
conclurent alors que les risques liés à un retrait auraient été trop importants. Le plus 
simple consistait à essayer de réduire le personnel engagé dans la mission.48  

Entre temps, deux nouveaux éléments contribuèrent à un nouveau climat. 
Premièrement, dès l'été 1954, les délégations tchécoslovaques et polonaises adoptèrent 
une attitude plus constructive au sein de la NNSC,49 rendant possible un fonctionnement 
                                              
44 Entre autres: le ministre des affaires étrangères soviétique Molotov, le chef de la délégation américaine 
Bedell Smith et le chef du gouvernement français Mendès-France. 
45 Note de l'entretien de M. Petitpierre avec Zhou Enlai du 12.6.1954, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 19; 
exposé de M. Petitpierre devant la Commission des Affaires étrangères du Conseil national, 15.9.1954, 
AF E 2800(-) 1990/106 vol. 2. 
46 Note de l'entretien de M. Petitpierre avec Zhou Enlai du 12.6.1954, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 19. 
47 Télégramme du DPF à la délégation suisse au sein de la NNSC, 19.6.1953, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 
74. 
48 Cf. Diethelm R. (1997), p. 149. 
49 Real F. in Urner K. (1983), p. 41. 
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partiel de la commission. Deuxièmement, les Chinois proposèrent une réduction du 
personnel des délégations. Le Département politique évalua alors la possibilité de réduire 
les délégations à une présence symbolique.50 Parallèlement, alors que la Corée du Sud 
voulait expulser les délégués communistes, les Etats-Unis souhaitaient concentrer les 
délégations de la NNSC dans la zone démilitarisée. Ils se tournèrent vers la Suisse pour 
qu'elle demande, d'entente avec la Suède, la concentration des délégations dans la zone 
démilitarisée. Le Conseil fédéral décida en revanche de formuler ses requêtes aux 
gouvernements chinois et américain: si les deux parties ne pouvaient pas mettre fin à la 
NNSC, ils devaient considérer une réduction substantielle des effectifs des délégations 
au sein de la NNSC. Le gouvernement chinois répondit en réaffirmant l'importance du 
maintien de la NNSC tout en acceptant une réduction du personnel qui toutefois ne 
devait pas affecter la surveillance de l'application de la Convention d'armistice.51 En 
revanche, les Etats-Unis visaient l'élimination des équipes fixes et le retrait des équipes 
mobiles dans la zone démilitarisée. La Suisse et la Suède ne voulaient pas se faire 
instrumentaliser par les Etats-Unis et contribuer à une modification unilatérale du 
mandat de la NNSC, mais elles voulaient rester fidèles à leur conception de la neutralité. 
Ainsi, le 25 mars 1955, le Conseil fédéral décida de négocier la réduction de ses 
effectifs, même si cette mesure ne satisfaisait pas les Etats-Unis ni la Corée du Sud.52 A 
la fin du mois d'août 1955, les négociations aboutirent à une réduction des effectifs 
d'environ 60 %.  

En conclusion, force est de remarquer que le DPF et le Conseil fédéral se retrouvèrent 
pratiquement prisonniers des deux commissions en Corée: insatisfaits du mandat confié, 
ils ne purent ni refuser la participation de la Suisse ni se retirer de la NNSC. La Suisse se 
retrouva rapidement entre Scylla et Charybde: les Etats-Unis d'une part et la Chine 
d'autre part. L'activité de la NNRC provoqua une détérioration des relations bilatérales 
entre la Chine et la Suisse. Après la dissolution de la NNRC, nous n'avons pas constaté 
un lien direct entre les activités de la délégation suisse au sein de la NNSC et les 
relations bilatérales sino-suisses. Celles-ci, en effet, se normalisèrent dès l'été 1954. 

 

7.2 "Courant normal" entre la Suisse et la Chine malgré la 
guerre de Corée? 

 
Les relations entre la Suisse et la Chine se développèrent dans un contexte caractérisé 
par la participation de cette dernière à une guerre, qui pour la Suisse était une guerre 
entre pays tiers. Les autorités suisses refusaient de reconnaître le caractère contraignant 

                                              
50 Lettre d'A. Zehnder à A. Lindt (New York), 4.11.1954, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 74. 
51 Télégramme de F. Bernoulli (Beijing) à M. Petitpierre, 17.2.1955, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 75. 
52 Proposition du DPF au Conseil fédéral, 16.3.1955, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 75.  
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des décisions prises par l'ONU.53 L'intervention en Corée des forces armées sous la 
bannière de l'ONU ne modifia pas les paramètres juridiques. Par conséquent, la neutralité 
traditionnelle aurait dû retrouver ces droits. Néanmoins, les autorités suisses n'ignoraient 
pas les implications politiques et militaires du conflit. La neutralité suisse ne signifiait 
pas tant une politique d'équilibre entre les deux blocs, mais, selon Max Petitpierre, elle 
exigeait qu'on pratique "dans la mesure du possible une politique objective et 
indépendante de celle des Etats-Unis et des autres puissances occidentales."54 Au-delà de 
la guerre de Corée, les relations bilatérales subirent aussi et surtout l'impact de la 
transformation de la Chine, de l'évolution internationale et des doutes helvétiques. Il en 
résulta un éloignement des deux pays et une diminution des échanges bilatéraux. 

L'établissement des relations diplomatiques avec la Chine devait servir également aux 
intérêts suisses.55 La question la plus urgente portait sur le sort des missionnaires suisses 
emprisonnés en Mandchourie. De façon plus générale, l'assistance accordée aux 
missionnaires en Chine devint un domaine important de l'activité de la Légation à 
Beijing. Les autres ressortissants suisses ainsi que les entreprises suisses en Chine se 
trouvaient aussi dans une situation précaire et ils nécessitaient une protection. Cela 
explique pourquoi la reconnaissance par les autorités chinoises des consulats suisses en 
Chine (surtout celui de Shanghai) était une priorité pour les autorités suisses.56 

 
7.2.1. Les relations diplomatiques 

 
Trois aspects des relations diplomatiques retiennent notre attention. Premièrement, étant 
donné l'importance pour les nouvelles autorités chinoises d'être admises dans les 
enceintes internationales, il est opportun d'analyser comment la Suisse réagit lorsqu'il 
fallut déterminer qui était le représentant légitime chinois. Deuxièmement, il faut se 
pencher sur le statut des consulats, car ce thème était prioritaire pour la Suisse. 
Troisièmement, il est utile de rappeler les difficultés rencontrées par la Légation de 
Chine en Suisse. 

 

                                              
53 Quant à l'attitude officielle de la Suisse face à l'ONU, voir Linke M. (1995), pp. 103-110. 
54 Exposé de M. Petitpierre devant la Commission des Affaires étrangères du Conseil national, 
9.11.1950, AF E 2800(-) 1990/106 vol. 1. 
55 Cette expression se retrouve dans la lettre du DPF à S. Stiner (Beijing), 19.7.1950, AF E 2001(E) 
1967/113 vol. 520. 
56 En novembre, ce problème fut qualifié de "très important", voir la "Notice à l'intention de Monsieur 
Campiche - Problèmes actuels existant entre la Suisse et la Chine" du DPF, 16.11.1950, AF E 2001(E) 
1967/113 vol. 340. 
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7.2.1.1 Attitudes suisses au sein des organisations internationales 
 

En janvier 1951, dans le cadre d'une conférence de l'Union postale universelle et de la 
IATA, la décision prise à Montreux d'accepter le représentant du gouvernement de 
Beijing fut confirmée. Cette fois-ci, la Suisse s'abstint lors du vote, car à ses yeux la 
question avait un caractère éminemment politique vu que la conférence traitait de la 
poste aérienne et qu'elle n'intéressait pas la Chine.57  

En mars 1951, l'Union postale universelle fit un sondage parmi ses membres pour 
établir quel gouvernement chinois devait représenter la Chine au sein de l'organisation. 
Le Département politique n'aurait pas dû hésiter à soutenir le gouvernement de Beijing. 
Non seulement celui-ci était le seul gouvernement reconnu par la Suisse, mais le principe 
de l'effectivité plaidait en sa faveur: le gouvernement de Beijing58 contrôlait un territoire 
bien plus vaste que le gouvernement nationaliste. Même si le Département politique était 
prêt à voter en faveur de la République populaire de Chine, il voulut d'abord connaître le 
point de vue des autres pays. Finalement, il se prononça en faveur du gouvernement de 
Beijing.59 La majorité des pays de l'Union postale universelle s'exprima toutefois en 
faveur du gouvernement nationaliste, qui assuma donc la représentation chinoise.60 

En conclusion, force est de constater qu'après avoir adopté une attitude favorable à la 
République populaire de Chine en 1950, la Suisse devint plus prudente dès 1951. Cette 
nouvelle attitude oscillait entre deux pôles: d'une part le refus de s'exprimer sur des 
questions politiques et d'autre part une ligne cohérente avec le principe que le 
gouvernement de Beijing était le seul représentant légitime de la Chine. En se réfugiant 
derrière le principe de la neutralité, le Département politique s'efforçait de se 
compromettre le moins possible. Cependant, dans le monde fortement bipolaire de 
l'époque, même la non-décision constituait une décision. Par conséquent, cette attitude 
suisse préservant souvent implicitement le statut quo semble plutôt avoir favorisée le 
bloc occidental au désavantage de la République populaire de Chine. 

 
7.2.1.2 Etablissement des Consulats 

 
Pour une protection efficace des intérêts suisses en Chine mais également dans l'intérêt 
des échanges commerciaux, il fallait que la Suisse puisse réouvrir officiellement au 
moins le Consulat général de Shanghai. Si d'une part, la transformation rapide de 

                                              
57 "Notice pour le Chef du Département" du DPF, 7.4.1951, AF E 2001-04(-)-/6 vol. 41 
58 L'administration des postes de Beijing informa en décembre 1950 qu'elle acceptait la Convention 
postale universelle et les arrangements que la Chine avait acceptés avant la guerre civile. Notice du DPF, 
7.4.1951, AF E 2001-04(-)-/6 vol. 41. 
59 Lettre du DPF aux PTT, 13.4.1951, AF E 2001-04(-)-/6 vol. 41. 
60 Cf. rapport du secrétaire général de l'UPU, 10.5.1951, AF E 2001-04(-)-/6 vol. 41. 
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l'économie et du commerce extérieur chinois réduisait rapidement le nombre des 
ressortissants ainsi que les échanges, cette même transformation rendait d'autre part la 
protection consulaire plus urgente. En 1950, le Département politique espérait encore 
réouvrir l'ensemble des consulats suisses en Chine. Cette question fut donc une des 
priorités du nouveau ministre de Suisse qui intervint une première fois en janvier 1951 
auprès des autorités chinoises, en leur demandant de reconnaître les trois consulats 
suisses,61 même si celui de Guangzhou était provisoirement fermé depuis 1948. 
L'importance de l'affaire était telle que le Département intervint également auprès du 
ministre de Chine à Berne, Xuang Feng. Cependant, il n'y eut aucun progrès. Etant 
donné que ni le Danemark et ni la Suède avaient obtenu gain de cause dans ce domaine, 
nous concluons que les Chinois visaient probablement à la fermeture des consulats des 
pays non-socialistes pour éliminer une source d'influence étrangère. 

Le 11 mai 1951, Rezzonico revint à la charge, cette fois-ci en ne demandant que la 
réouverture des consulats de Shanghai et de Tianjin. Le Ministère des Affaires étrangères 
chinois autorisa la réouverture du consulat de Shanghai à condition que, le moment venu, 
la Suisse accepte un consulat chinois à Genève. Le ministère refusa implicitement de 
reconnaître le consulat de Tianjin.62 

Bien que Rezzonico ait recommandé d'accepter la proposition chinoise,63 les autorités 
fédérales étaient quelque peu réticentes. Elles étaient favorables au principe de la 
réciprocité, mais elles hésitaient à accorder aux Chinois le droit d'ouvrir un consulat à 
Genève à n'importe quel moment. Après quelques semaines de réflexion, Max Petitpierre 
donna enfin son accord. Le Conseil fédéral émit ainsi de nouvelles lettres de commission 
en novembre 1951 et le Ministère des Affaires étrangères accorda l'exequatur à Adalbert 
Koch le 15 février 1952.64 Le Consulat général de Suisse à Shanghai réouvrit 
officiellement le 30 avril 1952. Jusqu'à cette date, le Consulat général avait fonctionné 
malgré les désagréments provoqués par la non-reconnaissance et les tracasseries 
administratives qui en résultaient.65 Néanmoins, dès la fin de 1950, Koch pouvait 
intervenir officiellement auprès des autorités grâce à son statut de membre de la Légation 
suisse résidant à Shanghai.66 

Quant au Consulat de Tianjin, la Suisse s'accommoda de cette situation vague. D'une 
part, les Chinois ne reconnaissaient pas ce consulat. D'autre part, les autorités suisses le 

                                              
61 Cf. aide-mémoire de la Légation de Suisse à Beijing au Ministère des affaires étrangères chinois et 
lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 22.1.1951, AF E 2001(E) 1968/83 vol. 61. 
62 Aide-mémoire du Ministère des Affaires étrangères chinois, 12.6.1951, AF E 2001(E) 1968/83 vol. 61. 
63 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 12.6.1951, AF E 2001(E) 1968/83 vol. 61. 
64 Quant à la définition de l'arrondissement consulaire, la divergence régnait entre la Suisse et la Chine, 
mais cela n'eut aucun impact. 
65 Cf. B.21.40 Shanghai, AF E 2001(E) 1968/83 vol. 114. 
66 Rapport de gestion de la Légation de Suisse en Chine pour l'année 1950, AF E 2400 Peking vol. 1. 
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maintenaient officiellement. Oskar Joerg continua ainsi à s'occuper des tâches 
consulaires. En ce qui concerne le Consulat de Guangzhou, non seulement il était 
toujours vacant67 mais il était aussi devenu inutile.  

La Suisse avait donc accepté le principe d'un consulat de Chine à Genève pour obtenir 
la reconnaissance du Consulat Général de Shanghai. Nous pouvons comprendre l'intérêt 
que les autorités chinoises pouvaient avoir à établir un poste d'observation proche des 
organisations internationales. Cependant, elles ne montrèrent aucun empressement. C'est 
seulement à la veille de la Conférence de Genève qu'elles manifestèrent leur désir 
d'ouvrir un consulat à Genève.68 Le 13 mars 1954, le Conseil fédéral octroya l'exequatur. 
 
7.2.1.3 Les difficultés de la Légation chinoise en Suisse 

 
Lorsque le 17 janvier 1950, Max Petitpierre communiqua au ministre de Chine à Berne, 
fidèle au gouvernement nationaliste, que la Suisse avait reconnu le nouveau 
gouvernement communiste, il lui fit également part de la fin de sa mission auprès des 
autorités suisses. Le ministre chinois réagit mollement et se limita à affirmer que la 
décision était prématurée tout en ajoutant que son gouvernement comprendrait sans 
doute cette décision.69 Plus concrètement, il s'efforça d'obtenir des facilitations pour ses 
collaborateurs. 

Trois jours plus tard, la Légation de Chine à Berne, toujours fidèle au gouvernement 
du Guomindang, annonça que celui-ci avait décidé de retirer sa mission diplomatique de 
Suisse.70 Le DPF assuma le contrôle des biens de la Légation de Chine le 15 février 
1950,71 en attendant de les remettre aux nouveaux diplomates chinois. Quant à 
l'immeuble, il n'était pas de propriété chinoise. 

Après la deuxième guerre mondiale, la Légation de Chine s'était installée en effet dans 
l'immeuble de la Légation du Japon, fermé depuis août 1945. Suite à la défaite japonaise, 
les Alliés avaient assumé le contrôle de cet immeuble. Le nouveau ministre de Chine, 
qui arriva en Suisse le 2 décembre 1950, désira louer les locaux que les diplomates du 
Guomindang avaient utilisés. Les Britanniques acceptèrent cette proposition mais le 
Département d'Etat américain, malgré les raisons que Max Petitpierre fit valoir devant le 

                                              
67 Celui-ci n'avait pas pu être réouvert après le départ de Thomman en mai 1949, "faute de ressortissants 
suisses qualifiés pour en assumer la direction." PVCF, 9.11.1951, AF 2001(E) 1968/83 vol. 54. 
68 Cf. B.23.21.Cha.1, AF E 2001(E) 1976/17 vol. 372. 
69 Notice "Entretien avec M. Wu, Ministre de Chine, le 17 janvier 1950, à 11 h. 30" de M. Petitpierre, 
17.1.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 160. 
70 Note de la Légation de Chine au DPF, 20.1.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 160. 
71 Protocole de remise, 15.2.1950, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 70. 
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ministre des Etats-Unis, s'y opposa. Trouver un immeuble convenable se révéla alors très 
difficile.72  

La Légation de Chine décida alors de s'installer à Muri, mais les autorités municipales 
refusèrent le permis de construire. Pour des raisons fiscales, elles ne souhaitaient pas 
avoir des missions diplomatiques sur leur territoire, mais la Légation de Chine était 
particulièrement mal vue,73 probablement à cause de l'anticommunisme des politiciens 
locaux. Cette affaire était particulièrement pénible pour la Suisse, surtout si on considère 
qu'aux yeux du Département politique le refus du permis de construire ne se fondait pas 
sur des raisons objectives et n'était pas justifiable juridiquement. Même si ce domaine 
relevait de la compétence cantonale, les autorités fédérales décidèrent d'accorder leur 
soutien à la Légation de Chine qui avait fait recours. Le Conseil d'Etat du Canton Berne 
fut ainsi saisi de cette affaire. Le chef du Département politique intervint également 
auprès du Conseil d'Etat. Cependant, le 22 décembre 1953, celui-ci refusa le recours 
chinois. Ainsi, les acteurs étaient confrontés à un vrai imbroglio juridique. Pour sortir de 
l'impasse, les Chinois achetèrent un terrain à Berne en été 1954. Le 28 décembre 1955, le 
Conseil fédéral accepta la transformation de la Légation de Chine en Ambassade. 

En ce qui concerne les activités de la Légation de Chine en Suisse, nous pouvons 
remarquer qu'en Suisse, elles ne soulevèrent aucun problème; sauf lorsque la Légation 
invita les étudiants chinois des Universités suisses à rentrer en Chine pour contribuer à la 
reconstruction du pays. Jusqu'en 1955, le Ministère public de la Confédération ne releva 
aucune activité de subversion ou d'espionnage politique ou militaire de la part des 
diplomates chinois74 alors que les Légations d'autres pays du bloc soviétique étaient bien 
actives. En revanche, des indices suggèrent que la Légation de Chine à Berne servit de 
centre pour la propagande chinoise à destination de la France et de l'Allemagne. La 
Légation devint aussi de plus en plus une plaque tournante dont le but était de nouer des 
relations économiques avec plusieurs pays d'Europe occidentale qui n'avaient pas encore 
reconnu la République populaire de Chine.  

 
7.2.2 Relations culturelles 

 
Bien que le domaine des relations culturelles soit parfois difficile à saisir, nous disposons 
toutefois d'éléments permettant d'expliquer l'évolution des échanges culturels. Il s'agit 
des délégations (qui peuvent concerner aussi le domaine diplomatique), des voyages de 
particuliers et de groupes, de l'activité des journalistes, des écrivains et des artistes, et des 

                                              
72 Les Chinois cherchaient un immeuble ayant "30 à 40 pièces de bureaux y compris un salon de 
réception", notice "Concerne: immeuble de la Légation de Chine" pour A. Zehnder, 21.12.1950, AF E 
2001(E) 1967/113 vol. 160.  
73 Notice pour le chef du protocole, 23.3.1953, AF in 2001(E) 1976/17 vol. 371. 
74 Cf. dossier A.44.21.Cha, AF E 2001(E) 1976/17 vol. 369. 



 165

expositions. Or, de 1950 à 1955, l'interaction culturelle entre la Suisse et la Chine fut très 
limitée et diminua par rapport aux années quarante. La disparition de la colonie suisse en 
Chine, y compris le départ des missionnaires, contribua à l'affaiblissement des échanges 
culturels.75 D'autres facteurs jouèrent également un rôle. Premièrement, pendant les 
années cinquante, l'image de la République Populaire de Chine en Suisse était 
extrêmement négative.76 La guerre froide et les récits des missionnaires y contribuèrent 
largement. Deuxièmement, la République populaire de Chine ne montra pas grand intérêt 
à développer les échanges culturels avec la Suisse. Pendant la guerre de Corée, la Chine 
s'inspirait de l'Union Soviétique et prêtait peu d'attention aux pays de l'Europe 
occidentale. 

Ainsi, selon les sources consultées, aucune délégation officielle suisse ne se rendit en 
Chine et aucune délégation officielle chinoise ne se rendit en Suisse, à l'exception de la 
visite de Zhou Enlai à Berne. Cela n'étonne guère. Etant donné que les autorités 
chinoises voulaient transformer la Chine en un pays socialiste, elles ne manifestaient 
aucun intérêt à effectuer des visites d'étude dans des pays comme la Suisse. De plus, 
l'envoi de délégations en Europe occidentale n'était pas prioritaire vu le conflit coréen. Il 
faut cependant ajouter que rien ne permet de savoir comment les interlocuteurs suisses 
auraient réagi si les Chinois avaient envoyé des délégations en Suisse. Auraient-ils 
accueilli favorablement de telles visites? Ou l'anticommunisme répandu aurait saboté ces 
visites? 

Le régime nationaliste, qui n'était plus reconnu par la Suisse, prêta plus attention à la 
Suisse: visite de Chen Li-Fu à Caux77 et visite d'une délégation des postes de Taïwan à la 
direction d'arrondissement postal de Zürich.78 

La Conférence de Genève de 1954 et ses retombées modifièrent quelque peu cet état 
de fait. La République populaire de Chine changea de perspective par rapport à l'Europe 
occidentale. Cela permit de relancer quelque peu les échanges culturels.  

Cette nouvelle approche influença les possibilités de voyager, individuellement ou en 
groupe. Les possibilités pour des étrangers de voyager en Chine et pour des Chinois de 
quitter le pays étaient extrêmement restreintes. Le régime communiste organisa toutefois 
dans le cadre de sa "diplomatie populaire" des voyages de groupes, surtout après la fin 
du conflit coréen et la Conférence de Genève. Sans être spectaculaire au niveau 
quantitatif, cette évolution représentait un changement radical par rapport aux années 
1950-1953. Cette évolution ne concernait pas que les relations sino-suisses mais 
s'étendait aux relations entre l'Europe occidentale et la Chine. Ainsi, en 1954, 
l'association "Peuple et culture" organisa un voyage en Chine en collaboration avec les 

                                              
75 Cette recherche n'inclut pas la colonie chinoise en Suisse. 
76 Dubois H. (1978), p. 94. 
77 Cf. AF 2001(E) 1967/113 vol. 191. 
78 Cf. AF 2001(E) 1969/121 vol. 87. 
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autorités chinoises. Deux conseillers nationaux, le socialiste Karl Dellberg et le 
communiste André Muret, ainsi que le cabaretier Alfred Rasser y participèrent. L'année 
suivante, la même association organisa un deuxième voyage. Cette fois-ci, le conseiller 
d'Etat zurichois socialiste Max Winiger était du voyage. Malgré la diminution de la 
tension sur la scène internationale, une partie de la presse suisse, entre autres la NZZ, 
critiqua ces voyages.79  

Dès 1955, les autorités chinoises organisèrent pour l'opéra et le ballet de la 
République populaire de Chine des tournées en Europe occidentale avec des spectacles à 
Zurich et à Genève. 

Une analyse quantitative des expositions en Suisse dédiées à l'art chinois confirme la 
réduction des échanges culturels: plus d'expositions sont répertoriées entre 1945 et 1949 
que pendant l'ensemble des années cinquante.80  

Le désintérêt de la presse chinoise81 témoigne aussi de l'éloignement des deux pays. Il 
y eut toutefois deux exceptions notables: la campagne contre le CICR en 1951 et les 
attaques contre le délégué suisse au sein de la Commission neutre de rapatriement en 
Corée en 1953 et 1954. Dans les deux cas, l'instrumentalisation de l'information, voire la 
désinformation de la part du pouvoir communiste est évidente. Quant à la presse suisse, 
une analyse de son contenu va au-delà de cette recherche. Néanmoins, nous relevons que 
les diplomates chinois ne protestèrent jamais suite à des articles de presse, qui pourtant 
avaient provoqué l'inquiétude du ministre de Suisse en Chine. 82 

                                              
79 Dubois H. (1978), p. 95. 
80 Ces considérations sont basées sur la liste "Ausstellung zur chinesischen Kunst und Kultur in der 
Schweiz", in Dubois H. (1978), p. 136ss. 
81 Un bilan de l'activité de la presse chinoise à propos de la Suisse in lettre de C. Rezzonico (Beijing) au 
DPF, 23.2.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 16. Voir également la lettre de C. Rezzonico (Beijing) au 
DPF, 17.12.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 26. 
82 Cf. AF E 2001(E) 1978/84 vol. 578. 
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Quatrième partie - aspects thématiques 
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Chapitre 8 L'exode de la colonie suisse 
 

8.1 La structure de la colonie suisse en Chine 
 

Les premiers Suisses à s'être rendus en Chine furent des missionnaires au dix-septième 
siècle. Mais c'est seulement à partir des années vingt du dix-neuvième siècle, suite à 
l'immigration d'horlogers neuchâtelois à Guangzhou, qu'une implantation constante est 
connue. Suite aux guerres de l'opium qui favorisèrent un essor commercial, de nombreux 
marchands s'établirent dans les treaty ports. Grâce aux clauses des traités inégaux, des 
missionnaires se lancèrent dans l'évangélisation de la Chine et s'établirent également à 
l'intérieur du pays. 

  
8.1.1 La répartition géographique 

 
La communauté suisse en Chine se partageait en deux grandes catégories: les 
missionnaires, dispersés sur une grande partie du territoire chinois, et les laïcs, 
concentrés dans quelques villes.1  

Le centre principal de la présence étrangère en Chine était Shanghai, devenue 
rapidement la métropole la plus importante et le centre industriel majeur du pays. Ainsi, 
à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, une grande partie des Suisses en Chine 
résidait aussi à Shanghai. 

A la fin de la seconde guerre mondiale, Shanghai restait, avec plus de 200 Suisses, le 
centre indiscuté de la présence suisse en Chine. Une vingtaine de Suisses résidait à 
Beijing et une vingtaine à Tianjin. A Nanjing, l'ouverture de la Légation suisse eut pour 
effet la création d'une communauté suisse de presque vingt personnes. En revanche, les 
communautés d'Harbin et de Guangzhou étaient réduites à une poignée de membres.2 La 
présence de laïcs suisses en dehors de ces villes était pratiquement nulle: Boris Bryner 
par exemple avait été obligé de quitter Dalian.  
 
8.1.2 L'évolution quantitative entre 1946 et 1955 

 
Une analyse quantitative de la communauté suisse en Chine présente des limites car 
répertorier de façon complète les Suisses en Chine est plutôt illusoire. Leur nombre ne 
peut qu'être estimé, étant donné les lacunes des statistiques des consulats et de la 

                                              
1 Il s'agit entre autres des villes suivantes: Tianjin, Harbin et Guangzhou. 
2 Statistique du Consulat général de Suisse à Shanghai, annexée à une lettre à la Légation de Suisse à 
Nanjing, 9.9.1947, AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. Annexes au rapport annuel du consulat de 
Suisse à Guangzhou, AF 2400 Guangzhou vol. 1 et 2. 
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légation. De plus, il n'est pas toujours possible de les compléter en se référant aux 
registres des missions. Néanmoins, plus on progresse dans le temps et plus ces 
statistiques fournissent des valeurs qui se rapprochent de la réalité. En effet, lors des 
traités inégaux, les Suisses étaient dans de nombreux cas annoncés en tant que 
ressortissants d'autres pays européens.  
 
Présence suisse en Chine par arrondissement consulaire [donnés au 31.12] 3 

 Shanghai Protégés 
par la 
France 

Guangzhou Tianjin - 
Beijing 4 

TOTAL Différence 
par rapport 
à l'année 
précédente 

1936 435 40 45  520  
1937 390 74 43  507  
1945 443 ? 49 - 492  
1946 395 ? 51 - 446  
1947 377 ? 58 - 435 -2,5 % 
1948 341 ? ? - 341 -21,6 % 
1949 247 - ? 22 269 -21,1 % 
1950 211 - - 21 232 -13,8 % 
1951 107 - - 16 123 -47,0 % 
1952 70 - - 40 110 -10,6 % 
1953 345 - - 31 65 - 40,9 % 
1954 20 - - 29 49 -24,6 % 
1955 19 - - 25 44 -10,2 % 

 
La deuxième guerre mondiale avait amené davantage de Suisses à s'enregistrer vu les 

avantages qu'offrait la neutralité face à l'occupant japonais. Ensuite, depuis 1946, les 
étrangers devaient obtenir un permis d'établissement pour s'établir ou rester en Chine. 
Après la fin de la guerre civile, le contrôle étatique se resserra fortement. Cette évolution 
imposa de plus en plus aux étrangers d'entrer en contact avec leurs autorités consulaires. 
Si, au début de 1951, quelques missionnaires échappèrent encore aux statistiques 
consulaires, il s'agissait de cas exceptionnels. 

                                              
3 L'arrondissement consulaire de Shanghai comprenait la totalité de la Chine sans les 5 provinces 
attribuées au Consulat de Guangzhou: Fujian, Guangxi, Guangdong, Guizhou, Yunnan. Suite à la 
fermeture du Consulat de Guangzhou, l'arrondissement de ce consulat fut intégré dans celui du consulat 
général. Suite à la création du Consulat de Tianjin, un nouvel arrondissement consulaire fut créé en 
Chine du Nord; celui-ci comprenait en novembre 1951 les provinces de Hanxi, Shandong, Hopei, Suiyan, 
Chahar. 
4 Cette circonscription fut gérée par le Consulat de Tianjin jusqu'en 1952, pour ensuite passer à la 
Légation. 
5 Dont 26 à Shanghai, 2 en Mandchourie et 6 au Fujian. 
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Comme le montre clairement cette statistique, la présence suisse en Chine et tout au 
long de la décennie 1945-1955 est caractérisée par un déclin continu et inexorable. Ce 
déclin avait déjà commencé avant le début des années quarante. Si en 1930, on comptait 
430 Suisses en Chine, dont 220 à Shanghai,6 leur nombre dépassa les 500 au cours des 
années trente. Dès le début de la guerre en 1937, la colonie se réduisit. La deuxième 
guerre mondiale empêcha toutefois jusqu'en 1945, faute de pouvoir voyager, de 
nombreux départs. La révolution communiste accéléra dramatiquement le déclin déjà en 
cours de la colonie, en y ajoutant également une nouvelle dimension. 

Jusqu'en 1948, voire 1949, l'affaiblissement de la colonie suisse résultait de deux 
phénomènes différents. D'une part, le nombre des missionnaires augmenta. D'autre part, 
cette augmentation ne compensait pas les nombreux départs des laïcs. Ces deux 
phénomènes expliquent pourquoi, lors de cette période, la présence suisse dans 
l'arrondissement consulaire de Guangzhou évolua différemment par rapport au reste du 
pays. Dans cette région en effet, la plupart des Suisses faisaient partie de la Mission 
évangélique de Bâle. Leur position ne dépendait pas des échanges internationaux et ils 
étaient moins touchés par la débandade économique. Après le changement de régime, la 
colonie suisse connut non seulement l'exode des laïcs mais aussi celui des missionnaires. 
L'exode toucha d'abord les missions évangéliques qui de facto abandonnèrent la Chine 
au cours des premiers mois de 1951. Le départ des missionnaires catholiques fut en 
revanche plus lent mais aussi plus conflictuel. Les derniers durent quitter la Chine en 
1954. 

L'augmentation du nombre des missionnaires jusqu'en 1948-1949 s'explique par deux 
facteurs. Premièrement, la volonté des missions de saisir l'opportunité d'envoyer des 
forces nouvelles, car elles n'avaient pu le faire durant la guerre. De nombreux 
missionnaires avaient été formés, mais la guerre avait empêché leur départ pour la Chine. 
Deuxièmement, la durée moyenne du séjour des missionnaires catholiques en Chine était 
particulièrement longue. En effet, les missionnaires restaient en Chine souvent plus 
longtemps que les laïcs et ne quittaient pas forcément leur poste lorsque de nouveaux 
missionnaires arrivaient.  

La présence de la communauté laïque suisse était étroitement liée à l'attrait 
économique et social des villes chinoises. Dès la fin des années trente déjà, ces villes 
devinrent de moins en moins attrayantes pour les étrangers. Cela s'accentua dès la fin de 
la deuxième guerre mondiale. Les causes en sont nombreuses: la fin du système des 
traités inégaux et donc des privilèges qui avaient favorisé l'essor occidental en Chine, les 
séquelles de la deuxième guerre mondiale ainsi que l'évolution économique du pays. Ce 
dernier facteur joua un rôle clé pour l'évolution de l'implantation suisse lors de la 
deuxième moitié des années quarante. Le chaos économique en Chine limitait l'intérêt 
des entreprises suisses pour ce marché. Par conséquent, celles-ci non seulement ne 
                                              
6 Dubois H. (1978), p. 55. 
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renforcèrent pas leur présence mais parfois la réduisirent. Le déclin de la colonie suisse 
et étrangère était lié aussi à la disparition progressive des entreprises suisses et 
étrangères. Cette évolution favorisa donc l'essor de Hong Kong, qui se substituait de plus 
en plus à Shanghai.  

Les meilleures années de la présence occidentale en Chine étaient révolues. Shanghai 
avait perdu son statut de ville quasi indépendante. Désormais, les étrangers n'étaient plus 
isolés par rapport aux Chinois7 et la période de la domination semi-coloniale était 
terminée. 

 
8.1.3 La colonie suisse en milieu urbain 

 
A Beijing,8 la communauté suisse était surtout composée de missionnaires - 6 à la fin de 
1950 - et, dès son ouverture en 1950, du personnel de la Légation. A ceux-là s'ajoutait le 
professeur de médecine R. Hoeppli, qui remplissait aussi la fonction de conseiller 
honoraire de la légation en matière culturelle. Il quitta la Chine en août 1952 pour 
enseigner à l'Université de Singapour. Le nombre des missionnaires diminua au cours 
des années: Antoinette Dechevrens, religieuse âgée de 94 ans, décéda en 1951; deux 
pères de la Société Missionnaire Bethléem furent expulsés en 1952 et deux autres en 
1954; la dernière religieuse dut aussi quitter le pays en 1954. Cet exode fut en partie 
compensé en 1953 par le fait que trois Suissesses mariées à des Chinois reprirent la 
nationalité suisse. 

A la fin des années quarante, la présence suisse à Guangzhou avait perdu de 
l'importance. La plupart des personnes inscrites au consulat étaient des missionnaires 
résidant en dehors de la ville. 

A Nanjing, la présence suisse suivit le sort de la légation: réduction d'abord et 
disparition ensuite.  

En 1949, à Tianjin, la situation économique était précaire car cette ville fut la 
première des grandes villes à tomber entre les mains de l'Armée populaire de Libération 
et les communistes y payèrent le tribut de l'inexpérience. Après cette première phase, la 
ville profita du blocus des côtes pratiqué plus au sud par les nationalistes: le port de 
Tianjin devint l'accès maritime principal de la Chine. Le déclin de la colonie suisse suivit 
l'évolution esquissée plus haut, mais le processus fut plus lent qu'ailleurs. Fin 1953, la 
colonie ne comptait plus que 12 personnes: 7 hommes, 4 femmes et un enfant. Une 
année plus tard ils étaient 11.  

                                              
7 Steinmann remarque que pendant la période des Concessions "Die Ausländergemeinschaften waren in 
ihrem Bewusstsein, aber auch praktisch und rechtlich von den Chinesen abgekoppelt", Steinmann S. 
(1998), p. 39. 
8 Cf. les rapports de gestion de la Légation de Suisse à Beijing, AF E 2400 Peking. 
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A Shanghai, la colonie suisse était la plus importante et la plus diversifiée. Par 
conséquent, ses problèmes étaient en grande partie représentatifs des problèmes de la 
colonie suisse en Chine. 
 
Suisses résidants à Shanghai    

 1936 1947 V.1949 V.1950 VI.1951 XI.1951 IX.1952 IX.1953 1953 1954 1955
Hommes    41 31 14  9 9
Femmes    34 23 10  8 8
Enfants    7 7 3  1 1
Total 218 213 148 115 82 61 37 27 26 18 18

 
Vu la situation chaotique générale et la crise économique des années 1947-1949, la 

colonie s'était déjà affaiblie. Avant l'arrivée des forces communistes, 190 ressortissants 
suisses environ vivaient encore à Shanghai. A titre de comparaison, on comptait dans 
cette ville au même moment plus de 3'300 Britanniques, environ 250 Indiens, 80 Belges, 
plus de 200 Danois et une trentaine de Néerlandais. Au cours de la première année du 
régime communiste, le nombre de résidents suisses diminua d'un peu plus de 20 %. En 
fait, le nombre de ceux qui auraient désiré quitter le pays était plus élevé mais le manque 
de moyens ou de possibilités avait empêché leur départ.  

Ensuite, lors des 18 mois qui suivirent l'éclatement de la guerre de Corée, la colonie 
diminua pratiquement de la moitié. Il semble que la plupart des départs eurent lieu au 
cours de 1951 vu les difficultés de voyage en 1950 et les efforts déployés par les 
autorités consulaires pour "convaincre les Suisses de Shanghai de ne pas prendre des 
décisions précipitées"9. L'exode n'était pas pour autant terminé car entre un quart et un 
tiers des restants préparaient leur départ.10 En septembre 1952, la communauté comptait 
37 membres, dont un tiers décidé à partir.11 Parmi les 27 Suisses encore à Shanghai en 
septembre 1953, 6 attendaient d'obtenir le visa de sortie et 5 autres liquidaient leurs 
affaires. En été 1954, des 23 Suisses encore dans la métropole, 12 attendaient le permis 
de sortie et deux se trouvaient en prison.12  

En huit ans, de 1947 à 1955, la colonie avait subi une réduction de 90 %. Cependant, 
cette réduction n'était pas la plus drastique au sein des communautés étrangères. En 
1947, il y avait environ 30'000 étrangers à Shanghai. Au début de l'automne 1953, il n'y 

                                              
9 "Notice à l'intention de Monsieur Campiche - Problèmes actuels existant entre la Suisse et la Chine" du 
DPF, 16.11.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
10 Rapport "Die Schweizerische Kolonie in Shanghai – 2. Halbjahr 1951", 28.11.1951, AF E 2200 
Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
11 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Lagebericht – II. Halbjahr 1952",  
30.9.1952, AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
12 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Bericht über die Lage im August 1954", 
18.8.1954, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 93. 
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en avait, Russes exclus, plus qu'environ 500 parmi lesquels on comptait environ 280 
Britanniques.13 Les Américains étaient pratiquement tous partis. Une année plus tard, en 
août 1954, le Consulat général estimait le nombre d'étrangers à 250 (Russes exclus) dont 
170 Britanniques.14  

Etant donné son importance, il faut se pencher sur la composition et la structure de la 
communauté suisse de Shanghai. L'évolution de la colonie après 1945 permet d'affirmer 
que les données socioprofessionnelles recueillies par Steinmann15 restent valables: le 
mode de vie de la communauté tournait autour de la profession du chef de famille, qui à 
son tour était déterminée le plus souvent par la nature des relations économiques sino-
suisses. Les Suisses, qui résidaient à Shanghai, étaient souvent les cadres des filiales 
d'entreprises suisses et avaient été envoyés en Chine par leur employeur. Ce phénomène 
s'accentua après la deuxième guerre mondiale car les entreprises étrangères employant 
des Suisses diminuèrent. 

Les Suisses qui travaillaient à Shanghai (missionnaires exclus) étaient presque tous 
des hommes et 90 % d'entre eux avait une activité économique dans l'industrie ou le 
commerce. Ils étaient le plus souvent des employés; probablement environ 80 % de 
ceux-ci exerçait leur fonction dans le secteur tertiaire. Les ingénieurs étaient aussi bien 
représentés. En revanche, il y avait peu d'entrepreneurs indépendants. Ce groupe 
conservait toutefois une grande hétérogénéité: quelques représentants des professions 
libérales, les propriétaires d'un petit atelier de mécanique, d'un café et des propriétaires 
immobiliers, comme les frères Emil et Carl Lüthi. 

Les Suissesses étaient le plus souvent des femmes au foyer. Moins nombreuses que 
les hommes suisses et que les ressortissantes d'autres pays, elles arrivaient en Chine en 
tant qu'épouse ou enfant. D'autres avaient obtenu la citoyenneté suisse par mariage. Leur 
présence en Chine s'explique donc par les exigences de la vie familiale. 

Comme le séjour en Chine dans le cadre d'une carrière était souvent de courte durée, 
Steinmann remarque que les Suisses se sentaient liés exclusivement à leur travail et, 
donc, que le sentiment d'appartenir à la communauté suisse de Shanghai n'était que peu 
développé.16 En revanche, selon Dubois, la communauté suisse développa une 
dynamique interne remarquable.17 Nous relevons également que quelques Suisses 
résidèrent à Shanghai pour de longues périodes et y avaient même parfois fondé leur 
propre entreprise.  

                                              
13 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai. Allgemeiner Bericht über die Lage im II. Halbjahr 
1953.", 19.9.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
14 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Bericht über die Lage im August 1954", 
18.8.1954, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 93. 
15 Steinmann S. (1998).  
16 Steinmann S. (1998), pp. 106-107. 
17 Dubois H. (1978), p. 60. 
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8.2 Les Suisses en milieu urbain après 1949: le cas de Shanghai 
 

Nous avons constaté la rapidité de la dissolution de la colonie suisse en Chine. Nous 
avons également anticipé l'existence de problèmes économiques dont l'analyse figure au 
sein du chapitre 10. Ces problèmes représentent des éléments fondamentaux pour 
expliquer cet exode car de nombreux Suisses avaient immigré en Chine pour des raisons 
professionnelles. Néanmoins, les Suisses étaient confrontés aussi à d'autres difficultés, 
inhérentes aux conditions de vie. 

 
8.2.1 Les conditions de vie 

 
La perspective d'une bataille pour le contrôle de Shanghai, en mai 1949, avait amené la 
colonie suisse à resserrer ses liens. La Swiss Association joua dans ce contexte un rôle 
important. La métropole changea toutefois de mains sans grands combats. Il n'y eut donc 
pas de crise grave. Cependant, le régime avait bel et bien changé et un retour à la vie 
précédente n'était plus possible. 

La répression intérieure contre les anciennes élites et les membres du Guomindang, 
même si elle ne touchait pas les Suisses, ne pouvait pas laisser indifférent: "wir leben in 
einem richtigen Polizeistaat mit Terror" écrit René Schnell le 1er avril 1951.18 Les 
procédures utilisées par les communistes rappelaient à une partie des étrangers les 
pratiques des Nazis en Allemagne.19 Cela alimentait le sentiment d'insécurité et de 
danger. En effet, dès 1950, le climat intimidait de plus en plus les étrangers.20 Les 
bombardements de la ville par l'aviation nationaliste ne semblaient, en revanche, pas 
inquiéter trop une population qui se souvenait des effets bien plus terribles de la 
deuxième guerre mondiale. En effet ces bombardements se limitaient la plupart du temps 
à de petites formations composées de quelques avions.21 

L'ancien système de vie s'était écroulé. Les clubs, qui revêtaient une fonction sociale 
importante au sein de la communauté étrangère, n'existaient presque plus.22 Les autres 
infrastructures de loisirs comme les cinémas, les théâtres et les concerts avaient changé 
de forme. A titre d'exemple, on peut noter que les films soviétiques avaient très vite 
remplacé les films américains dans les cinémas. Les biens de consommation importés, 
liés au mode de vie occidental, n'étaient plus disponibles sur le marché ou atteignaient 

                                              
18 Schnell R. (2000), p. 227. 
19 Cf. Schnell R. (2000), p. 205 et p. 234. 
20 Cf. FC 1611, PRO FO 371/83511 et 83512. 
21 Schnell R. (2000), pp. 189-190, p. 192, p. 204, p. 209, pp. 211-214. 
22 Les étrangers qui pouvaient se le permettre étaient membres de plusieurs clubs en même temps. 
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des prix prohibitifs.23 Les journaux en langue anglaise avaient été d'abord soumis à une 
censure de plus en plus étouffante pour ensuite disparaître. La presse étrangère était rare, 
sinon inexistante. La correspondance était probablement aussi soumise à la censure. 

Plus le temps passait et plus la situation empirait: les restrictions se faisaient pesantes 
et rendaient la vie monotone. La vie sociale se limitait de plus en plus à la sphère privée. 
Le ministre de Suisse, de passage à Shanghai en mars 1953, écrivit: 

"J'ai retrouvé nos gens plus déprimés qu'à l'occasion de la dernière visite que je leur avais 
faite en 1952. Les difficultés contre lesquelles ils luttent et qui vous sont connues, n'ont 
pas augmenté en intensité mais le fait qu'elles se prolongent dans le temps finit 
naturellement par émousser la force de résistance des gens."24  

En effet, ces difficultés dominaient les discussions au sein de cette colonie étrangère de 
plus en plus petite, isolée et marginalisée. Le Consulat général remarqua que les 
conditions de vie encore plus que les pertes économiques incitaient les gens au départ.25 
Même si cette observation contient une certaine exagération, elle illustre bien l'état 
d'esprit de cette époque.  

Un rapport de septembre 1953 ne put que confirmer les tendances en cours.26 Les 
possibilités de se divertir devenaient de plus en plus rares. La réforme agraire eut raison 
du club de golf, qui avait échappé à une première vague touchant les terrains sportifs, et 
de plusieurs jardins à la périphérie de la ville. Les Européens n'avaient plus accès aux 
installations sportives. Shanghai conservait encore toutefois plus de possibilités et moins 
de monotonie que Beijing.27  

D'autre part, il faut remarquer que les progrès réalisés par les communistes par rapport 
au régime du Guomindang étaient éclatants.28 La situation alimentaire s'était nettement 
améliorée; les prix étaient stables, parfois ils avaient même diminué. La spéculation sur 
les biens de première nécessité avait disparu, le trafic fonctionnait et la sécurité était 
bonne. Le nouveau régime avait su maintenir, voire parfois améliorer l'état de 
l'infrastructure (eau, gaz, électricité) alors que la plupart des résidents étrangers avaient 
prévu son effondrement suite à l'exclusion des techniciens et experts occidentaux au 
début des années cinquante.  

                                              
23 Rapports "Die Schweizerische Kolonie in Shanghai – 2. Halbjahr 1951", 28.11.1951, et "Die 
Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Lagebericht – II. Halbjahr 1952",  30.9.1952, AF E 2200 
Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
24 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 26.3.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
25 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Lagebericht – II. Halbjahr 1952",  
30.9.1952, AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
26 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai. Allgemeiner Bericht über die Lage im II. Halbjahr 
1953.", 19.9.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
27 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 21.10.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
28 Voir également lettre d'A. Koch (Shanghai) à la Division du commerce, DFEP, 27.6.1951, AF E 
2001(E) 1967/113 vol. 697. 
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Bref, les conditions de vie s'étaient améliorées pour la plupart des Chinois, alors que 
celles des anciennes élites et de la communauté étrangère s'étaient dégradées. Cette 
évolution se retrouva dans le domaine sanitaire et médical: les étrangers avaient perdu 
leur position privilégiée d'avant 1949 alors que les Chinois avaient vu leur situation 
s'améliorer. En 1954, en effet, les bons médecins se trouvaient désormais soit dans 
l'armée, soit dans les hôpitaux publics, rendus presque inaccessibles aux étrangers.29 Dès 
1954, on commença toutefois à ressentir aussi les déséquilibres de la nouvelle politique 
économique: pour financer la livraison de produits en provenance du bloc soviétique 
(surtout des biens d'équipement), les exportations de biens alimentaires avaient atteint 
des niveaux nécessitant l'introduction du rationnement dans une ville comme Shanghai. 

Même s'il n'y avait pas d'actes ouvertement xénophobes, les étrangers étaient tenus à 
l'écart, car les Chinois ne voulaient pas se rendre suspects face à leurs propres autorités. 
De plus, les Chinois parlaient de moins en moins l'anglais. Ainsi, le sentiment 
d'isolement déjà marqué augmentait encore à cause de la barrière linguistique pour ceux 
qui n'avaient pas jugé nécessaire d'apprendre le chinois. A cette marginalisation s'ajoutait 
la surveillance continue. Les étrangers se sentaient constamment espionnés: 

"Für die Polizei ist jeder Ausländer, welcher Nationalität er auch angehöre, ein Kapitalist, 
ein Imperialist und sehr wahrscheinlich auch ein Spion. Alle unsere Bewegungen werden 
genau verfolgt und zwar dienen die Hausangestellten, Liftboys, Türhüter, Chauffeure, 
Kellner, Bureauangestellten, als Angeber der Polizei, die auf diese Leute einen solchen 
Druck auszuüben versteht, dass sie zu willigen Werkzeuge werden, selbst wenn ihre 
Sympathien mehr westlich als östlich sind."30  

Pour survivre on se rattachait à de petits signes positifs qui permettaient d'échapper au 
pessimisme. Les humeurs pouvaient ainsi varier rapidement de manière considérable. 
Ainsi, Rezzonico releva: 

"les commerçants étrangers en Chine sont extrêmement sensibles à la situation générale, 
[…] leur optimisme et pessimisme monte et descend selon les difficultés du moment".31 
Au déclin économique s'ajoutait l'insécurité juridique. L'ancien droit civil avait été 

aboli sans que de nouvelles normes soient entrées en vigueur, à l'exception de la loi sur 
le mariage. Les avocats avaient été interdits d'exercer. Désormais, les questions 
juridiques étaient évaluées et tranchées sur la base du "bon sens" et du "bien du peuple". 
La porte était en principe ouverte à l'arbitraire des tribunaux et les habitants étaient 

                                              
29 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Bericht über die Lage im August 1954", 
18.8.1954, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 93. 
30 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai. Allgemeiner Bericht über die Lage im II. Halbjahr 
1953.", 19.9.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
31 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 19.5.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. En octobre 
1953, Rezzonico releva qu'il suffisait de recevoir quelques permis de sortie et de conclure quelques 
contrats pour faire surgir l'optimisme au sein de la colonie. Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 
21.10.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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confrontés à un vide juridique. Cependant, après une année de domination communiste, 
Adalbert Koch reconnut que jusque-là les tribunaux avaient maintenu une conception 
saine du droit.32 De plus, les procédures judiciaires étaient devenues plus rapides et la 
corruption avait fortement diminué, voire disparu. Ainsi, lorsqu'un commerçant suisse 
résidant à Tianjin fut arrêté en 1951 et condamné à 2 années et demie de prison, la 
Légation qualifia le procès d'équitable.33 Néanmoins, en septembre 1952, Rezzonico 
constatait que la Chine n'avait toujours pas de lois dans certains domaines ou alors que 
celles-ci n'étaient pas appliquées de façon uniforme et cohérente.34 Cette situation était 
encore plus difficile à vivre, étant donné que la plupart des ressortissants étrangers 
avaient bénéficié jusqu'à la deuxième guerre mondiale des privilèges liés aux tribunaux 
consulaires. 

 
8.2.2 Les organisations de la communauté suisse 

 
Au-delà de l'offre culturelle ouverte à l'ensemble de la population ou à l'ensemble des 
ressortissants étrangers, trois associations suisses animaient la vie de la colonie suisse de 
Shanghai: le Swiss Club, la Swiss Association et la société de secours Helvetia. Il y avait 
également une Chambre de commerce suisse en Chine, qui - à cause de sa fonction - sera 
étudiée dans le chapitre dédié aux entreprises suisses en Chine. 

Le Swiss Rifle Club, simple club de tir fondé avant la première guerre mondiale, se 
transforma en un centre de rencontres et de sport pour les Suisses: le Swiss Club. Par la 
suite, il fut ouvert aussi à des étrangers. Il survécut à la deuxième guerre mondiale, 
même s'il dut réduire son activité. L'essor de l'après-guerre fut bref. Suite au changement 
de régime, mais aussi à cause des dangers tels les bombardements aériens, le Club se vit 
obligé de restreindre à nouveau son activité. Toutefois, la menace principale était de 
nature économique: au plus tard dès 1948-1949 son exercice se soldait par des pertes.35 
Vers la fin de l'été 1949, il s'associa au Club italien. Malgré cela, il dut fermer 
définitivement ses portes le 31 mars 1951. Les contraintes économiques avaient eu 
raison de cette institution: les coûts de gestion et le poids grandissant des impôts étaient 
devenus trop importants pour une communauté appauvrie et moins nombreuse. La 
maison et le terrain furent alors loués. Comme le Club avait une raison sociale, il 
continua d'exister. Début 1953, le comité se résolut à liquider le Club, mais le processus 

                                              
32 Rapport "Sonderbericht über die Schweizerkolonie in Shanghai", 10.5.1950, AF E 2200 Shanghai (A) 
1970/121 vol. 34. 
33 Cf. AF E 2001(E) 1970/217 vol. 131. 
34 "Aktennotiz - Sitzung der ständigen wirtschaftsdelegation vom 10. September 1952 betreffend 
wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Schweiz und China", 12.9.1952, AF E 7800(-) -/1 vol. 15. 
35 Schnell R. (2000), p. 191. 
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ne put être entamé avant la vente des actifs immobiliers qui ne se réalisa qu'en hiver 
1954-1955. 

La Swiss Association, fondée pendant la deuxième guerre mondiale, eut un succès 
considérable. En 1945, 95 % des Suisses résidant à Shanghai en faisait partie. L'attrait de 
l'association sembla toutefois disparaître avec la fin de la guerre. La perspective d'une 
bataille pour le contrôle de Shanghai en 1949 redonna à l'association dirigée par Bruno 
Britt le rôle qu'elle avait joué pendant la deuxième guerre mondiale. En effet, elle 
rassemblait à nouveau, selon le consul général, tous les Suisses de Shanghai.36 
L'association accumula des réserves de biens de première nécessité et des médicaments. 
Etant donné l'incertitude, l'organisation mise sur pied fut maintenue après la fin de la 
guerre civile. L'association maintint au moins jusqu'en 1951 un dispositif de mesures 
préventives pour faire face à une urgence éventuelle. Au cours de 1951, elle renonça à 
recueillir des contributions, même si elles avaient été jusque-là modestes.37 Elle 
continuait toutefois à souder la communauté suisse et constituait également un lien 
important entre la communauté et le consulat. Non seulement elle contribuait à un 
minimum de vie sociale, mais elle venait aussi en aide aux personnes seules et 
complétait ainsi les activités d'Helvetia. 

Les activités de la société de secours Helvetia prirent beaucoup d'ampleur après 
l'établissement de la République populaire. Cette association de bienfaisance s'occupait 
de secourir des personnes temporairement indigentes. Parfois, elle récupérait auprès des 
autorités suisses (communes et Office central fédéral chargé des questions relatives aux 
Suisses à l'étranger) les sommes utilisées. Si cela n'était pas possible, son aide financière 
aux Suisses nécessiteux s'effectuait alors à fonds perdu. Elle aidait les personnes qui 
voulaient émigrer et celles qui désiraient ou devaient rester à Shanghai. Au cours du 
premier semestre 1951, la situation fut très critique. Alors que le besoin de secours 
financier avait augmenté, la communauté s'était affaiblie et disposait donc de moins de 
moyens qu'autrefois. En effet, le rapport entre le nombre des personnes dans le besoin et 
l'ensemble de la communauté suisse avait atteint des proportions considérables: 11 
nécessiteux pour un total de 82 membres. Plusieurs étaient des personnes appauvries et / 
ou âgées. Certains ne voulaient pas quitter la Chine, d'autres n'en avaient pas les moyens. 
Bien que la Confédération et les communes concernées aient réagi pour la plupart des 
cas favorablement aux sollicitations d'Helvetia,38 cette dernière versa environ 10'000.- 
CHF à fonds perdu uniquement pour la période de janvier à octobre 1951. La pression 
financière diminua par la suite. Ainsi, au deuxième semestre 1952, alors que la colonie 

                                              
36 Rapport "Sonderbericht über die Schweizerkolonie in Shanghai", 10.5.1950, AF E 2200 Shanghai (A) 
1970/121 vol. 34. 
37 Rapport "Die Schweizerische Kolonie in Shanghai – 2. Halbjahr 1951, 28.11.1951", AF E 2200 
Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
38 Steinmann S. (1998), p. 49. 
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suisse à Shanghai ne comptait que 37 membres, un seul Suisse était soutenu par l'Office 
central fédéral chargé des questions relatives aux Suisses à l'étranger et deux femmes 
ayant perdu la citoyenneté suisse, suite à leur mariage, recevaient de l'aide d'Helvetia.39 
Durant toutes ces années difficiles, l'Helvetia travailla en contact étroit avec le Consulat 
général.  

Suite à l'exode continu, l'existence de ces trois associations suisses ne se justifiait plus. 
Les Suisses décidèrent alors de concentrer leurs ressources. Depuis le printemps 1952, le 
même comité était à la tête des trois associations. Fin 1952, le comité voulait proposer de 
maintenir une seule société, l'Helvetia, et de liquider les deux autres. La Swiss 
Association fut ainsi dissoute et l'Helvetia en reprit les compétences mais la liquidation 
du Swiss Club ne put intervenir qu'après la vente de son immeuble.  

 
8.2.3 La liberté de mouvement  

 
La problématique de la liberté de mouvement impliquait trois dimensions: la possibilité 
de quitter la Chine, de s'y rendre et de s'y déplacer. Le régime communiste imposa des 
restrictions. Au printemps 1951, Rezzonico considérait ce problème comme l'un des 
problèmes essentiels des Suisses en Chine.40 

Pour chaque résident suisse, abandonner la Chine fut une expérience différente mais 
le plus souvent douloureuse. Certains furent expulsés; d'autres qui désiraient partir, en 
furent empêchés. Pour certains, le départ se révélait extrêmement difficile car ils se 
retrouvaient sans moyens ou, ayant passé toute leur vie à l'étranger, ils ne savaient 
aucune des langues nationales. Le retour en Suisse n'était donc pas toujours souhaitable 
ou humainement exigible, mais émigrer vers des pays tiers n'était pas simple. Toutefois, 
une prolongation du séjour en Chine pouvait comporter des coûts importants.  

Les autorités chinoises poussaient ceux qui n'avaient pas d'activité lucrative à partir. 
Cela provoqua le rapatriement de plusieurs Suisses dont notamment des rentiers AVS, 
des malades ou encore des sans-emploi.41 En revanche, au plus tard dès février 1950, ces 
mêmes autorités chinoises rendirent difficile le départ des ressortissants étrangers ayant, 
ou ayant eu, des fonctions à responsabilités dans le domaine économique.  

Les autorités exigeaient de toute personne désirant quitter le pays l'obtention d'un 
permis de sortie. Pour l'obtenir, il fallait d'abord que le départ soit annoncé dans la 
presse. Cette publication avait pour objectif d'informer entre autres le public que le 
permis de sortie serait délivré à une certaine date si aucune opposition n'était soulevée 

                                              
39 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Lagebericht – II. Halbjahr 1952",  
30.9.1952, AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
40 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 30.4.1951, AF E 2001(E) 1976/17 vol. 373. 
41 Cf. notice, 12.10.1951, AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
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auprès de l'office compétent en la matière.42 Or, chaque personne qui pensait avoir des 
créances ou des prétentions envers toute personne désireuse de quitter la Chine pouvait 
faire valoir son droit présumé. Le permis de sortie était octroyé une fois toutes ces 
prétentions réglées. Si l'on considère également les effets du vide juridique qui s'était 
créé, ce système pouvait se prêter facilement à des abus et à des comportements proches 
du chantage. De plus, jusqu'en 1951, il fallait avoir un garant. 

L'application de ce système ne se limitait pas à la sphère privée, mais englobait aussi 
les activités des entreprises. Ainsi, les dirigeants et certains cadres étaient tenus 
directement responsables des obligations de leurs employeurs: si l'entreprise n'avait pas 
satisfait ses créanciers, ses employés locaux ainsi que l'Etat,43 le dirigeant n'avait aucune 
chance d'obtenir le permis de sortie. Il fallait donc soit terminer la liquidation de 
l'entreprise, soit trouver un substitut agréé par les autorités assumant à son tour la 
responsabilité totale. Cette situation était compliquée vu la nécessité d'obtenir une 
autorisation pour procéder à la liquidation de l'entreprise. Or, la politique des autorités 
empêchait de facto la liquidation des industries. La situation des entreprises d'exportation 
était assez similaire car les autorités chinoises avaient besoin de leurs contacts avec les 
marchés. Les entreprises d'importation pouvaient liquider plus facilement mais en 
respectant toujours une procédure ardue dont les coûts étaient souvent énormes.  

La situation fut le plus critique en 1952: en effet, alors que les entreprises décidaient 
de plus en plus d'abandonner la Chine, les Chinois essayaient de ralentir ce retrait. Les 
permis de sortie obtenus en 1951 souvent après 3 à 5 semaines (même si parfois les 
délais étaient bien plus longs), n'étaient délivrés qu'après 2 mois en 1952. De plus, les 
étrangers attendant 6 mois, voire plus, étaient nombreux.44 Cette attente obligée 
s'expliquait souvent par le fait que la personne concernée était un des cadres d'une 
entreprise. 

Dès 1953, la gravité du problème diminua. Cela résultait toutefois non pas d'une 
nouvelle attitude des autorités chinoises mais de la forte réduction de la colonie. En 
revanche, il y eut des cas particulièrement dramatiques comme les cas de Mme 
Ermolenko et de M. Gut, arrêtés sous l'accusation d'espionnage en décembre 1953 et 
emprisonnés. La Légation obtint le droit de visite en 1955. Restés longtemps sans 
procès, ils ne furent libérés qu'en juillet 1956.45 D'autres cas d'ordre humanitaire se 

                                              
42 Pour plus de détails, voir lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 30.4.1951, AF E 2001(E) 1976/17 
vol. 373. 
43 Il s'agit par exemple des impôts. 
44 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Lagebericht – II. Halbjahr 1952",  
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des employés de Geigy Trading Co Ltd (Arc. Novartis, Geigy AG, KAO 4). 
45 Cf. AF E 2001(E) 1978/84 vol. 584. 
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présentèrent: les Chinoises épouses de ressortissants suisses étaient obligées d'attendre 
les permis de sortie plus longtemps que leur mari. Disposant des deux nationalités, suisse 
et chinoise, elles ne bénéficiaient pas de l'appui de la Légation vu les dispositions du 
droit international. Cependant, en se basant sur des considérations humanitaires, Berne 
conseilla à la Légation d'intervenir si l'octroi des permis de sortie de Chine tardait outre 
mesure.46 

Il était également difficile d'entrer en Chine, mais cela ne concernait que peu de 
personnes. Il faut distinguer trois catégories: les nouveaux résidents, les résidents qui 
retournaient en Chine après un voyage à l'étranger et les personnes se rendant en Chine 
pour de brefs voyages d'affaires. 

En 1950, la situation était, du moins en théorie, la même pour tous. Il était encore 
facile d'obtenir des permis d'entrée pour Shanghai, mais le blocus maritime avait rendu 
ce voyage presqu'impraticable.47 En revanche, malgré les efforts du Consulat général, 
obtenir des permis d'entrée via Guangzhou ou Tianjin n'était plus possible. 
L'immigration était donc pratiquement impossible. 

Pour les nouveaux résidents, la situation évolua de la façon suivante. En 1951, le 
Département résuma l'attitude chinoise ainsi:  

"l'obtention de ce visa [d'entrée en Chine] est liée à des formalités interminables qui 
aboutissent dans la presque totalité des cas à une décision négative des autorités."48  

Le Consulat général de Shanghai n'enregistra que l'arrivée de trois jeunes employés 
d'entreprises suisses venus remplacer des collègues rentrés en Suisse. Le remplacement 
dans les entreprises du personnel partant était en principe la seule raison reconnue pour 
l'obtention d'un visa d'entrée pour de nouveaux résidents. Une augmentation du 
personnel étranger n'entrait pas en ligne de compte. Par la suite, l'obtention de ces permis 
resta difficile. Cela pouvait dépendre des projets chinois par rapport à une branche 
économique spécifique.49 Toutefois, les cas se raréfiaient: en 1953, les Suisses ne 
sollicitèrent plus aucun permis d'entrée. L'arrivée en 1954 d'un employé de l'entreprise 
Eutraco pour la filiale de Tianjin peut être considérée comme exceptionnelle. Cette fois-
ci, il s'agissait de remplacer un employé qui n'avait pu obtenir l'autorisation de retourner 
chez lui en Chine après un séjour à l'étranger. 

En ce qui concerne le retour des résidents en Chine après un voyage à l'étranger (pour 
des vacances ou des consultations au siège de la maison-mère), celui-ci posait moins de 
                                              
46 "Nous nous devons de protéger ce lien conjugal qu'une séparation prolongée des époux risquerait de 
mettre en danger." Lettre du DPF à S. Stiner (Beijing), 27.11.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 137. 
47 "Notice à l'intention de Monsieur Campiche - Problèmes actuels existant entre la Suisse et la Chine" 
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48 Notice pour M. Petitpierre, 11.6.1951, AF E 2001(E) 1976/17 vol. 373. Celle-ci reprend presque 
littéralement les observations de C. Rezzonico (Beijing) au DPF du 30.4.1951, AF E 2001(E) 1976/17 
vol. 373. 
49 Voir le cas de la Société Générale de Surveillance, chapitre 10.6.4. 
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problèmes que l'entrée de nouveaux résidents, même si l'appui de la Légation était 
souvent nécessaire. En effet, des permis furent par exemple refusés à un employé 
d'Eutraco et à un directeur de la China Aluminium Rolling Mills, auquel les syndicats 
reprochaient une "attitude brusque et capitaliste". Une querelle interne au sein de 
l'entreprise suffit donc à empêcher son retour en Chine.  

Quant aux voyages d'affaires, ils étaient également presque impossibles au début des 
années cinquante. Suite à l'armistice en Corée, l'intérêt des hommes d'affaires 
occidentaux pour la Chine reprit. Dans ce contexte, les hommes d'affaires obtenaient le 
plus souvent sans problèmes leurs visas d'entrée pour des séjours de courte durée. 
Progressivement, ce type de voyage se développa.50 Pour les Occidentaux, l'époque du 
commerce avec la Chine avait substitué l'époque du commerce en Chine. 

Pour voyager à l'intérieur du pays, il fallait également une autorisation, même s'il 
s'agissait d'excursions d'un seul jour. Or, déjà en 1950-1951, les autorités refusaient 
presque toujours soit explicitement soit implicitement d'accorder ces autorisations. Cette 
situation touchait autant les voyages d’affaires que les excursions récréatives. Par 
conséquent, elle rendait encore plus difficile le travail des hommes d'affaires qui, 
bloqués dans leur ville de résidence, ne pouvaient se rendre dans les autres centres 
commerciaux ou industriels du pays. Les Suisses actifs à Shanghai ou à Tianjin étaient 
touchés autant que les autres étrangers; les autorités chinoises ne semblaient pas prêtes à 
leur octroyer un traitement préférentiel.51 Cependant, plus le temps passa et moins cette 
question importa car pour les commerçants, il était de moins en moins nécessaire de se 
rendre à l'intérieur du pays.52 L'impossibilité d'effectuer des excursions représentait aussi 
une contrainte sévère. Cette restriction affectait profondément les étrangers car plusieurs 
d'entre eux avaient été internés lors de la deuxième guerre mondiale. Le sentiment d'être 
des prisonniers ou des otages pouvait ainsi se diffuser facilement au sein de la 
communauté étrangère.  

 

8.3 Les actions de la colonie et des autorités suisses 
 

La colonie suisse manifesta à plusieurs reprises sa préoccupation. Au printemps 1951, la 
Swiss Association et la Chambre de commerce suisse demandèrent à Rezzonico 
d'intervenir. De nombreux thèmes préoccupaient la colonie suisse: les limitations 
susmentionnées quant à la liberté de mouvement, le fait que les dirigeants et certains 
cadres étaient tenus directement responsables des obligations de leurs employeurs, 

                                              
50 A titre d'exemple, voir le lettre de la Légation à Beijing à la Division du Commerce, DFEP, 1.11.1956, 
AF E 7110(-) 1967/32 vol. 807. 
51 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 30.4.1951, et notice pour M. Petitpierre, 11.6.1951, AF E 
2001(E) 1976/17 vol. 373. 
52 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 26.3.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
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l'impossibilité de rapatrier les fonds privés ou les fonds des entreprises, soient-ils issus 
des bénéfices, des provisions, des épargnes ou d'autres sources.53 La colonie contestait 
aussi tout le système des permis de sortie: les refus sans motif, la publication dans la 
presse, la nécessité des garanties, etc. Les Suisses s'inquiétaient également de l'absence 
de l'habeas corpus, des détentions au secret, de la durée des investigations ainsi que de 
l'influence d'organisations semi-officielles comme celle des syndicats sur les autorités de 
police. Le cahier des doléances de la Chambre de commerce comprenait aussi des 
problèmes spécifiques concernant les entreprises: absence de protection des patentes54, 
changements continus des dispositions légales et difficultés à réduire le personnel. Les 
Suisses en Chine imaginaient même que les autorités fédérales pourraient convaincre les 
autorités chinoises d'accorder aux ressortissants suisses en Chine un traitement 
comparable à celui dont bénéficiaient les Chinois en Suisse. Cependant, le DPF, autant 
que la Légation, étaient conscients que le traitement des Chinois en Suisse n'avait aucune 
importance pour le gouvernement chinois.  

Ces problèmes amenèrent la Légation ainsi que le Département à intervenir. En juin 
1951, les problèmes de la colonie suisse apparaissaient si graves que le DPF envisagea 
aussi une intervention à haut niveau. Max Petitpierre décida d'en parler au ministre de 
Chine. Faute d'occasion, Zehnder en parla au conseiller de légation chinois, tout en étant 
conscient que les efforts devaient se déployer surtout à Beijing. Il approuva la ligne de 
conduite que Rezzonico voulait suivre: non pas demander la suppression des formalités 
compliquées imposées aux Suisses qui désiraient voyager mais leur simplification. 
Concrètement, il s'agissait d'obtenir que la garantie personnelle nécessaire pour recevoir 
le permis de sortie soit remplacée par une recommandation de la Légation ou du 
Consulat général. Quelques résultats furent obtenus. 

Toutefois, les démarches des autorités suisses déçurent la communauté suisse à 
Shanghai parce qu'elle les jugeait trop prudentes:  

"das bisherige Stillschweigen der Heimatbehörden bei vielen ein Gefühl der Verlassenheit 
verursachte. Dies umsomehr als die nun schon Jahre dauernde Eingeschlossenheit in der 
Stadt und Abgeschlossenheit von der Aussenwelt, einen ermüdenden Einfluss auf die 
Gemüter unserer Landsleute ausübt".55  

Les Suisses de Shanghai se considéraient comme les défenseurs des intérêts de leur pays 
et donc s'attendaient au soutien de leurs autorités. Le sentiment de frustration devait être 
palpable. La Chambre de commerce fit à nouveau part de ses préoccupations. Elle 
constata toutefois aussi quelques assouplissements: un garant n'était plus demandé pour 
                                              
53 Lettre de la Swiss Association (Shanghai) à C. Rezzonico (Shanghai), 28.3.1951, et lettre de la 
Chambre de commerce suisse en Chine à C. Rezzonico (Shanghai), 3.4.1951, AF E 2200 Shanghai (A) 
1970/121 vol. 31. 
54 Il ne s'agissait pas d'un nouveau problème, car la patente du DDT était violée depuis 1945. 
55 Lettre de la Chambre de commerce suisse en Chine (Shanghai) à C. Rezzonico (Beijing), 12.11.1951, 
AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 31. 
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obtenir les permis de sortie et plusieurs Suisses (sans poste à responsabilités dans des 
entreprises) obtinrent leur permis de sortie dans des délais exceptionnellement brefs 
(moins de 4 semaines). Quant aux délais pour les managers, ils restèrent très longs.  

Après 1951, la Légation de Suisse en Chine continua d'intervenir ponctuellement en 
faveur de cas concrets. Souvent ces démarches n'eurent aucun résultat immédiat, mais 
provoquèrent parfois une réaction rapide. Par rapport aux longs délais, la Légation 
signala à plusieurs reprises la bonne volonté et la bonne foi du Ministère des Affaires 
étrangères chinois:  

"Wir haben schon in verschieden Fälle festhalten müssen, dass unsere Interventionen nicht 
am schlechten Willen des Aussenministerium, sondern am passiven Widerstand der 
örtlichen Behörde scheitern."56  

Les difficultés étaient plutôt dues à des problèmes de coordination entre différentes 
instances, voire à des difficultés du Ministère des affaires étrangères à convaincre 
d'autres services étatiques comme la police.57 Les difficultés de collaboration entre l'Etat 
central d'une part et les autorités régionales et provinciales d'autre part jouaient, selon la 
Légation, également un rôle important. 

 

8.4 Epilogue de la présence urbaine suisse?  
 

La colonie suisse en Chine se réduisit à une poigné de personnes. Les intérêts 
économiques subirent le même sort. Pratiquement toutes les entreprises qui désiraient 
quitter la Chine étaient parvenues à liquider leur filiale ou leur bureau. La China 
Aluminium Rolling Mills (CHARO), la maison Siber Hegner et un atelier de mécanique 
dirigé par un Suisse étaient les seules entreprises suisses encore opérationnelles à 
Shanghai. Cette situation provoqua en août 1954 la remise en question de l'existence du 
Consulat général de Shanghai qui, depuis le départ d'Adalbert Koch pour Bangkok en 
1953, était confié à un gérant, Max Meister.58 Le Consulat général ne pouvait s'occuper 
que de la métropole côtière alors que les centres chinois de développement et de décision 
se trouvaient désormais dans le Nord. Malgré cette situation, le ministre de Suisse à 
Beijing plaida en faveur du maintien du consulat pour trois raisons:59 pour les exigences 

                                              
56 Lettre de S. Stiner (Beijing) à M. Meister (Consulat général à Shanghai), 16.10.1952, AF E 2001(E) 
1978/84 vol. 584. 
57 "Das Wai Chiao Pu erteilt seine Instruktionen an sein Shanghaier Zweigbureau, das sicherlich bestrebt 
ist, sie zu verwirklichen; aber die lokalen Polizei- und anderen Behörden scheinen sich wenig oder 
überhaupt nicht um die Wünsche des Zweigsbureaus zu kümmern". Lettre de S. Stiner (Beijing) à M. 
Meister (Shanghai), 16.10.1952, AF E 2001(E) 1978/84 vol. 584.  
58 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Bericht über die Lage im August 1954", 
18.8.1954, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 93. 
59 Lettres de F. Bernoulli (Beijing) au DPF, 24.11.1954 et 23.9.1955, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 6. 
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de protection de la colonie (deux Suisses se trouvaient alors en prison), pour la présence 
de CHARO et de Siber Hegner ainsi que pour les informations économiques que le 
Consulat général transmettait aux cercles intéressés en Suisse. Le Consulat général fut 
alors maintenu au service de la micro-colonie encore à Shanghai qui, au seuil de 1956, 
ne comptait plus que 15 membres, dont deux en prison. Quant à la Chambre de 
commerce, elle existait encore, du moins sur le papier. 

Au sujet de la présence suisse à Tianjin, Oscar Joerg, consul honoraire de Suisse, 
quitta définitivement la Chine le 1er février 1956, après 31 ans d'activité dans ce pays. Il 
confia son entreprise et le consulat à Robert Merz. Cependant, quelques mois plus tard, 
Joerg décida de fermer son entreprise. Vu cette fermeture et le départ de Merz, il ne 
restait à Tianjin que huit ressortissants et deux entreprises suisses. Comme le consulat 
honoraire suisse n'avait jamais été reconnu par les autorités de la République populaire, 
la Légation de Beijing proposa de le fermer.60 

 

8.5 Bilan 
 

Le déclin de la présence suisse en Chine entre 1945 et 1955 fut un processus continu qui 
avait déjà commencé avant cette période. En effet, l'attrait de la Chine pour les étrangers 
avait déjà diminué avant la prise du pouvoir par les communistes. Les nouvelles 
orientations économiques du pouvoir communiste lui donnèrent le coup de grâce. Ce 
déclin, à notre avis, fut toutefois le résultat d'au moins trois facteurs qui se superposent. 
Le premier facteur est le déclin de la Chine comme partenaire économique sur la scène 
internationale, ce qui affecta les intérêts des entreprises étrangères. Le deuxième facteur 
concerne l'arrivée des communistes chinois au pouvoir. Cet événement renforça, voire 
accéléra l'évolution engendrée par le premier facteur. De plus, il conduisit à une 
réorientation économique et idéologique du pays, qui eut pour conséquence l'élimination 
de la présence missionnaire et d'une grande partie de la présence économique étrangère. 
Le processus de décolonisation représente le troisième facteur. Ce processus avait déjà 
commencé sous le Guomindang, mais ce furent les communistes qui mirent fin à la 
colonisation occidentale de la Chine. Cette décolonisation eut pour conséquence la perte 
des privilèges des Occidentaux en Chine et donc rendit leur séjour moins intéressant et 
plus difficile, non seulement du point de vue économique mais aussi du point de vue 
social et culturel. 

                                              
60 Lettre de la Légation de Suisse à Beijing au DPF, 17.8.1956, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 6. 



 187

Chapitre 9 La fin des missions 
 

Dans ce chapitre thématique, nous voulons présenter l'évolution des missions en Chine. 
L'importance du phénomène missionnaire ne doit pas être sous-évaluée. Il représentait 
un des trois éléments principaux de l'interaction entre la Suisse et la Chine.1 En fait, les 
missionnaires étaient ceux parmi la colonie suisse qui avaient le plus de contacts avec la 
population chinoise. Comme le but des missions consistait à transmettre aux Chinois 
une religion, impliquant un système de valeurs lié à la civilisation occidentale, 
l'interaction culturelle était particulièrement prononcée. 

Notre intérêt porte surtout sur l'impact de la révolution chinoise sur les missions. 
L'analyse se focalise donc sur l'interaction entre les autorités communistes et les 
missions. Le chapitre est structuré en huit parties. La première partie présente 
brièvement la présence missionnaire suisse en Chine. La deuxième partie est dédiée à 
l'attitude des forces révolutionnaires chinoises face aux religions et plus 
particulièrement face au christianisme. La troisième partie porte sur les réactions des 
missionnaires suisses. La qualité inégale des sources nous empêche de développer de 
façon uniforme cette présentation pour toutes les missions suisses. Les parties quatre, 
cinq, six et sept illustrent quatre cas: 

• Une mission catholique dans un milieu plutôt rural confrontée dès 1946 au 
régime communiste: la Société Missionnaire Bethléem (SMB) en Mandchourie. 

• Une mission catholique dans un milieu urbain: la SMB à Beijing. 
• Une mission catholique dans un milieu rural confrontée au régime communiste 

après octobre 1949: les chanoines du Grand Saint-Bernard au Yunnan. 
• Une mission protestante: la Mission évangélique de Bâle. 

A l'aide de ces quatre cas, nous voulons présenter le contexte, les objectifs et le travail 
des missions et analyser les difficultés auxquelles elles furent confrontées lors du 
changement de régime et quelle ligne de conduite elles adoptèrent. Pour mieux 
comprendre les enjeux, cette étude inclut aussi la période qui précède les confrontations 
avec le régime communiste. Un bilan clôt ce chapitre. 

 

9.1 La présence missionnaire suisse en Chine 
 

En Chine, la présence missionnaire suisse était très diverse, car un nombre élevé 
d'organisations suisses y avait envoyé des missionnaires. Ces missions pouvaient 
compter quelques membres isolés ou être des organisations fortement structurées et 
présentes sur le territoire avec plus de trente missionnaires. Des missionnaires suisses 
étaient actifs aussi au sein de missions étrangères. En tout, lors du changement de 
                                              
1 Les deux autres étaient la colonie urbaine en Chine et les échanges commerciaux. 



 188

régime en Chine, plus de 150 missionnaires suisses résidaient dans le pays. Cela 
représentait plus d'un tiers de la colonie suisse. Au total, nous avons répertorié presque 
180 missionnaires suisses qui avaient séjourné en Chine à un moment quelconque entre 
1946 et 1951.2 Les catholiques représentaient environ deux tiers des missionnaires 
suisses, les protestants un tiers. 

Parmi les catholiques, la mission la plus importante était la Société Missionnaire 
Bethléem d'Immensee (SMB), à laquelle étaient rattachées également des sœurs de 
charité d'Ingenbohl. Au total, ils étaient une soixantaine; c'est-à-dire environ un tiers de 
l'ensemble des missionnaires. Ils opéraient en Mandchourie du Nord, mais dès 1947-
1948, la SMB s'installa également à Beijing et mit quelques-uns de ses missionnaires à 
disposition d'autres organisations. La communauté des sœurs olivétaines du couvent de 
Sainte-Croix à Cham et celle des sœurs dominicaines du couvent de St. Joseph à Ilanz 
avaient chacune plus d'une dizaine de Suissesses en Chine. Les premières se trouvaient 
en Mandchourie, les deuxièmes dans le Fujian. La mission des chanoines du Grand 
Saint-Bernard était un peu plus petite. Elle opérait au Yunnan. D'autres missionnaires, 
regroupés dans la catégorie des "missionnaires isolés", étaient affiliés à des 
organisations étrangères. 

Parmi les missions protestantes, deux organisations dominaient l'activité 
missionnaire suisse en Chine: la Mission évangélique de Bâle et la China Inland 
Mission. Cette dernière était une société missionnaire d'origine anglaise fondée par 
James Taylor en 1865. Elle devint très rapidement cosmopolite. La Chine était son seul 
terrain d'évangélisation et elle acceptait des missionnaires de tous les courants 
protestants. D'une part elle recrutait directement des missionnaires en Suisse, d'autre 
part elle coordonnait la présence en Chine d'une série de missions protestantes affiliées. 
L'Allianz China Mission était le partenaire principal de la China Inland Mission en 
Suisse; d'autres partenaires étaient la Pilgermission St. Chrischona de Bâle ainsi que la 
Yunnan Mission. Cette dernière était une société allemande longtemps connue sous le 
nom de Vandsburger Mission. Elle comptait en son sein des missionnaires de la 
Diakonienverband "Ländli" d'Oeberaegeri. Si l'on considère le rôle catalyseur de la 
China Inland Mission, le groupe des missionnaires protestants suisses en Chine était 
beaucoup moins éclaté que celui des missionnaires catholiques. La Mission évangélique 
de Bâle comptait presque une trentaine de membres concentrés en Chine méridionale. 
Au sein du système de la China Inland Mission, trente-cinq missionnaires suisses 
environ, dispersés dans plusieurs provinces, opérèrent à un moment ou l'autre entre 
1946 et 1951. Dans le mouvement protestant il y eut aussi des missionnaires, voire des 
organisations, "isolés": la Schweizerische Ostasien Mission à Qingdao en est un 
exemple. 

                                              
2 Ce chiffre dépasse largement celui des listes des consulats et de la Légation. 
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A propos des missionnaires isolés, pour la plupart rattachés à des organisations 
étrangères autant catholiques que protestantes, il est souvent difficile de reconstruire 
leur parcours. Le moment de leur départ de Chine est souvent incertain. Nous en avons 
répertorié environ 25. Sur la base de leur affiliation, nous les regroupons en cinq 
groupes: 

 
Franciscaines de Marie (mission catholique) 5 Félicie von Hurter-Ammann 

Margrit von Reding-Biberegg 
Ida Meuwli 
Ida Stephanie Muggler 
Pia Castelli. 

Missions étrangères de Paris 
(mission catholique) 

3 Paul Ducotterd 
Eduard Limat 
Maria Josephine Schweikart. 

Missions catholiques américaines  2 Albert Stäubli (ou Staubli) 
Jules Meyrat 

Schweizerische Ostasien Mission à Qingdao  3 (4) Walter Rieder (avec son épouse) 
Gertrud Müller 
Hedwig Schwersenz (avec son mari 
apatride et leurs deux enfants) 

Autres ~ 10  
 
Le groupe dénommé "autres", comptant environ 10 missionnaires en 1949, 

rassemblait des missionnaires dont l'affiliation ne nous est pas connue3 ou des 
missionnaires qui étaient les seuls membres suisses en Chine de leur mission respective. 
Il s'agit de Louise Dechevrens, Emma Junod,4 Josef Hochstrasser, Philomena 
Thalmann, François Xavier Perrez, Victor Berset, Hans Bienz, Franz Burkhardt, André 
Schaller et Trudy Burckhardt. Ces trois derniers résidaient à Shanghai. Parmi ces 10, 
six au moins quittèrent la Chine avant mai 1951. En juin 1952, Franz Burkhardt et 
François Xavier Perrez étaient les seuls de ce groupe encore en Chine. 

 

                                              
3 Hans Bienz faisait peut-être partie de la Mission évangélique de Bâle; il était au Guangdong. 
4 Emma Junod appartenait à la Friedenmission. Ce mouvement est plus connu sous le nom d' 
International Peace Mission. Cf. Höfer J., Rahner K. (1986), vol. 4, p. 371. 
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9.2 La politique religieuse des autorités communistes 
 

9.2.1 Les Eglises chrétiennes à la fin des années quarante 
 

A la fin des années quarante, les chrétiens chinois étaient un peu plus de 4 millions, 
dont plus de 3,2 millions de catholiques5 et entre 800'000 et un million de protestants.6 
Quant aux rapports entre le mouvement missionnaire et l'Eglise locale, les Eglises 
protestantes avaient poussé davantage que les catholiques le transfert des compétences 
et des responsabilités aux Chinois. Cela s'explique par la structure et la conception 
théologique des Eglises protestantes: le rôle des synodes et des communautés des 
fidèles par exemple était reconnu. Ces éléments garantissaient en principe une viabilité 
accrue de l'Eglise locale par rapport aux communautés catholiques si pour une 
quelconque raison le lien avec l'étranger venait à manquer. L'influence des 
missionnaires restait toutefois considérable, même lorsque ceux-ci dépendaient des 
Eglises chinoises locales.  

Le développement d'un clergé catholique chinois avait été en revanche très lent. La 
hiérarchie ecclésiale était dominée par les étrangers, malgré les efforts du Vatican qui 
soutenait l'émancipation de l'Eglise chinoise.7 Certains cercles, y compris de nombreux 
missionnaires, s'opposaient avec succès à cette émancipation. Ainsi, en 1949-1950, le 
transfert de compétences et de responsabilités des missions au clergé chinois débutait 
peu à peu. Parmi les 144 archevêchés, évêchés et préfectures apostoliques, seulement 
27 avaient été confiés définitivement au clergé chinois: plus des trois quarts restaient 
sous la gestion d'un religieux étranger, y compris les plus importantes telles Beijing, 
Guangzhou, Shanghai, Tianjin et Wuhan. De nombreux Chinois se sentaient humiliés 
par cette situation de subordination.8 En 1912, il y avait en Chine 1445 prêtres étrangers 
et 724 prêtres chinois, en 1948 ils étaient respectivement 3015 et 2676.9 Au moment du 
changement de régime, la formation du clergé local avait atteint un état permettant la 
suppression de la tutelle étrangère. Une aide étrangère restait en revanche nécessaire. 

 
9.2.2 Incertitudes 

 
Le point de vue identifiant les missionnaires à agents de l'impérialisme n'était pas rare 
en Chine. Cette opinion trouvait son origine dans l'expérience du dix-neuvième siècle 
quand les missionnaires avaient étroitement collaboré avec les militaires et les 
                                              
5 Beckmann J. (1959), p. 10. 
6 T'ien Ju-K'ang (1993), p. 26. 
7 Le Pape Pie XII nomma un cardinal chinois en 1946. 
8 Wei Tsing-Sing L. (1968), p. 178. 
9 Cf. Beckmann J. (1959). 
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marchands étrangers.10 La liberté de fonder et d'exploiter des missions était un acquis 
français à la suite des traités inégaux. En tant que manifestation du phénomène 
impérialiste pour bien des Chinois, les Eglises chrétiennes et les missions ne pouvaient 
pas échapper à l'hostilité du régime communiste qui s'opposait également pour des 
raisons idéologiques aux religions. 

Néanmoins, la nouvelle élite ne manquait pas d'atouts. Après des années de troubles 
économiques et de violence, elle promettait une stabilisation. Face aux armées 
communistes qui déferlaient vers le sud, les missions voulurent agir avec prudence. 
L'incertitude au sujet de la politique du nouveau régime et le désir de ne pas abandonner 
les résultats acquis suite aux grands efforts déployés depuis des années incitèrent la 
plupart des missions à rester sur place. Cela ne se fit pas sans hésitations. 

Des retraits eurent lieu en 1948. Ce phénomène toucha plus les missionnaires 
protestants que les missionnaires catholiques.11 Malgré des différences entre les 
missions,12 nous décelons une pratique assez cohérente au sein du mouvement 
missionnaire protestant: retirer les missionnaires isolés (qui se trouvaient en principe 
dans des zones rurales) alors que dans les villes et les universités (où les missionnaires 
formaient des petites communautés) il fallait si possible les laisser. Cela amena à une 
concentration des missionnaires protestants dans les villes.  

L'évolution militaire nettement favorable aux communistes provoqua toutefois un 
changement de stratégie au cours de l'hiver 1948-1949. L'attitude de prudence et 
d'attente, qui avait engendré des retraits, provoqua alors une réaction différente. Le 
régime communiste voulait consolider son assise et se préparait à se transformer en 
gouvernement. Par conséquent, de plus en plus souvent les missionnaires catholiques et 
protestants restaient dans leur lieu de résidence et, dès les premiers mois de 1949, de 
nouveaux missionnaires protestants arrivèrent même avec leurs familles.13 Grâce aux 
victoires communistes, la pacification éliminait un facteur de risque: les combats. 
Toutefois, deux obstacles importants demeuraient: le premier presque insurmontable 
concernait l'obtention des permis d'entrée en Chine, le deuxième était le blocus 
nationaliste des côtes sous contrôle communiste. Ainsi, au fur et à mesure que la guerre 

                                              
10 Chan G. (1989), p. 815.  
11 Lettre de la SMB (Immensee) à M. Blöchlinger (Beijing), 19.1.1948, SMB Arc 31.XI.4. Voir 
également Wiest J.-P. (1988), p. 383 et respectivement Giovanneschi E. (1990), p. 247. 
12 Certaines missions, comme la London Missionary Society, confiaient la responsabilité du choix aux 
missionnaires sur le terrain, alors que d'autres, comme la China Inland Mission, agissaient de façon plus 
centralisée. Au sein de l'Eglise catholique, le pouvoir décisionnel appartenait aux évêques et préfets 
apostoliques. 
13 F. Houghton, General director and Bishop, éditorial du The Field Bulletin of the China Inland 
Mission, vol. XI, 2, février 1949, in SOAS CIM 102 box 16. Voir aussi la réunion du 23.11.1949, 
procès-verbaux du Board du China Committee, SOAS CWM 1941-1950 BM/8B. 
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civile touchait à sa fin, les risques d'en être victime diminuaient, mais entrer en Chine se 
révélait de plus en plus difficile. 

Evidemment, les missions se voyaient confrontées au nouveau régime communiste. 
Or, leurs rapports évoluèrent selon nous sur la base d'un schéma assez uniforme, même 
si des différences régionales existaient. Seule la Mandchourie, qui peut être considérée 
comme un laboratoire, n'évolua pas de la même manière. 

Suite à l'arrivée des armées communistes, les premières expériences se révélaient 
plutôt positives: les chrétiens chinois autant que les missionnaires n'étaient pas molestés 
et l'activité religieuse continuait. La limitation de la liberté de mouvement était la seule 
restriction importante. Elle entravait pourtant considérablement le travail apostolique 
car les chrétiens en zone rurale étaient privés de la présence ou de la visite des religieux 
et, par conséquent, abandonnés à eux-mêmes. Le début de l'activité politique des 
fonctionnaires communistes, fréquemment lié à la réforme agraire, inaugurait une 
deuxième phase qui impliquait souvent la confiscation de propriétés. L'éducation 
religieuse dans les écoles fut supprimée suite au changement de régime. La "formation 
des masses" et la pratique religieuse se faisaient concurrence. Alors, les communistes 
utilisèrent à leur profit les infrastructures créées par les missions.14 Ces entraves 
n'éliminaient pas pour autant la vie religieuse et étaient partiellement compensées par le 
retour d'une certaine normalité des conditions de vie. Les services religieux se tenaient 
encore dans de nombreuses stations. Cependant, suite aux mesures prises lors de la 
guerre civile, ces stations étaient souvent dans des villes. Bref, le travail des missions 
continuait en partie, mais il était de plus en plus limité au milieu urbain. La troisième 
phase, qui se superposa parfois à la deuxième, se caractérisa par un processus 
d'affaiblissement économique. Ainsi, les impôts constituaient la menace la plus grave 
qui se profilait au cours du deuxième semestre 1949. D'autres restrictions avaient déjà 
affaibli les ressources financières des missions. La perception des impôts risquait 
d'anéantir les missions. Les écoles et les hôpitaux étaient les éléments les plus exposés 
aux impôts ainsi qu'aux saisies.  

Il faut noter qu'il s'agissait de tendances et que les Eglises ne furent pas confrontées à 
une politique uniforme. La situation variait considérablement de région à région et 
même à l'intérieur d'une même province. Des facteurs liés aux micro-réalités locales 
comme l'attitude du fonctionnaire du parti, celle de la communauté des chrétiens, voire 
l'existence d'un chef en son sein, pouvaient se révéler décisifs. A cette époque, en effet, 
le nouveau régime n'avait pas encore formulé sa politique face aux religions. 

La proclamation de la République populaire n'amena pas plus d'éclaircissements 
quant à la politique religieuse du gouvernement. Dans ces conditions, l'Eglise 
catholique était décidée à maintenir sa présence. Parmi les missions réformées, les 

                                              
14 L'église était souvent une salle idéale pour les réunions organisées par les activistes communistes 
auxquelles la population devait participer. 
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positions différaient. Le mot d'ordre de la China Inland Mission était de rester sur 
place dans la mesure du possible, sans se faire trop d'illusions.15 D'autres avaient décidé 
de se retirer de Chine.16 Quant aux missions suisses, nous ne connaissons aucune 
décision de retrait à ce stade. Faute d'indications sur la politique religieuse future des 
autorités, les missions continuaient leurs activités sans prendre aucune décision qui 
aurait pu restreindre leurs futures options. Cela impliquait donc l'impossibilité d'agir de 
façon préventive tout en étant conscient que les difficultés à venir étaient nombreuses. 
D'une part, la grande question était de savoir s'il y avait de la place pour le mouvement 
missionnaire dans la nouvelle Chine; si oui, laquelle. D'autre part, s'il fallait abandonner 
la Chine, l'attente due à l'incertitude empêcha parfois de trouver rapidement d'autres 
pays où il aurait été possible de développer une activité missionnaire. 

Après la reconnaissance du gouvernement communiste par quelques pays 
occidentaux, les missionnaires espéraient des améliorations par rapport à leur liberté de 
mouvement, essentielle pour eux. Toutefois, les restrictions se raidirent: même dans les 
régions où l'on pouvait jusqu'alors voyager avec une certaine facilité, les difficultés 
augmentaient.17 La situation se détériorait progressivement aussi dans d'autres 
domaines. L'emprise des autorités sur la société et donc la pression sur les missions se 
renforçaient de plus en plus. La marge de manœuvre au sein de l'enseignement 
diminuait tellement que des missionnaires enseignants doutaient du sens de leur 
activité. La pression financière rongeait les réserves. La situation devenait donc 
toujours plus critique. 

Ces différentes phases illustrent une évolution qui enveloppa progressivement la 
Chine du Nord au Sud, parallèlement à l'avancée de l'Armée populaire de libération, 
jusqu'en 1950. En Chine du Nord et en Chine centrale, les Eglises catholiques dans les 
zones rurales étaient confrontées à un "rouleau compresseur inexorable"18 caractérisé 
par des emprisonnements, des confiscations etc. En Chine du Sud, le travail 
missionnaire continuait dans les régions côtières, même si les missionnaires avaient 

                                              
15 "If there is to be a place for us in the new China, we feel we shall be in a better position to occupy it 
if we are on the spot. Certainly we shall be in a better position to form a judgement as to what is 
practicable." F. Houghton, éditorial in The Field Bulletin of the China Inland Mission, vol. XI, 11, 
novembre 1949, in SOAS CIM 102 box 16. 
16 "The General Director [...] had felt it right that members of the Mission should continue at their posts 
in China as long as possible. The majority of the members agreed with this view [...] some workers did 
not fully agree with this position, but rather felt that they should be given the choice of remaining or 
leaving, while their standing with the Mission authorities remained unchanged. Some had been 
influenced by seeing many workers of other Missions withdrawing from China." in procès-verbal de la 
réunion du London Council de la China Inland Mission, 17.11.1949, SOAS CIM 18. 
17 Cf. The Field Bulletin of the China Inland Mission, vol. XII, 2, février 1950, in SOAS CIM 102 box 
16. 
18 Résumé d'un article de L'Osservatore romano du 20.8.1950, PRO FO 371/83535. 
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l'impression que le sursis ne serait pas long, alors qu'en Chine occidentale les activités 
missionnaires augmentaient de plus en plus.19 Au même moment, certaines missions 
réformées considéraient qu'elles pouvaient encore développer une activité missionnaire, 
justifiant ainsi leur permanence en Chine.20 Les différences entre les multiples réalités 
locales et entre les districts ne remettent pas en cause cette analyse mais ces différences 
eurent l'effet de produire aussi quelques moments d'espoir. 

 
9.2.3 La formulation de la politique gouvernementale  

 
Dès 1950, l'emprise de l'Etat sur les différents mouvements religieux se structura et se 
coordonna graduellement. Cela ne concernait pas uniquement les Eglises chrétiennes, 
considérées comme des éléments impérialistes, mais également des mouvements plus 
ancrés dans la tradition chinoise. Le nouveau régime  réprima brutalement les sociétés 
d'inspiration taoïste et se méfiait du confucianisme vu que cette philosophie avait été 
l'idéologie de la droite nationaliste et que son paternalisme se conciliait mal avec le 
concept de "nouvelle démocratie" du Parti. Quant aux bouddhistes, leur participation à 
la Conférence consultative du peuple en 1949 ne les sauva pas de la persécution. Les 
musulmans semblèrent profiter d'un traitement relativement privilégié. 

Au printemps 1950, des indications plus précises à propos des intentions du 
gouvernement chinois (même si elles n'étaient pas encore officielles) filtrèrent à 
l'étranger. Le gouvernement exigeait de l'Eglise en Chine qu'elle ne soit pas soutenue 
financièrement par l'étranger et que les ressources économiques de l'Eglise soient 
contrôlées par les Chinois. Ces restrictions imposaient une période d'austérité. A cette 
époque, les responsables ecclésiastiques imaginaient ainsi qu'il serait possible 
d'attribuer un nouveau rôle aux missions en Chine. L'analyse du Foreign Office était 
moins optimiste et on se doutait que la fin des missions en Chine approchait.21 

L'objectif des autorités consistait d'abord à développer des mouvements de réforme 
internes au sein des Eglises pour éliminer l'influence étrangère. Les Eglises réformées 
furent les premières concernées. En mai 1950, des rencontres entre des personnalités 
                                              
19 Résumé d'un article de L'Osservatore romano du 20.8.1950, PRO FO 371/83535. 
20 Procès-verbal de l'Eastern China District Committee de la London Missionary Society, 29.7.1950, 
SOAS CWM CH/27. 
21 "The Chinese Christians who have signal it clearly have few illusions about the difficulties ahead"[...] 
"Foreign and western influence in China has been carried in three main channels: (1) The Press (2) 
Missionary activities (3) Commercial communities resident in China. As regards (1) all press reporting  
by foreign news agencies and journalists in or out, has already been eliminated. As regards (2) it looks 
as if the era of the foreign missionnary is over. What is left of the Chinese Church, will soon probably 
be facing problems similar to those in satellite countries. As regards (3) the commercial influence is 
also well on the way out." Notice du FO, 17.4.1950, commentant le Message from the Chinese 
Christians to Missions Boards abroad, in PRO FO 371/83535. 
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éminentes du mouvement protestant chinois et le Premier ministre Zhou Enlai 
permirent aux leaders religieux de se faire une idée des exigences du gouvernement. 
Celui-ci exigeait apparemment que les Eglises cessent de dépendre du personnel et des 
fonds étrangers dans un bref délai. Les autorités avaient donc décidé du départ des 
missionnaires de Chine. Ce n'était plus qu'une question de temps. 

En août 1950, suite à ces discussions, quarante leaders protestants prestigieux 
publièrent un "manifesto" qui représentait une première étape vers la rupture des liens 
entre les Eglises chinoises et les Eglises étrangères. Il proclamait les trois autonomies: 
autonomie administrative, économique et apostolique et il admettait le lien étroit encore 
existant entre le mouvement missionnaire et l'impérialisme en Chine. Ce manifeste 
rallia un vaste soutien et ne se heurta pas à une opposition ouverte des missions. Depuis 
plusieurs années en effet, les missions protestantes avaient essayé de transférer de plus 
en plus de compétences aux Eglises locales et de développer des structures pouvant 
subvenir à leurs propres besoins.22 Or, vu l'état avancé de ces démarches, le mouvement 
protestant put s'adapter assez facilement à une bonne partie des exigences du 
gouvernement. Le National Christian Council, regroupant différentes Eglises 
protestantes, se politisa et devint un relais de la politique des autorités. En automne, il 
décida de couper tout lien avec les Eglises étrangères.  

En novembre, le gouvernement précisa publiquement l'attitude que les chrétiens 
devaient adopter: les autorités garantissaient la liberté de religion, mais l'influence de 
l'impérialisme devait être éradiquée et celle du patriotisme développée; le catholicisme 
et le protestantisme devaient devenir des religions dépourvues de manipulation 
étrangère et devenir des activités sociales du peuple chinois.23 

Fin novembre 1950, les premiers effets de la politique gouvernementale poussant à 
une réforme interne touchèrent l'Eglise catholique: un prêtre chinois du Sichuan, Wang 
Lianzou, publia un "manifesto". Il soutenait les trois autonomies et condamnait le fait 
que l'Eglise avait été manipulée par les forces coloniales. Un deuxième manifesto, 
publié à Chongqing et rédigé dans des termes similaires, recueillit un soutien 
légèrement plus large.24 Toutefois, la hiérarchie catholique et la plupart des fidèles 
s'opposaient au mouvement de réforme. La structure centralisée, ayant des rapports de 
subordination clairement définis, le rôle clé du clergé étranger dans la hiérarchie et la 
réaction négative face au concept de "réforme" sont des facteurs dont il faut tenir 
compte pour comprendre l'opposition de la plupart des catholiques chinois face aux 
autorités. De plus, il n'y avait pas eu le travail préliminaire que les missions protestantes 
avaient accompli au cours des années quarante. 

                                              
22 Le chargé d'affaires britannique en donna une explication fondée sur des critères théologiques, lettre 
de J. Hutchison (Beijing) au FO, 1.3.1951, FO 371/92368. 
23 People's Daily, 20.11.1950, PRO FO 371/92368. 
24 Tong J. (1993), p. 9. 
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Vers la fin de 1950, le gouvernement central précisa ses exigences en publiant des 
réglementations concernant les institutions recevant des fonds de l'étranger. Cette 
directive, selon des sources de l'époque,25 indiquait aussi aux autorités provinciales que 
les missionnaires étaient des moyens de propagande et parfois des espions au service 
des puissances impérialistes. Enfin, une "division des affaires religieuses" rattachée au 
ministère de l'instruction et renforçant le contrôle étatique fut instituée en janvier 1951. 

En janvier 1951 également, des leaders catholiques rencontrèrent Zhou Enlai pour 
obtenir plus d'informations sur la politique du gouvernement. Bien que le gouvernement 
tolérât encore des relations entre les catholiques chinois et le Vatican, le Premier 
ministre formula deux conditions. Tout d'abord l'Eglise ne devait pas s'opposer à la 
politique du gouvernement et ensuite elle ne devait pas recevoir de soutien de la part de 
l'impérialisme américain. De plus, le Premier ministre invita à soutenir le mouvement 
des trois autonomies. Les évêques rejetèrent ces exigences. Ils condamnèrent la création 
d'une Eglise nationale, à leurs yeux schismatique. Ils nièrent aussi que le catholicisme 
était un allié de l'impérialisme ou à son service. Par conséquent, il n'y avait aucun 
contact à couper. Quant aux trois autonomies, ils présentèrent un "oui, mais" qui en 
réalité pouvait être presque considéré comme un refus.26 Par rapport à l'autonomie 
administrative, les évêques manifestèrent leur disponibilité à établir graduellement une 
hiérarchie indigène tout en respectant les règles de l'Eglise. Au sujet de l'autonomie 
économique, les évêques considéraient qu'ils pouvaient accepter le soutien provenant 
des catholiques du monde entier. Ils excluaient les fonds étrangers uniquement si ces 
fonds avaient des implications politiques. Quant à l'autonomie apostolique, les évêques 
chinois défendaient le rôle des missionnaires, car ces derniers agissaient dans l'intérêt 
des communautés locales. 

Il faut comprendre qu'à l'époque le catholicisme et le communisme se trouvaient sur 
une route où la collision était inévitable. Les deux étaient des systèmes totalitaires: 

"D'ailleurs, cette doctrine [le communisme], comme le Catholicisme, est "totalitaire", 
c'est-à-dire qu'elle exige de ses adeptes une adhésion totale, intellectuelle, disciplinaire et 
morale."27 

En fait, l'opposition de la hiérarchie catholique face au communisme était presque aussi 
vieille que le communisme lui-même. Pie XI l'avait à nouveau proclamé en 1937 dans 
l'encyclique Divini Redemptoris. Le pape considérait le communisme comme une 
doctrine subversive de l'ordre social, soit un système "opposé à la raison comme à la 
révélation divine" et qui "rejette toute hiérarchie et toute autorité établie par Dieu".28 
D'autres raisons expliquant cette opposition concernaient les attaques que le 

                                              
25  FC 1781/1, PRO FO 371/92366.  
26 Tong J. (1993), p. 10. 
27 Duroselle J. B. (1949), p. 117. 
28 Chambre H. (1959), pp. 17-18. 
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communisme livrait à la propriété privée et à la famille (conception du mariage, rôle de 
la femme dans la société, etc.). Le communisme était aussi perçu comme dépouillant 
l'homme de sa liberté et de sa dignité. Enfin, l'encyclique condamnait le matérialisme, 
la lutte des classes et l'athéisme. Sous le pontificat de Pie XII, pape "hanté par le spectre 
du communisme athée",29 un décret du Saint-Office du 1er juillet 1949 rappela à 
nouveau ces positions et taxa le communisme d'être antichrétien. Par conséquent, il 
condamnait et interdisait toute collaboration. 

Le communisme proposait de créer un homme nouveau qui ne se référerait pas à 
Dieu. A cette composante idéologique s'ajoutaient l'élément nationaliste et des 
considérations tactiques du nouveau régime: l'élimination de l'influence étrangère et 
d'une structure capable de s'opposer au régime. Cela explique pourquoi les premières 
auto-consacrations d'évêques en Chine n'eurent lieu qu'en 1958,30 plusieurs années 
après l'expulsion des missionnaires et donc d'une grande partie de la hiérarchie. Le vide 
ainsi créé affaiblit davantage l'Eglise catholique. 

 
9.2.4 Le retrait des missionnaires protestants 

 
Jusqu'au début de l'automne 1950, donc après le début des combats en Corée et après la 
publication du manifesto de réforme des Eglises protestantes, la plupart des missions ne 
remit pas en question la décision de principe de rester en Chine. Sur le terrain, il avait 
fallu faire preuve de flexibilité: parfois on avait retiré les missionnaires situés dans des 
régions exposées ou alors des missionnaires avaient été rappelés. En effet, la présence 
des missionnaires pouvait parfois embarrasser les fidèles chinois vu qu'elle permettait 
aux autorités d'attaquer l'Eglise en la qualifiant d'instrument impérialiste. 

En ce qui concerne la China Inland Mission, les missionnaires devaient démissionner 
s'ils voulaient quitter leurs postes.31 La politique générale était de rester en Chine. 
Cependant, vu que des voix s'élevèrent pour certifier que la présence des missionnaires 
pouvait causer de l'embarras, la direction à Londres décida de retirer les missionnaires 
si leurs conditions de vie ne leur permettaient plus d'effectuer leur travail et s'ils étaient 
soumis à des pressions excessives.  

Un autre problème préoccupait les missions: l'impossibilité d'envoyer en Chine de 
nouveaux missionnaires et de rentrer en Chine après des congés. Ces difficultés 
remettaient donc en question l'engagement des missionnaires ne pouvant pas se rendre 
en Chine. Au sein de la China Inland Mission les avis étaient partagés, mais la direction 
ne put se décider à trouver d'autres pays où elle aurait eu la possibilité de déployer son 

                                              
29 Poulat E. (1997), p. 674. 
30 Chan G. (1989), p. 818. 
31 Procès-verbal du London Council de la China Inland Mission, 21.9.1950, SOAS CIM 18. 
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activité missionnaire.32 D'autres missions, actives aussi en dehors de la Chine, 
essayèrent de trouver d'autres alternatives, car l'extinction de la présence missionnaire 
était prévisible. La London Missionary Society par exemple, qui avait constaté très vite 
que la présence des missionnaires pouvait embarasser les communautés chrétiennes, 
avait décidé en juillet de se retirer de Chine centrale à la fin de 1950.33 Cette association 
avait décidé également de retirer ses missionnaires du Fujian vu plusieurs facteurs 
d'insécurité: prévision des opérations militaires de l'Armée populaire de libération 
contre Taïwan, risque d'infiltrations nationalistes, frustration communiste après la 
décision des Etats-Unis de neutraliser le détroit de Taïwan et enfin le développement de 
sentiments xénophobes, non seulement parmi les Chinois non chrétiens mais aussi dans 
les écoles gérées par les missionnaires.34 Autant pour la China Inland Mission que pour 
la London Missionary Society, l'initiative de partir ou de rester était prise par des 
missionnaires établis en Chine. En juillet 1950, l'Eglise presbytérienne d'Angleterre 
décida également de retirer du Fujian ses missionnaires, en particulier ceux ayant des 
enfants.35 

La guerre de Corée projetait ses ombres sur les missionnaires encore en Chine. La 
percée des forces de l'ONU suite au débarquement d'Inchon fit renaître le spectre de 
l'internement des civils et des religieux. L'escalade provoquée par l'intervention 
chinoise représenta un tournant et explique le durcissement de la politique communiste 
que nous avons constaté depuis l'automne 1950. 

Même si les résultats spirituels parmi les Chinois étaient parfois très encourageants,36 
la campagne "Aide la Corée et résiste à l'Amérique" stimulait des sentiments 
xénophobes. L'intervention chinoise en Corée augmenta aussi les risques liés au séjour 
en Chine: les accusations d'espionnage se multiplièrent, les contrôles policiers et la 
propagande anti-étrangère s'intensifièrent. Il résultait de cette constellation une 
atmosphère hostile. Des missionnaires furent assignés à résidence surveillée. Or, les 
souvenirs des internements subis pendant la deuxième guerre mondiale poussèrent des 
missionnaires à quitter le pays. Même si la Suisse n'était pas directement concernée, ce 
danger engendra une augmentation des départs des missionnaires et donc un pas de plus 
vers la fin de l'expérience missionnaire en Chine. 

                                              
32 Procès-verbal du London Council de la China Inland Mission, 21.9.1950, SOAS CIM 18. 
33 Procès-verbal du Central China District Committee de la London Missionnary Society, 19-21.7.1950, 
SOAS CWM Arc. 1941-1950 CH/15. 
34 Correspondance entre des missionnaires et le South China District Committee de la London 
Missionnary Society, SOAS CWM Arc. 1941-1950 CH/24. 
35 Correspondance de juillet entre le South Fukien Mission Council et le siège de Londres de la 
Presbyterian Church of England, SOAS PCE FMC II/5. 
36 Procès-verbal du London Council de la China Inland Mission, 16.11.1950, SOAS CIM 18. 
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De nombreux cas de discrimination envers des chrétiens furent reportés lors de 
l'automne 1950 et de l'hiver 1950-1951. Les chrétiens chinois devinrent plus hésitants et 
préférèrent éviter les contacts avec les missionnaires.37 Les responsables sur le terrain 
de la China Inland Mission pensèrent même que les autorités centrales avaient donné 
l'ordre de causer des difficultés aux chrétiens pour que ces derniers se voient obligés de 
se débarrasser des missionnaires.38 En tout cas, les fidèles comprenaient de plus en plus 
que leurs Eglises devaient être indépendantes et que les missionnaires représentaient un 
danger. 

Le nombre des missionnaires diminua rapidement. En novembre 1950, la China 
Inland Mission et ses missions associées comptaient encore plus de 600 membres en 
Chine. Ils étaient en grande partie des ressortissants du Commonwealth et des Etats-
Unis. A cette époque, les demandes de départ des missionnaires étaient encore 
considérées cas par cas, mais avant la fin de l'année la mission adopta une politique 
visant un retrait complet de vastes régions de la Chine.39 Elle espérait toutefois pouvoir 
conserver une présence missionnaire minimale dans plusieurs centres et une base forte à 
Shanghai.40 Sous la pression de la réalité, cette idée fut rapidement abandonnée. En 
février 1951, le retrait massif se transforma officiellement en une évacuation totale.41 
Fin juin, il n'y avait plus qu'environ 150 missionnaires de la China Inland Mission et de 
ses missions associées. En septembre, ce nombre s'élevait à 80. 

Un processus analogue toucha d'autres missions. La London Missionary Society 
notifia en décembre 1950 sa décision de cesser ses activités en Chine à la fin de 1951. 
Début janvier 1951, elle décida d'accélérer le départ et invita ses collaborateurs à 
demander immédiatement des permis de sortie. Fin avril, l'évacuation était presque 
terminée. En fait, en janvier 1951 au plus tard, presque toutes les missions britanniques 
et américaines avaient décidé de s'en aller.42 Des problèmes liés à la cession des 
propriétés ou au paiement des impôts, voire au transfert des responsabilités aux 
Chinois, retardèrent quelquefois les départs. 

                                              
37 Cf. par exemple The Field Bulletin of the China Inland Mission, vol. XII, 12, SOAS CIM 102 box 
16. 
38 Procès-verbal du London Council de la China Inland Mission, 18.1.1951, SOAS CIM 18. 
39 Editorial de J. R. Stinton, The Field Bulletin of the China Inland Mission, vol. XIII, 1, SOAS CIM 
102 box 16. 
40 Procès-verbal du London Council de la China Inland Mission, 18.1.1951, SOAS CIM 18. 
41 "At the Directors' Conference [in Melbourne, 10.-17.2.1951] all recognized the fact that work in 
China was finished temporarily, although all hope of returning to China at some future time was not 
relinquished." Procès-verbal du China Council de la China Inland Mission, Hong Kong, 21-23.5.1951, 
SOAS CIM 80 box 10. 
42 Télégramme de J. Hutchison (Beijing) au FO, in PRO FO 371/92330. 
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Le départ des missionnaires n'améliora toutefois pas la liberté de manœuvre des 
Eglises protestantes.43 Au printemps 1951, la plupart des Eglises protestantes se trouvait 
désormais sous l'influence de l'Etat: leur discours s'alignait sur la propagande du régime 
concernant la Corée et la situation internationale.44 Nous constatons que la progression 
du mouvement de réforme au sein des Eglises protestantes fut rapide. Cela n'aurait pas 
été possible si les missions avaient adopté une attitude d'opposition comme le fit 
l'Eglise catholique. Cette attitude différente s'explique en partie par le fait que les "trois 
autonomies" étaient tout à fait compatibles avec la politique et la conception de 
plusieurs missions protestantes. 

 
9.2.5 La campagne contre les missionnaires catholiques 

 
Alors que les missions protestantes se retiraient, les conditions de vie des étrangers se 
dégradaient de plus en plus. Dans le domaine de l'éducation, des mesures ciblées contre 
l'influence occidentale furent remarquées: des professeurs universitaires se virent 
diffamés, accusés, arrêtés, soumis à des procès et condamnés.45 Dès avril 1951, des 
missionnaires français de Tianjin actifs dans l'enseignement supérieur furent accusés 
d'espionnage et arrêtés ou assignés à résidence surveillée. Le même phénomène se 
répéta dans le domaine hospitalier: en mars 1951, les sœurs catholiques canadiennes à 
Guangzhou s'occupant d'un orphelinat furent accusées d'infanticides. Le procès eut un 
large écho. Elles furent condamnées et, plusieurs mois plus tard, expulsées. En avril, les 
responsables d'un orphelinat catholique de Nanjing subirent le même sort. Les 
accusations d'infanticides devenaient un instrument souvent utilisé contre les 
missionnaires responsables d'orphelinats.46 Il ne s'agit que de trois exemples: la liste des 
arrestations, des détentions au secret et des procès pourrait être bien plus longue.47 

Nous nous trouvons face à un phénomène qui avait pris de l'ampleur durant l'hiver 
1950-1951 lorsque des missionnaires furent assignés à résidence surveillée suite au 
conflit coréen. A partir du printemps, ce phénomène se transforma en une vraie 
campagne contre les missionnaires catholiques et contre la partie du clergé chinois qui 
refusait de se détacher de Rome. Cette campagne, accompagnant le mouvement de 
                                              
43 Voir le procès-verbal du "Special Meeting to receive missionaries" du Bureau du China Committee 
de la London Missionary Society, 6.2.1951, ainsi que la "Conference with Missionaries" du China 
Committee, 10.7.1951, SOAS CWM Arc. 1941-1950 BM/8B. 
44 Lettre de L. Lamb (Beijing) au FO, 16.5.1951, in PRO FO 371/92368. 
45 En décembre 1950, un professeur américain enseignant à l'Université de Guangzhou fut accusé de 
viol, de mauvais traitements et d'impérialisme. A l'Université de Nanjing, la position des professeurs 
étrangers se révélait aussi très difficile. Cf. PRO FO 371/92330. Voir aussi le cas de Walter Rieder 
exposé dans ce chapitre. 
46 Cf. Wiest J.-P. (1988), pp. 149-152. 
47 Pour d'autres exemples, voir Wiest J.-P. (1988), pp. 390-400. 



 201

réforme au sein de l'Eglise catholique, s'étendit officiellement de mai jusqu'en août 
1951, mais elle toucha plusieurs villes et régions à différentes périodes. Elle était 
renforcée par la campagne "Aide la Corée et résiste à l'Amérique". Pendant ces quatre 
mois, 113 "éléments impérialistes" (selon le langage officiel) furent accusés; 33 
expulsés et une partie des autres soumis à différents "châtiments".48 Il s'agissait en 
grande partie de missionnaires américains et français; presque tous venaient de pays 
n'ayant pas reconnu la République populaire de Chine. La presse condamnait également 
le mouvement missionnaire en le qualifiant de mouvement purement politique faisant 
partie de l'agression impérialiste.49 Le rôle joué par la presse pourrait être un indice 
signalant une gestion centralisée de cette campagne antimissionnaire. 

Nous n'excluons pas qu'une des raisons qui poussèrent le lancement de cette 
campagne fût le progrès très lent du mouvement de réforme souhaité par les autorités. Il 
serait toutefois réductif d'imaginer uniquement une opposition entre l'Eglise catholique 
et l'Etat. L'Eglise même était déchirée entre "réformistes" et "fidèles à Rome". Ces 
derniers restaient apparemment largement majoritaires.  

Dans ce contexte, l'archevêque Antonio Riberi, internonce apostolique en Chine, 
assuma une fonction symbolique. Bien que le Vatican ne reconnût pas le nouveau 
gouvernement, Riberi resta à Nanjing et il continua son activité pastorale. Il conseillait 
en tant que représentant papal la communauté catholique chinoise. Il s'opposa à toute 
démarche qui lui semblait présenter des connotations schismatiques. Ainsi, en mars 
1951, il demanda dans une lettre pastorale à tous les évêques et prêtres en Chine de ne 
pas participer au mouvement des trois autonomies.50 Une rencontre entre Riberi et un 
évêque chinois favorable au mouvement de réforme concernant l'avenir de l'Eglise 
catholique en Chine montra l'incompatibilité des positions.51 

Or, les autorités chinoises ne pouvaient pas accepter cette opposition dangereuse. 
Selon Louis Wei Tsing-sing et Jean Paul Wiest,52 l'opposition de Riberi provoqua le 
durcissement de la politique du gouvernement impliquant l'élimination de la présence 
missionnaire ainsi que l'épuration des évêques, des prêtres et des catholiques chinois.  

De plus, Riberi personnifiait le lien entre la communauté catholique chinoise et 
l'Eglise catholique romaine ; sa présence en Chine était un enjeu politique. Les autorités 
essayèrent de le discréditer, mais les catholiques étaient plutôt réticents face au 
mouvement de réforme imposé par les autorités chinoises et, à leurs yeux, l'expulsion 

                                              
48 People's Daily, 12.10.1951, in PRO FO 371/92366. 
49 Lettre de L. Lamb (Beijing) au FO, 16.5.1951, PRO FO 371/92368. 
50 Chan G. (1989), p. 816. 
51 Rezzonico nota que les deux hommes comprirent qu'ils n'étaient pas d'accord, in lettre de C. 
Rezzonico (Beijing) au DPF, 23.5.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
52 Wei Tsing-sing L. (1968), p. 221 et Wiest J.-P. (1988), p. 387. 
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de l'internonce - entre temps assigné à résidence forcée - aurait alors signifié la rupture 
avec le Saint Siège, donc le schisme et l'excommunication.53 

Cette affaire suscita l'intérêt du corps diplomatique. L'ambassadeur indien, K.M. 
Panikkar, se saisit du cas. Cette intervention laissa entrevoir une issue: si le Vatican 
rappelait son représentant, le gouvernement chinois était disposé à le laisser partir.54 Le 
Vatican décida de rapatrier Riberi. Un télégramme du Vatican rappelant l'internonce 
provoqua son expulsion le 5 septembre 1951. 

A Beijing, le mouvement de réforme rencontra une résistance plus faible qu'à 
Shanghai. Ainsi, après une vague d'arrestations de prêtres chinois et de missionnaires en 
juillet 1951, un "Comité de réforme catholique" se constitua pour gérer les paroisses et 
préparer la fondation de l'Eglise catholique nationale. En partant de Beijing, le 
mouvement s'étendit au reste du pays. Des comités analogues furent mis sur pied dans 
les autres villes de Chine. Le mouvement de réforme avait enfin percé et se substituait à 
la hiérarchie officielle. En janvier 1952, la papauté réagit et rédigea la lettre apostolique 
Cupimus Imprimis qui comparait la situation en Chine avec les persécutions des 
premiers siècles. L'exode des missionnaires se poursuivait. Il s'agissait surtout 
d'expulsions, mais les missionnaires demandaient parfois la permission de quitter le 
pays. Cependant, tous eurent l'impression d'avoir été obligés de partir. 

 

9.3 L'impact sur les missions suisses 
 

Après avoir analysé l'évolution de la présence missionnaire ainsi que la politique du 
gouvernement et ses effets, nous voulons présenter l'impact de cette évolution sur les 
différentes missions suisses en commençant par les missions catholiques. La Société 
Missionnaire Bethlehem, les chanoines du Grand Saint-Bernard et la Mission 
évangélique de Bâle seront traités dans les parties 4, 5, 6 et 7 de ce chapitre.  

 
9.3.1 Les sœurs olivétaines du couvent de Sainte-Croix de Cham 

 
Les sœurs olivétaines du couvent de Sainte-Croix de Cham opéraient depuis 1931 dans 
la préfecture apostolique de Yanji administrée par les Bénédictins de St. Ottilien et 
située près de la frontière sino-coréenne. En 1945, la congrégation comptait presque 
quarante sœurs en Chine, dont quinze Suissesses, deux Allemandes, une Italienne et une 
vingtaine issue de la population locale d'ethnie coréenne. Une grande partie de ces 
dernières se réfugia en Corée du Sud lors de l'arrivée des forces armées soviétiques. Les 

                                              
53 Riberi aurait menacé d'excommunier les signataires de la pétition. Wei Tsing-sing L. (1968), p. 220. 
54 Cf. AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. Voir également le télégramme de L. Lamb (Beijing) au Foreign 
Office,  16.8.1951, PRO FO 371/92332. 
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communistes chinois s'emparèrent de la région en mai 1946 suite au retrait soviétique. 
Ils arrêtèrent immédiatement tous les missionnaires étrangers (une quarantaine 
d'Allemands) et les sœurs olivétaines.55 

Celles-ci furent libérées quelques jours plus tard, mais une bonne partie de leurs 
biens avait disparu ou avait été réquisitionnée. Entre temps la maison mère, ayant déjà 
sollicité les services du DPF en avril 1946, avait à nouveau fait appel aux bons offices 
du Conseiller fédéral Philippe Etter qui, à plusieurs reprises, intervint auprès du DPF. 
Les autorités suisses s'efforcèrent d'abord d'obtenir le transfert de ces sœurs vers des 
régions plus sûres de Chine. Puis, les autorités suisses auraient discuté avec la maison 
mère de leur rapatriement. Le ministre suisse Henri de Torrenté s'entretint plusieurs fois 
de ce cas avec un membre de la mission communiste à Nanjing sans obtenir aucun 
résultat.56 L'unique solution consistait désormais à rapatrier les sœurs. Bien qu'un projet 
d'évacuation obtînt l'appui soviétique vers la fin de l'année, il ne se réalisa toutefois 
jamais. 

Une sœur malade accompagnée par une consœur se rendit entre temps en Corée du 
Nord, où elle décéda le 10 juillet 1947. Son accompagnatrice put ensuite rentrer en 
Suisse via la Corée du Sud. En août, une deuxième vague anti-missionnaire s'en prit à 
onze sœurs suisses: elles furent assignées à résidence surveillée dans des conditions 
difficiles. Au cours de 1948, elles furent libérées. Entre temps, la Suisse avait sollicité 
et obtenu l'appui américain en cas d'évacuation via la Corée du Sud.57 Les efforts 
continus pour obtenir leur évacuation n'aboutirent toutefois pas. Ainsi, en avril 1949, 
alors que les communistes occupaient Nanjing, treize sœurs suisses du couvent de 
Cham demeuraient toujours bloquées à Yanji. Si deux autres sœurs quittèrent la Chine 
lors de l'hiver 1949-1950, il fallut attendre l'établissement de relations diplomatiques 
pour qu'une évacuation progressive eût lieu.58 En janvier 1951, il n'y avait plus que huit 
religieuses en Chine.59 Au cours de l'été, les deux dernières purent aussi quitter le pays. 
Les nombreuses interventions de la Légation semblent avoir été efficaces. 

 

                                              
55 L'arrestation ne fut connue en Suisse qu'en octobre, car les informations en provenance des régions 
occupées par les communistes se faisaient rares et elles arrivaient toujours avec du retard. Cf. 
télégramme d'H. de Torrenté (Shanghai) au DPF, 8.10.1946, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
56  "Compte-rendu de l'entrevue avec M. Chang Wen-chin et Mlle Wu Ching (Mme Wang Ping-nan) au 
quartier général communiste à Nankin", 10.1.1947 et 19.2.1947, AF E 2200 Peking 1947-1948 vol. 18. 
57 NARA, RG 59 393.54/12-2047.  
58 Deux soeurs arrivèrent en Suisse en janvier 1950, deux autres en novembre 1950, une quitta la Chine 
avant le début de 1951.  
59 Un billet manuscript de Philippe Etter, 4.1.1951, accompagne une lettre du couvent de Sainte-Croix à 
Cham, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
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9.3.2 Les sœurs dominicaines du couvent Saint-Joseph d'Ilanz  
 

Les sœurs dominicaines d'Ilanz se trouvaient dans le Fujian, au sein d'une mission gérée 
par des pères dominicains allemands. Les premières étaient arrivées en Chine en 1921. 
Elles subirent une première phase de domination communiste de 1929 à 1934. Elles 
purent par la suite reprendre leurs activités dans les écoles, les hôpitaux et continuer 
l'évangélisation. En 1947, trente sœurs du couvent d'Ilanz résidaient en Chine. Toutes 
n'avaient pas la nationalité suisse. Plusieurs étaient allemandes. 

Les communistes réoccupèrent la région en 1949. Il ne semble toutefois pas que 
jusqu'au début de 1952 les restrictions en rapport avec l'activité religieuse aient causé 
aux sœurs de graves problèmes. La situation changea en mars 1952, alors que la 
mission des sœurs d'Ilanz comptait encore 11 sœurs suisses et au moins 7 étrangères. Le 
10 mars, plusieurs religieux furent arrêtés, y compris une sœur suisse qui fut citée 
devant un tribunal populaire. Trois autres, parmi lesquelles au moins une Suissesse, 
furent consignées à résidence surveillée. Les raisons de ces mesures apparaissent 
obscures. Dans certains cas, les accusations s'inspiraient d'un prétexte60 alors que dans 
d'autres cas les autorités locales ne fournirent pas d'explications. L'impression est celle 
d'une tactique d'intimidation ainsi que d'initiatives très locales. Ces événements eurent 
pour conséquence le départ des sœurs impliquées. Grâce au soutien de la Légation, elles 
obtinrent rapidement les permis nécessaires pour quitter le pays: elles arrivèrent en juin 
à Hong Kong. En revanche, les autres sœurs dominicaines voulaient apparemment 
rester sur place. Ce ne fut qu'au cours des derniers mois de 1953 que le processus 
d'abandon de la mission s'accéléra. Aux mesures d'expulsion s'ajoutaient les départs 
plus au moins volontaires, voire des rappels ordonnés par la maison mère.61 En 
novembre 1953 au plus tard, toutes les sœurs avaient fait les démarches pour obtenir les 
permis de sortie. La Légation de Suisse les soutint et les dernières quittèrent la Chine en 
février 1954. 

 
9.3.3 Les missions protestantes regroupées au sein de la China Inland 
Mission 

 
Après la deuxième guerre mondiale, la présence suisse au sein de la China Inland 
Mission connut un essor important: plusieurs ressortissants suisses reçurent une 
formation en Angleterre avant de partir pour la Chine. La China Inland Mission créa 
aussi un "Home Center" en Suisse pour recruter directement des missionnaires parmi 
                                              
60 Voir le récit de l'arrestation et de la détention de la sœur E. Harder rédigé par la supérieure de la 
mission, sœur A. Halter. Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 28.4.1952, AF E 2001(E) 1970/217 
vol. 188. 
61 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 6.1.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
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ceux qui ne se sentaient pas proches de l'Allianz China Mission. Entre 1946 et 1949, les 
deux sociétés envoyèrent en Chine une dizaine de nouveaux missionnaires suisses, 
principalement des femmes. Les derniers arrivèrent en Chine en octobre 1949 et ils 
allèrent à Chongqing, ville encore sous contrôle nationaliste, pour apprendre le chinois. 

Lors de l'arrivée au pouvoir des communistes, une partie des missionnaires 
récemment arrivés suivait encore une formation alors que plusieurs anciens 
missionnaires étaient en congé hors de Chine.62 Le sous-chapitre 9.2 a déjà fourni 
plusieurs indications quant à la réaction des missions protestantes face au changement 
de régime et à la politique religieuse du gouvernement. Or, la China Inland Mission n'y 
fait pas exception, bien au contraire. Elle pensa tout d'abord retirer les missionnaires 
exposés ou isolés. Ensuite, elle décida de rester sur place63 comme le fit la London 
Missionary Society.64 L'attitude de la direction de la China Inland Mission à Londres 
déterminait également les agissements d'une grande partie des missionnaires suisses. 
Nous nous limitons ici à rappeler l'effet de l'escalade militaire en Corée sur le sort des 
missionnaires anglo-saxons, mais aussi sur celui des Suisses. L'évacuation se fit en 
grande partie sans obstacle même si la confiscation de biens privés, voire des retards 
dans l'octroi des permis de sortie, fut quelquefois signalée.65  

Les sociétés affiliées, voire les communautés dont les missionnaires étaient issus, 
assumèrent une fonction de relais avec l'administration fédérale. Parallèlement aux 
familles, ils demandèrent au Département Politique d'intervenir en faveur des 

                                              
62 D'après les statistiques de la China Inland Mission, le rapport entre le nombre des missionnaires sur 
le terrain et celui de ceux en congé était en 1949 et en 1950 de 3: 1. Cf. SOAS CIM 101 box 15. 
63 "Until recently our policy has been to advise missionaries to remain at their posts as long as possible, 
but when the situation become very tense and a Communist occupation was regarded as inevitable they 
might move to other areas. [...] But should a Communist government be set up, the situation is 
somewhat different. To begin with, we in Shanghai have no intention whatsoever of evacuating, and the 
area to which missionaries might evacuate is bound to shrink considerably. Moreover one government 
is unlikely to act with the irresponsibility of an invading army, and there are been evidences that the 
Communists in regard to missionaries have changed. It is not impossible that friendliness will be 
manifested to us and that there will be a minimum of restrictions. [...] In view of these and many other 
considerations, we are suggesting that our workers in Shensi, Szechwan, Kansu, Chekiang and south 
Anhwei should remain at their posts even if the areas concerned are dominated by a newly formed 
Communist government." F. Houghton, General director and Bishop, éditorial du The Field Bulletin of 
the China Inland Mission, vol. XI, 1, janvier 1949, in SOAS CIM 102 box 16. 
64 "While in no way wishing to limit the freedom of decision accorded to individuals, the Directors 
share the hope of the D.C.s and the Council that continued missionary service may be possible in any 
large cities which may pass under Communist control as well as wherever possible elsewhere." Procès-
verbal du Board du China Committee, 10.11.1948, SOAS CWM 1941-1950 BM/8B. 
65 Lettre d'A. Wyler (Berne) au DPF, 18.7.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. Voir aussi le cas 
d'Elma Fröhlich, AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 3. 
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missionnaires encore sur le terrain. Nous illustrons ce cas par ces deux exemples: la 
Pilgermission St. Chrischona et la Diakonienverband "Ländli".  

La Pilgermission St. Chrischona, qui en 1950 comptait au moins quatre 
missionnaires en Chine,66 illustre bien cet aspect. La direction londonienne de la China 
Inland Mission décida d'évacuer ses missionnaires. La direction en Suisse de la 
Pilgermission St. Chrischona ou des proches des missionnaires demandèrent l'appui de 
la Légation pour l'obtention des permis de sortie. Gertrud Wyler, dont on était resté 
longtemps sans nouvelles, fut la dernière membre suisse de la China Inland Mission à 
partir. Dans ce cas aussi, l'intervention de la Légation semble avoir facilité l'octroi du 
permis de sortie en août 1951.67 

Grâce à cette fonction de relais de la Diakonienverband "Ländli" d'Oeberaegeri, le 
Département prit connaissance, en 1951, de la présence au Yunnan des femmes 
missionnaires de cette organisation. Les diplomates suisses en Chine ignoraient leur 
présence,68 malgré le fait que leur arrivée dans le Yunnan remontait au moins à 1936. 
Au moment du changement de régime dans le sud de la Chine, elles étaient au moins 
cinq: Lina Pfister (en Chine depuis 1936), Berta Mangold, Hedwig Gut, Hulda Haag et 
Ruth Studer (en Chine depuis 1946). Le Yunnan s'était révélé un terrain plus fertile 
pour l'activité d'évangélisation que le reste de la Chine. Un vrai mouvement de masse se 
développa au point qu'à la veille de l'arrivée des forces communistes, 10 à 15 % des 
chrétiens protestants en Chine résidaient au Yunnan.69 Parmi les activités de la mission 
auxquelles les Suissesses participèrent, il y avait une école pour filles aveugles, une 
clinique dentaire et un orphelinat. Les missionnaires suisses n'eurent aucun besoin du 
soutien de la Légation jusqu'en 1951. Alors que leurs consœurs quittaient le pays, Lina 
Pfister et Bertha Mangold furent arrêtées et mises sous résidence surveillée. Conseillée 
par le CICR, la Diakonienverband "Ländli" intervint auprès du Conseiller fédéral Max 
Petitpierre,70 qui chargea la Légation d'intervenir. Suite à une intervention de celle-ci, 
les deux missionnaires obtinrent les visas nécessaires pour quitter le pays. Au début du 
mois d'août 1951, elles arrivèrent à Hong Kong. 

 

                                              
66 Il s'agit de Gertrud Wyler, Hanni Schäffeler, Margrit Bähler et Marie Frey. Vu l'intégration profonde 
des missionnaires de la Pilgermission dans la China Inland Mission, cette liste n'est peut-être pas 
complète, car il est impossible ici de classer chaque missionnaire opérant dans le cadre de la China 
Inland Mission par rapport aux organisations affiliées. 
67 La Suissesse et une collègue hésitaient toutefois à partir vu la situation précaire d'une famille 
missionnaire. Le père de famille se trouvait en prison.  
68 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 5.6.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
69 T'ien Ju-K'ang (1993), p. 26 
70 Notice du DPF, 30.5.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 



 207

9.3.4 Les missionnaires isolés ou rattachés à des organisations 
étrangères 

 
Vu leur spécificité, nous avons privilégié pour les missionnaires de cette catégorie une 
approche individuelle dans les limites de nos sources. En fait, la caractéristique 
dominante pour la majorité de ces missionnaires est l'absence d'informations à leur sujet 
dans les archives de l'administration fédérale. Cela implique qu'ils n'ont pas recouru à la 
protection des autorités suisses. Par conséquent, nous pouvons admettre qu'une majorité 
de ces missionnaires n'ont pas été inquiétés par les autorités chinoises et qu'ils ont pu 
quitter la Chine sans avoir connu de graves problèmes. Nous disposons d'informations 
plus précises pour une minorité de ces missionnaires. Ces informations témoignent très 
souvent de leurs difficultés face au nouveau régime. 

Victor Berset, un lazariste suisse actif au Zhejiang, subit par exemple de mauvais 
traitements. Il fut arrêté, malmené et détenu pendant quelques jours en septembre 1951 
lorsque la campagne pour les trois autonomies de l'Eglise chinoise et contre les 
missionnaires battait son plein. Le comportement du père Berset provoqua son 
arrestation: il avait essayé de défendre une sœur accusée d'infanticides.71 Cette action 
sans doute courageuse lui valut quelques jours de prison. Il fut toutefois libéré - avant 
même l'intervention de la Légation - peut-être grâce au fait qu'il était citoyen suisse. Il 
quitta la Chine au cours des premiers mois de 1952. 

Les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie se trouvaient dispersées sur tout le 
territoire. Pia Castelli résidait à Shanghai. Elle quitta la Chine en janvier 1951 comme 
le fit également Ida Meuwli, âgée de 77 ans. Félicie von Hurter-Ammann avait la 
fonction de mère supérieure provinciale de cette congrégation française à Chongqing. 
Face aux difficultés toujours plus nombreuses, elle avait demandé à la Légation suisse 
d'intervenir pour protéger la mission des impôts, de la confiscation de l'hôpital et des 
logements. La radio locale colportait la rumeur que les sœurs avaient tué des enfants qui 
leur avaient été confiés. Comme la mission n'était pas suisse, la Légation ne pouvait 
intervenir au sujet des questions patrimoniales.72 En revanche, elle conseilla cette 
communauté au sujet des démarches à entreprendre73 et l'aida à obtenir des permis de 
sortie pour Félicie von Hurter-Ammann et la centaine de sœurs sous sa responsabilité.74 
Toutefois, les démarches pour obtenir les visas de sorties engendrèrent 

                                              
71 Lettre de V. Berset au Consulat général de Suisse à Shanghai, 18.9.1951, AF E 2200.174(-) 1968/2 
vol. 3. 
72 Lettre de la Légation de Suisse à Beijing à F. von Hurter-Amman (Chongqing), 22.2.1951, AF E 
2001(E) 1969/121 vol. 140. 
73 Cf la correspondance entre la Légation de Suisse à Beijing et F. von Hurter-Amman (Chongqing), AF 
E 2200.174(-) 1968/2 vol. 4. 
74 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 20.7.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 140. 
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vraisemblablement l'arrestation de Félicie von Hurter-Ammann le 7 juillet 1951. Elle 
fut expulsée de Chine le 8 novembre, après quatre mois de prison. 

Margrit von Reding-Biberegg était supérieure de la mission franciscaine à 
Changchun, en Mandchourie. En Chine depuis 31 ans, elle s'occupait de l'orphelinat de 
cette ville depuis 21 ans. Déjà confrontée à des difficultés croissantes en été 1951, elle 
fut confinée à résidence surveillée dès le mois de septembre 1951 à cause de rumeurs 
qui l'accusaient d'infanticides. Son état de santé était précaire.75 La Légation ne manqua 
pas d'intervenir et le 4 décembre, elle put annoncer son départ. Cependant, juste avant 
son départ, Margrit von Reding-Biberegg, ainsi que deux autres religieuses suisses de la 
maison d'Ingenbohl, subirent de mauvais traitements.76  

Ida Stephanie Muggler travaillait à l'école du Sacré-Cœur de Beijing que les fils de 
diplomates fréquentaient. Cela explique pourquoi la sœur put rester en Chine jusqu'en 
1954. Même l'ambassadeur du Pakistan, au nom du corps diplomatique, s'engagea en 
faveur de cette école et donc indirectement en faveur de cette missionnaire et 
institutrice suisse.77 

Albert Stäubli (ou Staubli), un missionnaire américano-suisse, résidait dans la 
province de Guangdong. En Chine depuis 1919, il avait déjà été emprisonné par les 
Japonais en 1945. Vers la fin de 1950, il fut condamné par les communistes chinois à 
95 jours de prison. Il fut libéré après avoir purgé sa peine. Il demanda ensuite un visa de 
sortie avec l'appui de la Légation.78 Il quitta la Chine au début d'août 1951.  

Jules Meyrat, établi dans la province de Jangxi, fut traduit en justice mais le procès 
fut interrompu après quatre longues séances. Le 19 août 1952, il fut informé par la 
police que les autorités souhaitaient le voir partir. Il quitta donc le pays rapidement. 
Contrairement à la plupart de ses collègues américains, il ne fut jamais emprisonné. 

Au sujet des affiliés aux Missions étrangères de Paris, seul le père Eduard Limat put 
rester en Chine après octobre 1952.79 Il était le seul Suisse qui résidait à Guangzhou et il 
fut expulsé le 7 août 1953. Il avait pu vivre jusqu'alors assez tranquillement, bien qu'il 
fût membre de la Légion de Marie.80 Il fut victime de la vague anti-missionnaire 
déclenchée en été 1953.81  
                                              
75 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 4.12.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 140. 
76 Journal de Genève, 3.1.1952. 
77 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 20.4.1954, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 140. 
78 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 30.5.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
79 Quant à Paul Ducotterd et Maria Josephine Schweikart, nous n'avons pas d'informations, mais ils ne 
figurent plus sur les listes des représentations suisses en Chine d'octobre 1952. 
80 Lettre d'E. Limat (Guangzhou) à C. Rezzonico (Beijing), 2.8.1953; AF E 2001(E) 1969/121 vol. 140. 
Au sujet de son expulsion, voir lettre d'E. Limat (Hong Kong) à C. Rezzonico (Beijing), 12.8.1953, AF 
E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
81 Un récit de cette expulsion in South China Morning Post (Hong Kong), 8.8.1953, AF E 2001(E) 
1969/121 vol. 140. 
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Le père jésuite Franz Burkhardt, qui habitait à Shanghai, fut témoin, au début de l'été 
1953, de l'offensive des autorités contre les 150 missionnaires et sœurs catholiques qui 
résidaient encore dans cette ville.82 A son tour arrêté le 23 juillet 1953, il fut expulsé le 
même jour via Guangzhou et Hong Kong. Selon Rezzonico, le fait que le père ne passa 
pas par la prison lors de son expulsion, alors que ses collègues étaient aux arrêts depuis 
la moitié de juin, s'expliquait grâce à sa nationalité suisse.83  

Le père François Xavier Perrez résidait en Chine depuis les années vingt. Il était 
rattaché à une mission catholique basée dans la province de Jiangsu, mais il déployait 
son activité pastorale dans la province de Shandong. Pendant quelques mois, trois 
missionnaires de la SMB travaillèrent aussi au sein de cette mission. Ceux-ci se 
réfugièrent à Beijing en juin 1948. En revanche, le père Perrez resta sur place. Pendant 
trois années, il ne connut pas de graves ennuis. A la fin de 1951, il avait encore un 
certain nombre de fidèles et il était déterminé à faire face à la réforme de l'Eglise: "pour 
rien au monde nous ne voulons abandonner notre poste en pleine bataille".84 Membre de 
la Légion de Marie, il fut arrêté le 29 juin 1953 et immédiatement expulsé. 

La Schweizerische Ostasien-Mission gérait un hôpital et une école à Qingdao, ville 
portuaire dans la province de Shandong. Jusqu'en 1945, ces structures faisaient partie 
d'une organisation trinationale soit française, suisse et allemande. En 1948, la mission 
comptait dans ce port trois membres suisses dont deux avec leur famille. Au début de 
1950, seul l'enseignant Walter Rieder, docteur en physique, s'y trouvait encore avec son 
épouse. Il s'occupait de l'école et était le responsable de la mission en Chine. 

Restés sans informations du Dr. Rieder après l'arrivée des forces communistes à 
Qingdao, les responsables en Suisse de la mission sollicitèrent une intervention du 
Département politique par l'entremise du conseiller national radical bernois Arnold 
Seematter,85 également membre de la Commission des affaires étrangères de ce conseil. 
Malgré ce relais, les organes de la mission reçurent la réponse suivante du DPF: 
l'absence des relations diplomatiques empêchait une intervention. A notre avis, le 
Département aurait pu essayer d'obtenir des informations par l'intermédiaire du consul 
Koch. Il se limita en revanche à signaler le cas à Sven Stiner. Tout à coup, à la fin de 
1950, la situation du missionnaire suisse se détériora. Il fut accusé entre autres d'avoir 
volé des instruments de l'école. Les accusations trouvèrent un écho dans la presse 

                                              
82 Sur cette campagne, voir la lettre de M. Meister (Shanghai) à C. Rezzonico (Beijing), 18.6.1953, AF 
E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
83 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 28.7.1953, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 258. Voir aussi la 
lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 4.7.1953, AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 4. 
84 Lettre de F. X. Perrez (Haichow, au Shandong) à C. Rezzonico (Beijing), 8.12.1951, AF E 2001(E) 
1970/217 vol. 180. 
85 Cf. lettres de W. Kasser (Berne) à A. Seematter (Berne), 23.4.1951, AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 4, 
et 15.1.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
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locale. Très préoccupés, les conjoints Rieder sollicitèrent la protection de la Légation et 
un appui à Berne.86 

Contrairement à d'autres missions qui avaient amorcé un retrait complet de Chine, la 
Schweizerische Ostasien-Mission n'avait pas rappelé son missionnaire. Elle avait 
préféré lui laisser la responsabilité de décider s'il voulait quitter le pays. Voilà un choix 
que nous pouvons qualifier de très difficile, surtout après dix-huit ans de travail en 
Chine. Or, comme beaucoup de missionnaires, Walter Rieder désirait probablement 
rester sur le terrain le plus longtemps possible.  

L'abandon de la Chine devenait toutefois inévitable. Comme les attaques venaient de 
l'intérieur même de l'institution où il travaillait,87 Walter Rieder ne pouvait plus compter 
sur la solidarité de ses confrères. La communauté chrétienne se divisa et des écoliers 
participèrent au mouvement d'accusation. L'enjeu semble toutefois plus porter sur le 
contrôle des biens de la mission et moins sur un conflit idéologique, bien que le climat 
anti-étrangers pesât lourdement sur les événements. Voilà un conflit se développant 
localement, mais qui suivait la politique gouvernementale. Il est possible que la 
Schweizerische Ostasien-Mission n'ait pas réagi assez vite face aux dispositions prises 
dans le cadre du mouvement de réforme des Eglises. 

En janvier 1951, Rezzonico intervint auprès du ministère des affaires étrangères. Peu 
après, en février, la mission rappela sur leur demande les époux Rieder ainsi que 
l'assistante française de Rieder, l'infirmière Elisabeth Kastler. Dès mars 1951, la 
situation de Rieder s'améliora. Les accusations portées contre lui furent rejetées. Lors 
des dernières semaines de son séjour, il fut bien traité grâce à, selon lui, la protection 
efficace de la Légation.88 Comme cela se faisait un peu partout en Chine, il dut lui aussi 
s'acquitter d'indemnités pour le personnel de la mission avant d'obtenir le permis de 
sortie. 

Le problème complexe de la liquidation des biens de la mission ralentit le départ.  En 
juin, Rieder conseilla à la mission de se préparer à la perte des propriétés, car leur 
maintien retarderait sans doute son départ. Les différentes solutions envisagées par les 
responsables en Suisse se révélèrent impraticables. On opta donc pour une donation en 
faveur des autorités chinoises. Walter Rieder confia enfin la garde des immeubles de la 
mission y compris l'hôpital au "Conseil d'école de la santé publique et du culte", en fait 
une organisation étatique.89 La mission en restait toutefois officiellement propriétaire. 
Le 13 décembre 1951, il arriva à Hong Kong avec sa femme et son assistante. 

                                              
86 Lettre d'H. M. Rieder (Qingdao) à K. Suter (Langnau am Albis), 12.1.1951, AF E 2001(E) 1970/217 
vol. 188. Voir également les nombreuses lettres de W. Rieder (Qingdao) à la Légation de Suisse à 
Beijing, AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 4. 
87 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 29.1.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
88 Lettre de G. de Dardel (Hong Kong) au DPF, 21.12.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
89 Lettre de G. de Dardel (Hong Kong) au DPF, 21.12.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
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9.4 La Societas Missionaria Bethlehem en Mandchourie 
 

La SMB occupe une place unique dans le panorama des missions suisses en Chine. 
Pour cette raison, ainsi que pour la qualité excellente des sources à notre disposition, 
elle retient une attention particulière. La présentation de son activité s'étend donc au-
delà de la période 1946-1955 pour couvrir toute la période de sa présence en Chine. 

Les origines de la Societas Missionaria Bethlehem (SMB) remonte indirectement à 
1895, quand le père Pierre Marie Barral fonda une école ayant pour but de former des 
prêtres. Dès 1896, cette Missionshaus  Bethlehem s'établit à Immensee. Même si de 
nombreux missionnaires y recevaient leur formation, l'institution n'avait aucune mission 
à l'étranger. Cette expérience souffrit de nombreuses vicissitudes. Enfin, en mai 1921, 
sous l'autorité de la congrégation Propaganda Fide, le premier séminaire suisse pour les 
missions à l'étranger et la Societas Missionaria Bethlehem furent fondés. La SMB 
devint ainsi la première société missionnaire catholique suisse. Cette communauté 
apostolique sans vœux avait pour but l'évangélisation des régions qui lui étaient 
confiées et la formation d'un clergé local au sein de celles-ci.90 Il ne s'agit pas d'un ordre 
monastique, mais d'une association de prêtres et frères laïcs qui se consacrent à l'activité 
missionnaire. 

 
9.4.1 Les débuts de la mission 

 
En septembre 1924, les trois premiers missionnaires de la SMB furent envoyés en 
Chine. Tout d'abord, auprès des missionnaires Steyler dans le Shandong du sud, ils se 
familiarisèrent avec les coutumes, la langue du pays ainsi qu'avec le travail dans une 
mission. En 1926, une vaste région de la Mandchourie fut confiée à la SMB, soit une 
grande partie de l'Heilongjiang,91 ayant pour surface 487'875 kilomètres carrés. Le 
fleuve Amur et la rivière Sungari délimitaient l'ancienne province. La seule partie de 
celle-ci, qui dépendait d'une autre mission, était un territoire en forme de triangle au 
nord d'Harbin où se trouvaient des missionnaires français. Qiqihar était le centre 
administratif de cette région dotée d'une infrastructure rudimentaire. Dans cette région 
attribuée à la SMB, il n'y avait que deux stations missionnaires. Les premiers 
missionnaires d'Immensee92 y arrivèrent en mars 1926. A partir de ce moment, l'activité 
missionnaire se déploya dans différents domaines.  

Bien que le développement ne fût pas sans contrecoups, les progrès furent notables. 
Ainsi, en 1931, le territoire de la mission fut détaché du vicariat apostolique de Jilin et 

                                              
90 Voir en particulier art. 673, Codex iuris canonici. 
91 Cela correspond aujourd'hui à l'actuel Heilongjiang occidental et au nord de la Mongolie. 
92 Ce sont Paul Hugentobler, Eugen Imhof, Gustav Schnetzler et Franz Fröhling.  
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élevé au rang de préfecture apostolique. Le père Eugen Imhof fut nommé préfet 
apostolique. La communauté catholique de cette préfecture comptait alors plus de 6700 
fidèles chinois. A ceux-là s'ajoutaient plus de deux mille catéchumènes. Pendant les 
quatre ans qui suivirent l'arrivée des missionnaires, le nombre des catholiques avait 
donc plus que doublé. Ceux-ci étaient toutefois fortement minoritaires par rapport aux 
trois millions d'habitants de la province. 

La mission comptait à ce moment-là 16 stations principales, où un missionnaire était 
présent en permanence, et 106 stations secondaires. De nombreuses écoles avaient été 
fondées; chaque nouvelle station en comprenait une.93 En effet, les écoles étaient 
probablement le moyen le plus efficace à disposition des missionnaires pour atteindre 
leurs objectifs. L'Etat n'était pas en mesure de mettre sur pied un système scolaire 
capable de répondre aux besoins de formation de la population. Ainsi, des villages 
offrirent du terrain ou des bâtiments à la mission en espérant que celle-ci y fonde une 
école. D'autre part, les élites de la province s'opposèrent à la mission, car elles 
considéraient avec suspicion, surtout dans les campagnes, l'éducation donnée et souvent 
elles voyaient à travers les missions une manifestation de l'impérialisme. Bien qu'en 
théorie l'Eglise fût libre d'agir,94 en pratique les autorités en entravaient le travail. Même 
si les écoles se développaient assez rapidement et avec succès,95 la formation d'un 
clergé local se révéla plus difficile. Un séminaire fut ouvert en mars 1927, mais les 
abandons et les contrecoups furent nombreux; les deux premiers prêtres issus de la 
population locale furent consacrés en 1945. 

Les sœurs d'Ingenbohl, présentes dans la région dès octobre 1927, se chargeaient 
surtout d'améliorer la situation sanitaire en gérant des dispensaires. 

 
9.4.2 La mission vis-à-vis de l'occupation japonaise 

 
1931 représente une césure non seulement au niveau de la mission mais aussi au 

niveau politique et militaire, car l'armée japonaise envahit la Mandchourie. Les 
premières années de l'occupation japonaise se caractérisent par une expansion rapide 
des activités de la mission. Ce fut l'âge d'or:  

                                              
93 Le système scolaire mis sur pied par la mission comptait des écoles de catéchisme, des écoles 
primaires (133 en 1936 avec plus de 6000 élèves), des écoles primaires supérieures, etc. Cf. Rust A. 
(1961), p. 92. 
94 La liberté de fonder et d'exploiter des missions était un acquis français à la suite des "traités inégaux", 
et donc une manifestation de l'impérialisme occidental. Dans ces circonstances, la France fut la 
protectrice des missions en Chine jusqu'au début des années vingt. 
95 Beckmann J. (1955-1956), p. 164. 
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"Diese Prüfung96 verwandelt sich indessen zu einer Zeit des Segens und mächtiger 
Entfaltung für die Mission: Wiedereröffnung der Mittelschule, Beginn des Baus der 
Kathedrale,97 Ausbau der über die Grenzen Heilungskiang hinaus verbreiteten 
katholischen Zeitschrift, Erwachsen einer Massenbewegung zum Christentum, besonders 
im Stromwesten. Es war, als ob Krieg und Not dem Volk die Augen geöffnet hätten. 
Tausende meldeten sich als Katechumenen an."98 
En 1934, la préfecture apostolique de Qiqihar comptait 34 missionnaires 

d'Immensee, 24 sœurs d'Ingenbohl, 132 catéchistes (qui jouèrent un rôle fondamental 
dans l'évangélisation), plus de 200 maîtres et maîtresses d'école. Les catholiques 
dépassèrent les 17500, les catéchumènes étaient plus de 10000.99 

L'occupation n'est probablement pas étrangère à cet essor. Au-delà des catastrophes 
naturelles comme les inondations et les épidémies, la recrudescence de la violence 
aurait poussé la population civile à chercher la protection des missionnaires. D'abord, 
l'invasion japonaise en novembre 1931, ensuite en 1932, une révolte chinoise contre les 
Japonais et sa répression suscitèrent de nouvelles violences. Le banditisme fut alimenté 
par la débandade des soldats chinois défaits, mais les Japonais restaurèrent rapidement 
l'ordre et la résistance chinoise se réfugia en partie en Sibérie.100 Ces violences 
touchèrent aussi les missionnaires suisses: le préfet apostolique Eugen Imhof fut tué 
lors d'un attentat visant le train dans lequel il voyageait. En 1935, le père Anton Jörg fut 
enlevé et tué par des bandits. Ensuite, la fermeture des écoles publiques ordonnée par 
les Japonais, qui craignaient la création d'un mouvement national de résistance parmi 
les étudiants, facilita le succès des écoles de la mission, du collège en particulier. Enfin, 
les relations diplomatiques que le Vatican établit avec le Mandchouquo contribuèrent à 
une attitude bienveillante des autorités mandchoues. 

Toutefois, alors que débutait l'invasion de la Chine proprement dite, l'attitude des 
autorités japonaises d'occupation changea radicalement. Le travail des missionnaires fut 
désormais entravé. En 1937, presque la totalité des écoles dut être fermée. En septembre 
1938, les communautés religieuses furent soumises à une procédure d'enregistrement et 
de contrôle. En 1940, le Wang-dao (voie royale) devint une "quasi-religion" d'Etat alors 
que la mission comptait 25000 catholiques et 5000 catéchumènes assistés par 43 
missionnaires d'Immensee.101 En octobre, le séminaire et la "maison régionale" furent 
expropriés pour des besoins militaires. Dès septembre 1941, la liberté de mouvement 

                                              
96 La population considéra l'année 1932 comme l'année des "10000 Plaies". 
97 La cathédrale de Qiqihar fut consacrée le 8 mars 1933. 
98 Blatter E. (1971), p. 47. 
99 Voir Meier F., in Hartmann J. (1936), pp. 209-215. 
100 Entretien avec Max Blöchlinger, 11.12.1996. 
101 Il y avait 24 stations principales et plus de 200 stations secondaires, voir Rust A. (1961), p. 103. 
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fut sévèrement limitée.102 La fermeture des écoles et l'interdiction de voyager frappèrent 
lourdement la mission. Les missionnaires restèrent ainsi bloqués dans leurs stations, 
isolés. Les nombreuses expropriations réduisirent encore davantage leurs activités. Les 
conditions de vie s'empirèrent, la situation alimentaire devint précaire. En janvier 1942, 
seule l'intervention du délégué apostolique évita l'expropriation de la centrale de 
Qiqihar, cathédrale comprise, qui était adjacente au commandement japonais de la 
région. Toutes ces restrictions, que certains missionnaires percevaient comme dirigées 
contre la mission, s'inséraient dans le contexte plus ample de la guerre contre la Chine 
d'abord et mondiale ensuite. Les exigences de la guerre amenèrent en effet le Japon à 
imposer des mesures brutales. La Mandchourie devint une énorme base logistique. Tout 
le tissu économique fut asservi aux besoins de l'effort de guerre. 

Vu la politique japonaise, la mission n'avait d'autre alternative que de se consacrer à 
défendre les positions acquises et à souligner les aspects qualitatifs du travail 
missionnaire.103 Le renforcement de la foi des chrétiens se révélait prioritaire, car la 
propagande pan-asiatique des Japonais mettait sous pression les fidèles. Ainsi, aux 
succès enregistrés dans la première moitié des années trente suivit la stagnation. Celle-
ci ne dérivait toutefois pas uniquement des conditions extérieures comme la guerre ou 
l'attitude des occupants. La stagnation avait en effet aussi des causes endogènes, telles 
des erreurs commises par la mission elle-même:104 préférence accordée à un travail 
extensif, absence de concept de développement et problèmes liés au personnel. 

 
9.4.3 Les années de la guerre civile: la mission face au régime 
communiste 

 
Malgré cette stagnation, les prémisses matérielles pour un nouvel essor à la fin de la 
guerre n'étaient pas mauvaises; d'après le consul suisse à Dalian, Boris Bryner:  

"tout le monde était bienveillant à l'égard des missionnaires [...]; et la propriété de votre 
mission à Tsitsikar [Qiqihar] n'a pas souffert sous l'influence de la guerre."105 

La mission comptait à ce moment 37 missionnaires de la SMB et 20 sœurs d'Ingenbohl. 
Parmi eux plusieurs étrangers. Le clergé local était composé de 4 prêtres, de 11 sœurs et 
aussi de novices. On dénombrait 24000 catholiques.106 

                                              
102 Les étrangers pouvaient quitter leur lieu de domicile seulement le premier, le 11 et le 21 du mois et 
uniquement avec un permis de la police. SMB Arc 30.VIII.1. 
103 Voir la circulaire de P. Bondolfi, 30.5.1941, in Bondolfi P. (1994), pp. 237-238. 
104 Rust A. (1961), p. 88. 
105 Lettre de B. Bryner (Berne) à E. Blatter (Immensee), 5.4.1946, SMB Arc. 30.VIII.23. 
106 "Bericht über die ap. Präfektur Tsitsihar vom August 1945 bis nov. 1953." d'A. Bürke, SMB Arc. 
30.VIII.15. 
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La défaite japonaise fut suivie en Mandchourie par l'occupation soviétique. Une 
recrudescence du banditisme dans les campagnes s'accompagna d'appropriations par les 
troupes d'occupation qui, en bonne partie, considéraient le pays comme une 
compensation aux souffrances endurées. Une administration nationaliste s'installa à 
Qiqihar en janvier 1946, mais son autorité n'était que théorique. Lorsque le 23 avril 
1946 les Soviétiques se retirèrent de la ville, les nationalistes s'enfuirent. Les 
communistes l'occupèrent ainsi sans rencontrer aucune résistance. Précédemment, ils 
s'étaient déjà installés dans les campagnes, où ils avaient rétabli l'ordre et obtenu le 
soutien de la population. Durant la période de consolidation de l'emprise communiste, 
la mission se vit confisquer ses écoles (fin juillet), mais le travail au "petit séminaire" et 
la formation des novices locales purent tout de même continuer. Il était possible de 
traverser le front. Ainsi, des missionnaires qui devaient rentrer en Suisse se rendirent à 
Jilin en décembre, ville encore sous contrôle des nationalistes. 

Toutefois, les missionnaires sur place, la Légation de Suisse à Nanjing, la SMB à 
Immensee ainsi que les autorités fédérales à Berne étaient conscients de la précarité de 
la situation qui laissait craindre le pire:  

"Dans notre mission de Tsitsikar nous avons subi beaucoup d'ennuis et aussi des 
occupations partielles. Par la grâce de Dieu nous avons été protégés contre de plus grands 
maux. Les dangers sont chaque jour imminents et nos soucis sont nombreux. Nous 
soutenons encore nos écoles à Tsitsihar, espérant encore toute espérance. Nous sommes 
encore tous en vie, mais plusieurs sont presque épuisés, physiquement et moralement."107 
L'instabilité de la situation et l'insécurité dans laquelle se trouvaient les religieux 

augmenta au cours de l'hiver. Ainsi, le 30 décembre 1946, deux missionnaires 
d'Immensee rendirent visite au consul de France à Shenyang, qui nota:  

"D'après ces religieux, la Mission catholique de Tsitsikar [...] jouit pour l'instant d'une 
liberté relative, les communistes ne leur interdisant pas l'exercice du culte. Par contre 
leurs écoles ont été fermées et occupées militairement ainsi d'ailleurs que leurs 
propriétés. Cependant les missionnaires suisses de Tsitsikar ont l'impression que leur 
situation pourrait changer du jour au lendemain".108  

En effet, la réforme agraire, qui avait débuté en automne, se répandit et se radicalisa: 
son action concernait désormais la destruction des propriétaires fonciers. L'Eglise était 
de plus en plus visée. En février et en mars, les missionnaires et les sœurs de deux 
stations furent arrêtés, malmenés et conduits devant le tribunal populaire. Après avoir 
été bafoués, ils furent relâchés.  

                                              
107 Lettre d'A. Schildknecht (Qiqihar) à Msgr. Gaspais (Changchun), septembre 1946, SMB Arc. 
30.VIII.23. 
108 Lettre d'H. de Torrenté (Nanjing) à E. Blatter (Immensee), 30.1.1947, SMB Arc. 30.VIII.23. 
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Ces violences contre les missionnaires ne furent pourtant pas perçues par les 
responsables comme le signal d'un danger imminent.109 Ils n'envisagèrent aucune 
mesure pour contrecarrer de telles attaques alors que le préfet apostolique de Jamusi, 
dont la préfecture était limitrophe à celle de Qiqihar, décida d'évacuer des missionnaires 
le 20 juillet. 

La mission de Qiqihar se laissa surprendre par les événements le 24 juillet 1947. 
Cette nuit-là, les missionnaires de la SMB ainsi que les sœurs d'Ingenbohl se trouvant à 
Qiqihar furent arrêtés.110 Les sœurs furent assignées à résidence surveillée. Le préfet 
Paul Hugentobler et le procureur Friedrich Bossert se retrouvèrent emprisonnés, les 
autres internés dans le séminaire. Les pères Ruf, Weber et Imesch durent aller en prison 
un mois plus tard. Dès ce moment-là, la persécution contre les missionnaires déferla, 
comme si les événements survenus à Qiqihar avaient servi de signal pour toute la 
province. 

Nous pouvons identifier trois différentes vagues d'attaques entre l'été 1947 et le 
printemps 1948. En l'espace de quelques semaines à partir du 24 juillet 1947, de 
nombreux missionnaires et sœurs furent arrêtés, conduits devant des tribunaux 
populaires et malmenés. Certains furent relâchés, d'autres restèrent plusieurs mois en 
prison. Une grande partie des stations furent occupées, confisquées et leurs biens 
partiellement distribués à la population. A Qiqihar, tous les bâtiments de la mission 
furent confisqués et la cathédrale devint le siège de la police.111 Cette première vague de 
persécutions concerna environ la moitié des stations principales en activité. 

Une deuxième vague touchant 3 stations se déroula dès la fin d'octobre 1947 jusqu'au 
début novembre. Le père Hermann et deux sœurs durent quitter leur station confisquée 
le 26 octobre. Le père Joachim Kaufmann vit sa station confisquée le 31 octobre. Le 
même jour, dans un autre village, le père Anton Ebnöther fut arrêté avec un chrétien 
coréen ainsi que deux religieuses locales. Trois semaines plus tard, ils furent fusillés. 
Selon les investigations du père Lenz, cette action se développa au sein de la 

                                              
109 "In der Zentrale hoffte man immer noch, es werde nicht zum Schlimmsten kommen. Selbst das 
Volksgericht von Chouchou, wo HH. Hermann, HH. Veil und HH. Hort und die ehrw. Schwestern 
geschalgen, Haus und Hof, Hab und Gut zum Teil sequestriert wurden, nahm man in Tsitsihar noch 
nicht so blutig ernst wie es war."; F. Hort in "Mission in Sturm", Echo SMB, Annexe, Pâques 1951. 
110 Il s'agit de ces missionnaires: Paul Hugentobler, Friedrich Bossert, Friedrich Hort, Johann Imesch, 
Matthäus Ruf, Franz Senn, Josef Stadler, Emil Weber ainsi que de ces sœurs: Blandina, Celsiana, 
Franziska, Lima, Mechtild, Theobalda, Ubalda et Arilda. Pour une description des événements plus 
détaillée, voir "Mission in Sturm", Echo SMB, Annexe, Pâques 1951, et "Ereignisse in der 
Misssionszentrale Tsitsihar vom 15. August 1945 bis Ende Oktober 1949" (Ingenbohl), janvier 1950, 
SMB Arc. 30.VIII.13. 
111 Par la suite, elle fut transformée en école pour fonctionnaires en 1949 et en foyer de repos pour 
militaires en 1950. 
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communauté coréenne.112 Cependant, plusieurs facteurs - qui dépassaient le conflit 
interne à cette communauté - contribuèrent à cette issue dramatique: la réforme agraire, 
le statut de propriétaire de la mission et les relations apparemment privilégiées entre 
Anton Ebnöther et les Japonais pendant la guerre. Lenz ne put déterminer si l'action eut 
l'aval des autorités chinoises. Nous considérons que le père Ebnöther et les trois autres 
victimes sont des victimes de la réforme agraire. Cet exemple permet de rappeler que le 
clergé local et des chrétiens engagés furent souvent punis sévèrement. 

Une troisième vague déferla sur la mission dès décembre: le 12 du mois, les sœurs et 
les cinq missionnaires encore internés au "petit séminaire" à Qiqihar113 furent transférés 
en prison, où huit missionnaires de la SMB ainsi qu'un père polonais se trouvaient déjà. 
Cette vague toucha d'autres stations vers la fin de 1947 et le début de 1948: Patrick Veil 
et Louis Andres furent arrêtés, Jakob Beerli se rendit à Harbin vu la confiscation de sa 
station. Deux autres stations furent abandonnées en janvier, car la situation était 
devenue intenable. Au cours de 1948, il ne restait donc plus que quelques missionnaires 
actifs résidant encore dans les villages où se trouvait leur station.114 Les missionnaires 
qui avaient dû quitter leurs stations, mais qui avaient évité la prison ou avaient été 
libérés, s'étaient réunis à Harbin durant l'année 1948 où ils vivaient sans être ennuyés 
par les autorités.115 

Le procès contre les missionnaires de Qiqihar se conclut avec des condamnations 
lourdes. Les missionnaires subirent ainsi l'effet de plusieurs facteurs. Premièrement, ils 
étaient un symbole du colonialisme qui avait longtemps humilié la Chine. 
Deuxièmement, ils payaient les rapports de collaboration avec les Japonais. Les 
missionnaires furent aussi les victimes de la guerre civile, car ils furent jugés coupables 
entre autres d'avoir entretenu des rapports avec les autorités nationalistes et d'avoir 
protégé ou caché leurs agents. En effet, lorsque les représentants nationalistes s'étaient 
installés à Qiqihar, ils eurent des contacts avec la mission. La ville était alors occupée 
par l'Armée rouge et le gouvernement nationaliste était celui que la communauté 
internationale reconnaissait; le parti communiste y négociait même son entrée. Les 
rapports entre la mission et le Guomindang semblaient donc légitimes. Plus tard, 
lorsque les communistes s'emparèrent de la ville, les missionnaires offrirent l'asile à de 
nombreux personnages qui cherchaient un refuge. Parmi eux, il y avait aussi des 
collaborateurs du régime nationaliste en fuite. Les accueillir était pour les uns un geste 

                                              
112 Concernant l'arrestation et la mort d'Anton Ebnöther, voir le rapport d'A. Lenz, SMB Arc. 30.VIII.9. 
113 Il s'agit de G. Schnatzler, de J. Stadler, de F. Hort, de F. Senn, d'E. Uebelmann. 
114 Il s'agit de V. Notter à Yi'an, d'A. Lenz à Keshan, de J. Rütsche à Talai, de J. Küttel et de W. Frei à 
Haising et d'A. Hensch à Laha (il partira à la fin de février). Cf. lettre d'A. Rust (Harbin) à la SMB, 
22.6.1948, in Echo SMB, septembre 1948. 
115 Lettre de J. Kaufmann (Harbin) à la SMB, 27.3.1947, in Echo SMB, juin 1948. Aussi lettre d'A. Rust 
(Harbin) à la SMB, 22.6.1948, in Echo SMB, septembre 1948. 
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de charité chrétienne, pour les autres un geste de collaboration avec l'ennemi et donc 
une activité contre-révolutionnaire. 

Cependant, nous pensons que ces condamnations résultent plutôt de l'opposition 
active de la mission face à la réforme agraire, car les communistes assimilèrent les 
missionnaires à des forces réactionnaires et contre-révolutionnaires, et donc aux 
ennemis à abattre. En effet, alors que le mouvement de la réforme agraire déferlait sur 
le Heilongjiang, le préfet apostolique Paul Hugentobler émit une circulaire interdisant 
aux catholiques de participer à la réforme agraire et de s'enrôler dans l'armée 
communiste.116 Il s'agissait d'un acte hostile envers le mouvement communiste, car la 
force de celui-ci reposait sur le soutien des masses paysannes obtenu surtout grâce aux 
bénéfices de la réforme. De même, les paysans s'enrôlaient dans l'armée populaire de 
libération souvent pour défendre ces acquis. A cette prise de position claire, il faut 
ajouter qu'au sein de la mission il y avait un appareil récepteur-transmetteur interdit et 
quelques munitions qui exposèrent les missionnaires à l'accusation d'espionnage.117 
L'importance que les communistes attribuèrent à la circulaire du préfet apostolique 
contre la réforme agraire pourrait expliquer pourquoi la "centrale" de Qiqihar fut si 
durement touchée alors que certaines stations échappèrent plus ou moins à la 
persécution. 

Une attitude plus prudente et conciliante du préfet apostolique, ne contredisant pas la 
réforme agraire, n'aurait probablement pas préservé la mission mais elle aurait rendu le 
conflit moins violent. Elle aurait aussi probablement préservé les missionnaires de la 
prison. Il faut remarquer que plusieurs missionnaires critiquèrent la façon dont 
Hugentobler gérait la mission. 

Treize missionnaires se virent condamnés à des peines de trois à douze ans de prison. 
Le préfet apostolique, Paul Hugentobler, et le procureur, Friedrich Bossert, furent 
condamnés à douze ans, Matthäus Ruf et Emil Weber à 5 ans, Gustav Schnetzler et 
August Widmer à 4 ans, Josef Stadler à 3 ans et demi, Eduard Studer, Konrad 
Bollhalder, Friedrich Hort, Johann Imesch et Franz Senn à 3 ans. En revanche, les 
sœurs furent acquittées et libérées le 29 mars 1948. Elles obtinrent l'autorisation 
d'assister les missionnaires condamnés et de rouvrir le dispensaire. Ernst Uebelmann 
recouvra sa liberté quelques jours plus tard. 

A partir de ce moment-là, les conditions de détention s'améliorèrent, probablement 
grâce au fait que la phase la plus violente de la réforme agraire était terminée. En effet, 
l'hiver 1947-1948 s'était révélé difficile avec des rations alimentaires réduites. Les 

                                              
116 Cette circulaire No. 16 du 16 mai (ou juin) 1947 n'a pas été retrouvée. Des références se trouvent 
dans des lettres d'A. Rust, SMB Arc. 213.4, et de J. Kaufmann, en particulier dans celle du 9.6.1948, 
SMB Arc. 209.10.  
117 Pour une présentation des accusations et des répliques de la SMB, voir un rapport non daté 
(probablement novembre 1950) de la SMB au DPF, SMB Arc. 30.VIII.23. 
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sœurs se trouvaient à cette époque en prison. Une y travaillait même comme médecin. 
Dès le printemps 1948, les repas que les sœurs d'Ingenbohl et Ernst Uebelmann 
apportaient aux détenus atténuaient la pénurie alimentaire de l'hiver. Après plusieurs 
changements de cellules, les missionnaires furent enfin réunis. Dès le mois d'avril, les 
malades qui d'après les témoignages des missionnaires n'avaient jusque-là obtenu aucun 
soin, pouvaient dès lors compter sur les sœurs d'Ingenbohl ou se rendre dans un hôpital. 
Le 10 avril, Matthäus Ruf et Gustav Schnetzler, malades, quittèrent la prison pour se 
rendre d'abord chez les sœurs et ensuite à Harbin pour s'y faire soigner. Ils retournèrent 
en prison le 20 juillet. Durant quelques mois, d'autres pères purent également profiter de 
cette possibilité. Seul Paul Hugentobler ne bénéficia pas de ce traitement, mais il reçut 
des soins en prison. Toutefois, à partir du mois de septembre, les prêtres malades 
reçurent plus difficilement l'autorisation de sortir de prison. Les prisonniers pouvaient 
travailler, souvent en dehors de la prison, et leur activité professionnelle améliorait leur 
état de santé. Cependant, ils risquaient encore de subir des attaques lors du processus de 
"rééducation" effectué en prison.118 

Cette amélioration des conditions de détention à Qiqihar semble s'inscrire dans le 
contexte plus ample d'une correction d'excès provoqués par la réforme agraire. En effet, 
une partie des expropriés, ayant survécu à la phase meurtrière de la réforme, reçut une 
indemnisation partielle. Trois des onze missionnaires réfugiés à Harbin, un en 1948 et 
deux en 1949, purent retourner dans leur station après avoir obtenu un permis de la 
police et le soutien des chrétiens locaux.119 De plus, ils eurent la possibilité de reprendre 
leurs activités sans entraves excessives.120 Deux missionnaires rentrèrent en Suisse 
durant l'année 1949. Les six autres restèrent à Harbin. Les sœurs, qui s'étaient aussi 
rendues dans cette grande ville de 800'000 habitants, y ouvrirent un dispensaire. Les 
religieux de différents pays (y compris le préfet apostolique de Jamusi) s'étaient 
réfugiés à Harbin; les missionnaires de la SMB pouvaient officier et continuer, à une 
échelle réduite, leur activité pastorale en faveur des chrétiens chinois. Les dimensions 
de la communauté étrangère, à peu près 20'000 étrangers (surtout des Russes), la société 
urbaine et la politique du régime qui en milieu urbain différait de celle de la campagne, 
contribuaient à rendre la ville d'Harbin beaucoup plus sûre.121 

                                              
118 Consulter le témoignage de F. Hort in "Mission im Sturm", in Echo, Annexe, Pâques 1951. 
119 Ce fut le cas d'A. Hensch en mai 1948, de F. Hoin au printemps 1949 et de J. de Boer en janvier 
1949. 
120 J. Rütsche, qui visita aussi quelques stations secondaires, écrivait en février-mars 1949: "Wir sind 
ohne jede Belästigung. Nur letztes Jahr war es einige Monate etwas kritisch." Selon une lettre de P. Veil 
du 21.3.1949, les immeubles de sa station furent restitués à F. Hoin. Cf. SMB Arc. 30.VIII.16. 
121 A Harbin "lebte man noch relativ im grossen Frieden", A. Bürke, "Bericht über die ap. Präfektur 
Tsitsihar vom August 1945 bis nov. 1953.", SMB Arc. 30.VIII.15. 
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Les missionnaires résidant encore dans les stations se rendaient parfois en ville où ils 
retrouvaient leurs collègues. Le père Joachim Kaufmann entretenait des relations avec 
les autorités communistes pour essayer d'aider ses confrères. Il put donc se rendre 
plusieurs fois à Qiqihar. Ces contacts pourraient expliquer le fait que des prisonniers 
malades reçurent l'autorisation de se rendre à Harbin pour s'y faire soigner. Kaufmann 
pensait qu'il était l'avocat des missions.122 Il adopta une attitude conciliante face au 
régime en soulignant aussi ses éléments positifs. Toutefois, ses rapports avec les 
autorités suscitèrent des controverses parmi les missionnaires. 

 La nouvelle au sujet des arrestations des missionnaires de la SMB parvint en Suisse 
seulement au début d'octobre 1947, lorsque la NZZ annonça que deux missionnaires 
avaient été arrêtés et les biens de la mission confisqués.123 Différentes sources 
confirmèrent et précisèrent ensuite la nouvelle. Toutefois, les informations restèrent 
fréquemment lacunaires, parfois contradictoires, dans tous les cas fragmentaires. Elles 
se fondaient souvent sur les récits des réfugiés et perdaient donc vite de leur actualité. 
En Suisse, il fut très difficile de se représenter même approximativement la situation en 
Mandchourie, au moins jusqu'à la reprise des liaisons postales. 

Les autorités fédérales et la SMB ne demeurèrent pas inactives face aux arrestations. 
Les possibilités d'intervention du Département politique étaient toutefois minimes. 
Depuis la fermeture de l'office du PCC à Nanjing, à la suite de l'échec de la médiation 
de Marshall, aucun contact ne pouvait être pris par la Légation de Suisse avec les 
communistes faute d'interlocuteur. La Confédération ne disposait pas non plus de 
représentations consulaires dans les zones sous contrôle des communistes chinois, car 
les Soviétiques avaient interdit toute activité consulaire à Boris Bryner, avant de le 
rapatrier au cours de l'hiver 1945-1946. S'il put retourner par la suite à Dalian, il 
n'obtint pas la possibilité d'intervenir malgré ses relations en Mandchourie. Aux yeux 
du Département, la seule issue consista à demander de l'aide aux autorités soviétiques. 
La Suisse avait à peine noué des relations diplomatiques avec cet Etat et les autorités 
fédérales imaginaient pouvoir évacuer la mission de Qiqihar avec l'aide russe en passant 
par la Sibérie.124 

La SMB, qui évidemment avait une approche différente et d'autres priorités que les 
autorités fédérales, ne put accepter le projet du Département politique, même si une 
telle évacuation se limitait aux malades:  

"Wir haben uns eingehend mit der Frage eines eventuellen Heimtransportes unserer 
Missionare beschäftigt, konnten uns aber bis jetzt nicht entschliessen, einen solchen ins 
Auge zu fassen. Wenn wir namentlich den kranken Missionaren die Heimreise 

                                              
122  "Ich bin so etwas wie der Anwalt aller kath. Missionen bei der Regierung." Lettre de J. Kaufmann 
(Harbin) à la SMB, 9.6.1948, SMB Arc. 209.10 Joachim Kaufmann. 
123 NZZ, 1.10.1947. 
124 Lettre du DPF à la SMB, 16.10.1947, SMB Arc. 30.VIII.23. 
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ermöglichen würden, fürchten wir doch, dass unter der jetzigen Verhältnissen in der 
Mandschurei eine solche Aktion, vielleicht gegen den Willen der Missionare 
durchgeführt, der Mission grossen Schaden bringen könnte, was wir nicht riskieren 
möchten".125  

Différentes raisons contribuèrent à cette prise de position: une grande méfiance envers 
l'Union Soviétique, le climat hivernal sibérien, la peur que l'évacuation des malades et 
des plus faibles provoque une évacuation totale, la nécessité - en passant par la Sibérie - 
d'abandonner en Mandchourie les frères et les sœurs de nationalité allemande et enfin la 
politique du Vatican voulant conserver aussi longtemps que possible une présence 
religieuse en Chine. 

Avant qu'une radio italienne n'annonce, le 13 mars 1948, la condamnation des 
missionnaires à Qiqihar, la SMB changea d'attitude par rapport à l'évacuation de la 
Mandchourie. Eduard Blatter s'exprima ainsi dans une lettre adressée au ministre de 
Suisse à Nanjing: 

"Da wir noch Schlimmeres befürchten müssen und anderseits so wie die Dinge jetzt 
liegen, eine Wirksamkeit der Missionare für längere Zeit verunmöglicht ist, machen wir 
uns doch mit dem Gedanken vertraut, einen Abtransport aller Missionare und Schwestern 
nach Peking ins Auge zu fassen."126  

Si donc un retrait était envisagé, celui-ci devait s'effectuer en traversant le front qui 
séparait les armées communistes et nationalistes et non pas par la Sibérie. 

La condamnation des missionnaires précipita les décisions. La SMB se sentait 
maintenant prête à sacrifier le travail accompli en Mandchourie, si cela pouvait sortir 
les missionnaires de prison. Elle exhorta ainsi le DPF à entreprendre des démarches: 

"Vielleicht ist es Ihnen auch möglich, die Umwandlung der Gefängnisstrafe in 
Ausweisung zu erlangen. Falls eine Befreiung der Verurteilten nur unter der Bedingung 
zu erreichen wäre, dass wir das ganze Missionspersonal [...] zurückberufen, könnten wir 
schliesslich, wenn eine gewisse Garantie gegeben wäre, auch dazu verstehen, würden 
dann aber eine Evakuierung via Peking statt über Russland vorziehen."127 
Quelques jours plus tard, la SMB sollicita les autorités fédérales pour qu'elles 

contactent les Soviétiques, car ces derniers avaient apparemment contribué à la 
libération des missionnaires belges incarcérés au Jehol.128 En revanche, la SMB restait 
de l'avis qu'il valait mieux organiser un rapatriement en passant par Beijing. Or, le 

                                              
125 Lettre d'E. Blatter (Immensee) au DPF, 19.12.1947, SMB Arc. 30.VIII.23. 
126 Lettre de la SMB à H. de Torrenté (Nanjing), 11.3.1948, SMB Arc. 30.VIII.23. 
127 Lettre de la SMB au DPF, 17.3.1948, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
128 Le consul de Belgique à Beijing avait demandé l'intervention de son collègue soviétique pour 
obtenir la libération des Belges incarcérés. Celui-ci avait nié pouvoir intervenir, car selon lui aucun 
contact avec les communistes chinois n'aurait existé. Toutefois, ces missionnaires avaient été peu après 
presque tous relâchés et expulsés. Lettre de la SMB au DPF, 23.3.1948, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 
340. 



 222

passage du front se révélait impraticable. De plus, les Soviétiques refusaient toute 
collaboration au sujet des missionnaires de la SMB en affirmant n'avoir aucune relation 
avec les communistes chinois. Il s'agissait probablement d'une excuse, car selon la SMB 
les consulats soviétiques de Qiqihar et Harbin fonctionnaient normalement.129 

Aucune démarche des autorités suisses en faveur des missionnaires emprisonnés ne 
semblait aboutir. Vu l'évolution de la situation politique et militaire, le DPF décida alors 
d'anticiper les événements: fin novembre 1948, il sollicita l'évacuation de tout le 
personnel des missions suisses se trouvant dans des régions pas encore occupées mais 
menacées de l'être.130  

En avril 1949, les conditions de détention se durcirent à nouveau. Sous l'impact des 
progrès militaires communistes, beaucoup de rumeurs au sujet d'une amnistie possible 
avaient circulé. Rien n'en résulta. Vers Noël, suite à une épidémie de typhus, les 
conditions de santé très précaires de quelques Suisses engendrèrent leur transfert 
provisoire chez les sœurs. En général, les missionnaires subirent un traitement 
comparable à celui des prisonniers autochtones. 

Dès le printemps 1949, les liaisons postales entre la Mandchourie et la Suisse, ainsi 
qu'à l'intérieur de la Chine même, avaient repris. Cela permit à la SMB de recevoir des 
nouvelles précises concernant la situation des missionnaires. 

 
9.4.4 Un bilan provisoire 

 
Il est désormais opportun de présenter des conclusions partielles au sujet de la période 
1947-1949, en nous concentrant sur deux éléments: les acteurs de la persécution d'une 
part et leurs victimes d'autre part. 

Pendant la réforme agraire, la persécution visant les missionnaires suisses impliqua 
des acteurs locaux et régionaux. L'arrestation des missionnaires de Qiqihar et leur 
procès semblent être l'œuvre des autorités établies à Qiqihar ou des autorités centrales 
de la Mandchourie, qui résidaient à Harbin avant la percée des forces communistes vers 
le sud. Deux éléments renforcent cette hypothèse: le séjour de Paul Hugentobler, de 
Friedrich Bossert et de quelques autres dans la prison d'Harbin ainsi que la rapidité avec 
laquelle la nouvelle de la condamnation se répandit. Le régime désirait évidemment 
diffuser ce jugement. 

La persécution s'effectua aussi localement. Si l'on fait abstraction de l'épisode de 
mars 1947, les stations furent attaquées seulement après l'arrestation des missionnaires 
de Qiqihar. Cette offensive dura plusieurs mois et elle ne toucha pas toutes les stations. 
Quelques missionnaires purent continuer leur travail sans grandes difficultés, d'autres 
furent emprisonnés, malmenés, voire torturés. Pour illustrer cette dimension locale, 
                                              
129 Lettre de la SMB au DPF, 23.3.1948, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
130 Lettre du DPF à la SMB, 30.11.1948, SMB Arc. 30.VIII.23. 
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l'épisode vécu par Ernst Uebelmann est emblématique.131 Ce missionnaire, arrêté le 10 
août 1947, fut malmené et deux jours plus tard soumis à un procès. Les juges le 
condamnèrent à mort. Il mit alors en garde le tribunal des implications possibles, au 
niveau international, de son exécution. Le 13 août 1947, le tribunal envoya le 
missionnaire à Qiqihar pour se débarrasser de toute responsabilité. Le déroulement des 
faits qui amenèrent à l'exécution du père Anton Ebnöther met aussi bien en évidence la 
dimension locale de la persécution. 

Au sujet des victimes, nous avons concentré notre analyse sur les missionnaires. 
Cependant, le clergé local et les chrétiens chinois engagés furent souvent punis plus 
durement que les missionnaires. Dans la préfecture apostolique de Qiqihar, plusieurs 
religieux et religieuses chinois furent exécutés ou succombèrent aux mauvais 
traitements. Dans la prison de Qiqihar, les Chinois étaient traités comme les 
missionnaires ou moins bien qu'eux. Toutefois, ceux qui faisaient preuve de "bonne 
conduite" et se prêtaient à la rééducation étaient souvent relâchés avant d'avoir purgé la 
totalité de leur peine. Les missionnaires ne bénéficiaient pas d'une telle réduction de 
peine. Les décès en prison étaient fréquents, surtout avant l'été 1948, et les exécutions 
ordonnées par les tribunaux populaires semblent nombreuses, mais des données plus 
précises ne sont pas connues.  

 
9.4.5 L'évolution suite à la reconnaissance de la République populaire 
de Chine 

 
La reconnaissance de la République Populaire de Chine par la Suisse laissa entrevoir 

à la SMB de nouvelles possibilités d'intervention en faveur des missionnaires en prison. 
La relative lenteur avec laquelle se nouèrent les relations diplomatiques entre les deux 
pays empêcha toute démarche diplomatique avant l'hiver 1950-1951. Pendant les 
négociations de Stiner à Beijing, quatre missionnaires, condamnés à trois ans de prison, 
furent libérés après avoir purgé leur peine. Trois rentrèrent en Suisse. Huit 
missionnaires étaient encore en prison. Eduard Studer, condamné lui aussi à trois ans, 
mais arrêté quelques mois après ses collègues, fut libéré le 7 novembre et quitta la 
Chine. Il rencontra à Hong Kong le ministre de Suisse en voyage vers Beijing.  

En novembre 1950, à part les missionnaires emprisonnés, 15 autres missionnaires de 
la SMB et 5 sœurs d'Ingenbohl  résidaient encore en Mandchourie. Six missionnaires se 
trouvaient encore dans leurs stations, même s'ils avaient dû presque tous quitter les 
bâtiments de la mission. Six autres habitaient à Harbin. Josef Guntern exerçait son 
activité auprès de missionnaires canadiens de la préfecture de Szepingkai. Ernst 
Uebelmann, qui avait passé plusieurs mois en prison, et Konrad Bollhalder, libéré le 1er 

                                              
131 Entretien avec Ernst Uebelmann du 11.12.1996. 
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août, vivaient à Qiqihar dans le dispensaire que les sœurs d'Ingenbohl géraient toujours 
et ils essayaient d'aider leurs collègues emprisonnés. Deux sœurs d'Ingenbohl étaient à 
Harbin depuis la réforme agraire et trois à Qiqihar. Elles exerçaient toutes une activité 
dans le domaine médical. 

 
Les missionnaires de la SMB condamnés à des peines de prison 
Missionnaire Arrestation Condamnation Libération Emprisonné à 

Qiqihar depuis 
Konrad 
Bollhalder 

30.8.1947 à 
Younghotun 

3 ans 1.8.1950 dès 11.1947 

Friedrich Bossert 24.7.1947 12 ans 29.3.1951 24.7.1947 
Friedrich Hort 24.7.1947 3 ans 31.7.1950 24.7.1947 
Paul 
Hugentobler 

24.7.1947 12 ans 29.3.1951 24.7.1947 

Johann Imesch 24.7.1947 3 ans 31.7.1950 24.7.1947 
Matthäus Ruf 24.7.1947 5 ans 1.11.1952 24.7.1947 
Gustav 
Schnetzler 

9.8.1947 4 ans 29.3.1951 9.8.1947 

Franz Senn 24.7.1947 3 ans 31.7.1950 24.7.1947 
Josef Stadler 24.7.1947 3,5 ans 1.3.1951 24.7.1947 
Eduard Studer 7.11.1947* à 

Lintien 
3 ans 7.11.1950 16.11.1947 

Emil Weber 24.7.1947 5 ans 29.3.1951 24.7.1947 
August Widmer  2.9.1947 (?) à 

Paichuan 
4 ans 29.3.1951 ? 

* Eduard Studer, arrêté une première fois le 27.7.1947, fut relâché le même jour. 
 
La présence d'un représentant diplomatique suisse en Chine modifia radicalement la 

situation, car les missionnaires pouvaient dès lors bénéficier de la protection de la 
Légation. En décembre 1950, l'arrivée à Beijing du ministre Clemente Rezzonico 
constitua un tournant. En janvier 1951, il soumit un mémorandum au Ministère des 
affaires étrangères. Début mars, un mois plus tard que prévu, Josef Stadler fut libéré. En 
février, le Ministère chinois des Affaires étrangères laissa entrevoir une attitude 
conciliante.132 Vers la fin mars, les autorités chinoises libérèrent les cinq derniers 
missionnaires de nationalité suisse et les expulsèrent. Ils quittèrent Qiqihar le 29 mars 
1951 après 3 ans et neuf mois de prison. 

De nombreuses raisons expliquent ce geste: un acte de bonne volonté envers la 
Suisse durant une période extrêmement tendue vu la guerre de Corée, une mesure pour 
faciliter un développement amical des relations, une volonté de montrer à des pays tiers 

                                              
132 "Notice pour le dossier: Entretien du 21 février 1951 avec M. Huan Hsiang des Affaires étrangères" 
de C. Rezzonico (Beijing), 21.2.1951, AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 4. 
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l'utilité de nouer des relations diplomatiques avec la République populaire. 
Simultanément, les limites des concessions chinoises étaient mises en évidence par le 
refus de libérer le père Matthäus Ruf, citoyen allemand et membre de la SMB. Malgré 
les interventions répétées des diplomates suisses, il resta cinq ans en prison, soit 
jusqu'au 1er novembre 1952.133 

En général, les missionnaires essayèrent de venir en aide à leurs collègues 
emprisonnés, aux séminaristes, aux sœurs chinoises. Les résultats ne correspondaient 
toutefois pas aux efforts déployés. La plupart des fidèles de la préfecture apostolique 
étaient abandonnés à eux-mêmes. Par conséquent, même si les missionnaires n'étaient 
pas molestés, leur activité apostolique était très réduite. La situation était légèrement 
meilleure à Harbin, où la marge de manœuvre demeurait un peu plus ample, mais même 
dans cette ville l'activité pastorale était réduite car le clergé devait d'abord subvenir à 
ses propres besoins. 
 
9.4.6 La réforme de l'Eglise 
 
En Mandchourie du Nord, la réforme de l'Eglise commença par l'Eglise protestante en 
juillet 1950. En décembre, la presse annonça le manifeste de Wang Lianzou. Au 
printemps 1951, les chrétiens durent se faire enregistrer. Cette opération dura plusieurs 
mois. A sa conclusion, plusieurs prêtres chinois furent arrêtés ou empêchés d'exercer 
leur activité pastorale. La hiérarchie fut lourdement touchée: le représentant de l'évêque 
de Jilin, un prêtre chinois, fut arrêté. En même temps, les autorités mirent sur pied un 
comité chargé d'administrer les biens et l'activité de l'Eglise. L'évêque, monseigneur 
Gaspais, fut expulsé et son vicaire général assigné à résidence. L'Eglise catholique en 
Mandchourie du Nord était de facto décapitée. Malgré l'élimination de la hiérarchie, 
beaucoup de catholiques restèrent fidèles à l'Eglise catholique romaine. Un des objectifs 
du mouvement de réforme, soit la création d'un mouvement de base chrétien contre le 
clergé étranger, échoua dans un premier temps. 

Néanmoins, grâce à la pression des autorités, le mouvement de réforme progressa. 
Ainsi, au cours de l'hiver 1951-1952, les deux pères Küttel et Frei, encore sur le terrain, 
remarquaient que les chrétiens leur avaient tourné le dos.134 Si à Berne leur présence en 

                                              
133 Sur son séjour en prison, voir Ruf M. (1985). 
134 "Nach dem 5. [février] war unsere Registrierung fertig und wir hatten vollständige Ruhe bis heute. 
Alle Christen aber scheinen sich sofort umgestellt zu haben, niemand mehr im Gottesdienst, kein Christ 
mehr redet mit uns. Bald sagten uns Plakate, wie die Spitzen der Kirche mit dem Kapitalismus verstickt 
seien und Spruchstreifen fordern die vaterlandsliebenden Christen auf, die kapitalistischen 
"Hundsfüsse" aus der Kirche zu werfen."  Lettre de J. Küttel et de W. Frei (Haising) à C. Rezzonico 
(Beijing), 10.5.1952, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
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Chine semblait inutile,135 à Immensee et aux yeux d'Alois Bürke (supérieur en 
Mandchourie), le retrait des missionnaires n'était pas envisagé pour l'instant. 

Comme les Chrétiens chinois n'exigèrent pas le départ des missionnaires étrangers, 
les autorités rassemblèrent alors du matériel censé accuser le clergé étranger. Les 
missionnaires ne remarquèrent pas ce processus (à l'exception des interrogatoires au 
printemps 1952). En effet, dans leur vie quotidienne, ils ne rencontrèrent pas des 
difficultés particulières, à l'exception des limitations de l'activité missionnaire. 
L'activité religieuse continuait, parfois dans la clandestinité. Par exemple, les deux 
missionnaires restés à Qiqihar continuèrent de dispenser des sacrements jusqu'en 
octobre 1953. 

 
9.4.7 L'exode 
 
Ces éléments ne doivent toutefois pas cacher l'exode progressif des missionnaires. En 
1949, le père Patrick Veil, ressortissant allemand, et le père Jakob Beerli avaient quitté 
Harbin avec la majorité des sœurs d'Ingenbohl. Lors des premiers mois de 1950, deux 
missionnaires et trois sœurs encore sur le terrain avaient aussi quitté le pays. Ces 
départs provoquèrent la fermeture d'une des stations encore opérationnelles. Toujours 
en 1950, quatre missionnaires partirent de Chine après leur sortie de prison. En 1951, 
nous avons répertorié 9 départs: les 6 missionnaires relâchés de prison et les trois sœurs 
responsables du dispensaire de Qiqihar.136 Le départ en 1952 de quatre missionnaires et 
des deux dernières sœurs d'Ingenbohl mit également fin à trois stations. La diminution 
des missionnaires avait été jusqu'ici graduelle. En 1953, l'exode se transforma en un 
mouvement de masse: pas moins de 11 membres de la SMB en Mandchourie furent 
obligés de quitter la Chine, pour la plupart suite à une mesure d'expulsion.  

Trois éléments caractérisèrent l'automne 1953: le départ du père Joachim Kaufmann, 
la visite de Clemente Rezzonico à Harbin et les procès qui engendrèrent l'expulsion des 
missionnaires. 

Le père Kaufmann reçut l'autorisation de quitter le pays au début d'octobre. Il avait 
adopté une attitude plus conciliante que ses collègues face au nouveau régime ainsi que 
face au mouvement de réforme de l'Eglise. Il avait par exemple protesté contre la 
circulaire du préfet Hugentobler. Cependant, il avait dut attendre son permis de sortie 
durant des mois.  

Quelques jours après ce départ, le ministre de Suisse participa à un voyage en 
Mandchourie organisé par les autorités. A Harbin, le 24 octobre, Rezzonico obtint 
l'autorisation de rendre visite aux citoyens suisses, y compris aux missionnaires. Cette 
                                              
135 Lettre du DPF à la SMB, 14.6.1952, SMB Arc. 30.VIII.24. 
136 Ces données diffèrent du rapport "Bericht über die ap. Praefektur Tsitsihar vom August 1945 bis 
nov. 1953" d'A. Bürke, 19.6.1954, SMB Arc. 30.VIII.15. 
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visite eut sans doute une influence positive sur leur moral, mais elle n'améliora en rien 
leur situation.  

Missionnaires de la SMB en Mandchourie
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Quelques jours plus tard, les autorités initièrent une série d'interrogatoires, de procès 

et d'expulsions contre les missionnaires étrangers. Les Suisses ne furent pas épargnés.137 
Ainsi une ironie involontaire se dégage de la lettre que Clemente Rezzonico, de retour à 
Beijing, adressa le 4 novembre à la SMB. Il annonçait, alors qu'il ignorait la nouvelle 
vague d'interrogatoires et de procès, qu'il avait vu les missionnaires à Harbin et qu'il 
avait constaté que ceux-ci ne rencontraient pas de difficultés particulières mais que leur 
activité missionnaire était gravement entravée. Les chefs d'accusations les plus 
fréquents concernaient l'activité de la Légion de Marie, l'opposition à la création d'une 
Eglise nationale chinoise et le fait que les missionnaires avaient exercé des pressions 
sur les chrétiens pour qu'ils s'abstiennent d'adhérer au parti communiste. En l'espace 
d'un mois, tous les missionnaires étrangers, à l'exception d'un père français emprisonné, 
quittèrent la Mandchourie du Nord. 

Le dernier missionnaire de la SMB, Walter Frei, quitta sa station le 20 novembre. 
Son départ mit fin à la présence missionnaire suisse dans cette préfecture apostolique où 
la vie religieuse publique - dictée par les règles de l'Eglise catholique romaine - avait 
pratiquement disparu. Il ne restait qu'un seul prêtre chinois sur le territoire et, selon les 
                                              
137 Des récits de ces expulsions se trouvent dans "Mission von Tsitsihar – Die letzten Mitbrüdern haben 
unsere Tsitsihar-Mission verlassen", SMB Arc. 30.VIII.13. 
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anciens missionnaires, un avenir difficile se dessinait pour les chrétiens chinois.138 
Partir signifiait abandonner d'importantes propriétés et surtout le fruit de presque 30 ans 
de travail. 

 
Départ des missionnaires de la SMB en Mandchourie en 1953 
 Arrestation Départ Expulsion Lieu 
De Boer, Jorrit 
(citoyen néerlandais) 

 23.2.1953 *  

Kaufmann, Joachim  5.10.1953   
Küttel, Julius  31.10.1953 * Haising 
Hermann, Leo 
(citoyen allemend) 

28.10.1953 
(interrogé) 

31.10.1953 * Harbin 

Bürke, Alois 31.10.1953 6.11.1953 * Harbin 
Rust, Ambros 31.10.1953 6.11.1953 * Harbin 
Andres, Louis 
(citoyen français) 

10.11.1953 11.11.1953 * Harbin 

Bollhalder, Konrad 11.11.1953 13.11.1953 * Qiqihar 
Uebelmann, Ernst 11.11.1953 13.11.1953 * Qiqihar 
Raimann, Gottlieb  13.11.1953  Harbin 
Frei, Walter   20.11.1953   Haising 

 
Le père Josef Guntern était le seul missionnaire de la SMB résidant encore en 

Mandchourie. Ce père voyageait de Beijing vers la Mandchourie où il devait enseigner, 
quand la guerre civile le bloqua à Szepingkai en juillet 1947. Dès lors, il resta avec les 
missionnaires canadiens stationnés dans la région. Un rapport de leur évêque décrit 
leurs vicissitudes:139 en mars 1948, avant leur emprisonnement, les pères furent obligés 
pendant deux jours de défiler devant la population à laquelle ils étaient présentés 
comme des soldats américains capturés. Leurs conditions de détention étaient très 
dures.140 Quand ils furent libérés, ils ne bénéficièrent que d'une liberté de mouvement 
limitée, mais ils pouvaient célébrer la messe et les Chinois les contactaient assez 
librement. Le père Guntern, responsable d'une paroisse, put même se rendre à Harbin au 
moins une fois en 1949 et une fois en 1953.141 En janvier 1954, il affirma même que si 

                                              
138 Rapport "Bericht über die ap. Praefektur Tsitsihar vom August 1945 bis nov. 1953" d'A. Bürke, 
19.6.1954, SMB Arc. 30.VIII.15. 
139 Rapport, juin 1950, FC 1782/7, PRO FO 371/83535. 
140 Les informations fragmentaires de la SMB parlent d'internement durant toute l'année 1948. 
141 J. Guntern remarqua: "Der kurze Ausflug nach Harbin verlief überaus glücklich. An sämtlichen 
behördlichen Stellen, die ich bei dieser Gelegenheit zu durchlaufen hatte, begegnete man mir mit 
Wohlwollen und Zuvorkommenheit. Diesen Umstand schreibe ich nicht zuletzt dem guten 
Einvernehmen zu, das sich die Schweizerische Gasandtschaft bei der Regierung des Landes erworben 
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la situation restait stable, ils avaient tous de bonnes raisons de se réjouir.142 Ce calme 
apparent ne dura pas: le père Guntern fut expulsé le 6 mars 1954. 

 

9.5 La Societas Missionaria Bethlehem à Beijing 
 

9.5.1 Beijing: une alternative à la Mandchourie 
 

Vu l'impossibilité après la fin de la deuxième guerre mondiale de renouer les contacts 
avec la préfecture apostolique de Qiqihar, la SMB chercha un nouveau lieu où déployer 
son activité. Le but de l'association restait l'évangélisation de la préfecture apostolique 
de Qiqihar. Cependant, vu l'impossibilité d'envoyer en Mandchourie les missionnaires 
formés depuis 1941, deux solutions furent trouvées. D'une part la SMB prit la 
responsabilité d'une paroisse à Beijing et d'autre part elle mit du personnel à disposition 
d'autres institutions. Dix-neuf nouveaux missionnaires furent envoyés en Chine entre 
1945 et 1948. A ceux-ci s'ajoutaient deux missionnaires ayant déjà séjourné en Chine. 
La SMB disposait donc d'une vingtaine de missionnaires. Ensuite, sur demande du 
Vatican, dès la fin de 1948, la SMB employa au Japon une partie de ses missionnaires 
installés à Beijing. La SMB était aussi présente en Afrique. 

Les missionnaires de la SMB se trouvant en Chine (préfecture apostolique de 
Qiqihar  exclue) étaient en juillet 1948 répartis ainsi: quatre travaillaient à la paroisse de 
la SMB à Beijing, cinq se préparaient à partir pour le Japon, trois venaient d'arriver à 
Beijing pour fuir l'avancée communiste au Shandong, deux étudiaient le chinois, un 
préparait son retour en Suisse et cinq, y compris Josef Guntern, travaillaient au sein 
d'autres missions. Nous concentrons notre intérêt sur la paroisse de Beijing, car elle 
représente un cas de mission catholique dans un milieu urbain. 

Probablement vers la fin de 1947, l'évêque de Beijing confia à la SMB une paroisse 
dans la partie sud de la ville.143 La population était estimée à environ 300'000 Chinois. 
Au début de 1948, un séminariste de Qiqihar fut ordonné prêtre à Beijing, les 
missionnaires publièrent une revue et avant la fin de l'année, ils ouvrirent une école et 
deux dispensaires grâce à l'aide des religieuses. Il y avait à cette époque environ 200 
paroissiens,144 en partie des réfugiés.  

                                                                                                                                               
hat." Lettre de J. Guntern (Pamiench'eng) à S. Stiner (Beijing), 30.3.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 
188.  
142 "Wenn es wie bisher weitergehe, habe allen Grund sich zu freuen"; lettre de C. Rezzonico (Beijing) 
à la SMB, 20.1.1954, SMB Arc 30.VIII.24. 
143 Le transfert officiel de la paroisse à la SMB eut lieu par contrat entre la SMB et l'archevêché de 
Beijing le 27.6.1949. 
144 Ce nombre se réfère aux Chrétiens que les missionnaires connaissaient. Le nombre des baptisés était 
sûrement plus élévé, mais il s'agissait de personnes non-pratiquantes. 
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Comme le DPF sollicitait une évacuation totale, la SMB avait déjà décidé de 
maintenir en Chine uniquement le personnel qui était indispensable au fonctionnement 
de la mission et qui voulait rester dans ce pays.145 Cette ligne de conduite tenait non 
seulement partiellement compte de la sollicitation des autorités fédérales, mais reflétait 
les directives émises par les instances religieuses catholiques en Chine: Beijing ne 
devait pas ressembler à Qiqihar.146 La SMB excluait toutefois un retrait total impliquant 
l'abandon de sa paroisse à Beijing. Cette décision de principe une fois prise, la direction 
de la SMB laissa choisir aux missionnaires le mode de sa mise en œuvre et la définition 
des besoins de la paroisse. Quatre missionnaires restèrent à Beijing.147 Georg Sturm 
voulait continuer d'enseigner l'allemand à l'Université de Tianjin. Cinq missionnaires 
venaient de quitter la Chine et cinq se rendirent à Shanghai en attendant une décision 
quant à leur prochaine destination. Un missionnaire de ce dernier groupe, Xaver 
Bürkler, resta par la suite à Shanghai avec les missionnaires Steyler. 

 
9.5.2 Après l'arrivée des communistes 

 
Les missionnaires continuèrent à opérer assez librement après l'occupation de la ville 
par les communistes le 31 janvier 1949, mais ils étaient de plus en plus isolés. L'école 
continua son activité, mais elle se distança progressivement de la mission. D'une part, 
les Chinois travaillant dans cette école se montraient discrets quant à leur chrétienté, 
d'autre part des tensions se manifestèrent entre les missionnaires et des Chinois. La 
mission servait presque uniquement à apporter des fonds. Dès l'hiver 1949-1950, ce 
n'était plus une école catholique, même si la grande majorité des enseignants était 
catholique. Malgré les contrôles de police, les autres activités de la mission continuèrent 
pendant les deux premières années du régime communiste. Après les neuf premiers 
mois de ce régime, le responsable de la mission à Beijing, Ernst Manhart, exprima sa 
satisfaction au sujet des progrès du travail apostolique.148 Toutefois, le baptême des 
écoliers se fit de plus en plus rare dans cette paroisse de Beijing, même si les enfants 
recevaient encore un enseignement religieux. Une section de la Légion de Marie, 
fondée dans la paroisse avant l'arrivée des communistes, s'activa vraiment au cours de 

                                              
145 "Nur soviele dort verbleiben sollen, als unbedingt erforderlich ist, und diese auch nur, wenn sie 
freiwillig dazu entschlossen seien.", lettre de la SMB au DPF, 3.12.1948, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 
340. 
146 Lettre de la SMB à H. de Torrenté (Londres), 31.12.1948, SMB Arc. 30.VIII.23. 
147 Il s'agissait d'Hermann Brun, d'Otto Hurni, d'Alfred Giger (les trois dès 1946 à Beijing) et d'Ernst 
Manhart (ayant déjà vécu en Mandchourie). Ce dernier était le supérieur des missionnaires en Chine, 
sauf en Mandchourie. 
148 Rapport "Aus dem Pfarreileben Ho Po Ch'ang, Peking, Januar bis September 1949" d'E. Manhart 
(Beijing) à la SMB, 1.10.1949, SMB Arc. 31.XI.5. 
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1949. En juin de la même année, la paroisse comptait presque 290 chrétiens et 35 
catéchumènes. Une année plus tard, il y avait un peu plus de 300 chrétiens, mais cette 
stabilité apparente cachait beaucoup de changement.149 Les missionnaires furent aussi 
arrêtés suite à la dénonciation faite par un Chinois avec lequel ils avaient un litige. Ils 
furent toutefois libérés immédiatement. 

L'arrivée des diplomates suisses rassura vraisemblablement les missionnaires sur 
place. Fin 1950, un dispensaire au moins fonctionnait encore.150 La situation se modifia 
assez nettement suite à la réforme de l'Eglise dans la capitale au cours de 1951. Dès 
avril, le cas des missionnaires stationnés dans la capitale retint l'attention des 
diplomates helvétiques, car la tension montait. Les missionnaires en étaient également 
conscients:  

"Ja, es macht sich scheints bereits ein deutliches Donnerrollen vernehmbar, das auf eine 
nahende Gefahr hindeutet. Es sollen auf einer Versammlung bereits Bemerkungen 
gefallen sein, dass man alle Ausländer, ganz gleich welcher Herkunft, nur als 
Eindringlinge betrachte, die im Dienste Amerikas stehen."151 
Ces nouveaux éléments ne modifièrent pas la décision de rester à Beijing, mais la 

direction de la SMB prit des mesures pour éviter l'erreur commise en Mandchourie, soit 
une confrontation ouverte avec le régime. Elle imposa au père Ernst Manhart d'adopter 
une attitude prudente. Celui-ci en revanche aurait voulu refuser de signer toute 
déclaration de loyauté envers le régime communiste, il aurait préféré la prison à 
l'expulsion et, dans ce cas, renoncé à la protection diplomatique de la Légation de 
Suisse. La centrale d'Immensee lui dicta de consulter les autres missionnaires étrangers 
à propos de la déclaration de loyauté et de suivre les directives des évêques locaux; elle 
lui ordonna également de ne pas renoncer à l'aide de la Légation et de choisir 
l'expulsion plutôt que la prison. 

Le problème de la participation obligatoire aux réunions politiques, alors que les 
missionnaires devaient s'abstenir de toute pratique politique, mettaient ces derniers dans 
une situation difficile. Cela poussa la Légation à intervenir en faveur des missionnaires 
suisses encore dans le pays. En mai, la SMB était prête à céder la responsabilité de la 
paroisse au diocèse, mais au cours des mois suivants cette cession ne put avoir lieu. 
Cette décision difficile semblait prévoir un départ forcé des missionnaires.  

En août 1951, en pleine campagne anti-missionnaire, le Département pria encore une 
fois la SMB d'analyser la possibilité de se retirer de Beijing pour aller à Hong Kong.152 
Ensuite les missionnaires auraient pu se rendre au Japon, où un décanat dans le diocèse 

                                              
149 Rapport "Pfarrei Ho Po Ch'ang - Bemerkungen zur Jahresbericht 1949/1950" d'E. Manhart (Beijing) 
à la SMB, 15.7.1950, SMB Arc. 31.XI.5. 
150 Lettre d'E. Manhart (Beijing) à la SMB, 16.1.1951, SMB Arc. 31.XI.6. 
151 Lettre d'E. Manhart (Beijing) à C. Rezzonico (Beijing), 28.4.1951, SMB Arc. 30.VIII.23. 
152 Lettre du DPF à la SMB, 22.8.1951, SMB Arc. 30.VIII.23. 
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de Sendai (Japon du Nord) avait été confié à la SMB en 1948-1949. Rezzonico 
conseillait aussi de quitter le pays. La paroisse des missionnaires suisses était 
apparemment l'unique dans la partie sud de la capitale qui n'avait pas encore été 
"réformée".153 Par conséquent, Manhart expliqua qu'il voulait y rester pour éviter ainsi 
que la paroisse ne passe à l'Eglise schismatique et pour ne pas abandonner ses fidèles. 
Ces derniers résistaient aux fortes pressions imposées par le mouvement de réforme. 

La SMB refusa de retirer ses missionnaires. La hiérarchie de l'Eglise avait confirmé 
cette décision; le pape souhaitait aussi que les missionnaires restent en Chine le plus 
longtemps possible, soit jusqu'à leur expulsion.154 La SMB accepta donc uniquement 
que Georg Sturm parte de Tianjin, car il n'était plus en mesure d'y enseigner. Il quitta la 
Chine le 28 août 1951. 

Lors de la campagne anti-missionnaire, les pères Giger et Hurni n'avaient pas été 
arrêtés contrairement à la plupart de leurs collègues européens également actifs au sein 
de la Légion de Marie. Ils ne furent expulsés qu'une année plus tard, en décembre 1952. 
Entre temps, en juin 1952, un deuxième séminariste de Qiqihar résidant désormais à 
Beijing fut ordonné prête.  

A Immensee, il y avait la volonté de continuer l'activité missionnaire auprès des 
Chinois; étant donné l'impossibilité de concrétiser cette idée en Chine continentale, 
l'attention se déplaça vers Taïwan, où un décanat fut confié à la SMB. Le premier 
missionnaire d'Immensee arriva sur cette île en août 1953.  

Dans le cadre de l'offensive contre les missionnaires résidant à Shanghai, le père 
Xaver Bürkler avait d'abord été assigné à résidence surveillée dès le 23 juillet 1953 et 
ensuite contraint à partir le 3 août.155  

Quant à la mission de Beijing, elle put se maintenir grâce à la protection rapprochée 
exercée par le ministre de Suisse, Clemente Rezzonico. En mars 1954, lors d'une 
nouvelle vague contre l'Eglise catholique, des communistes essayèrent sans succès 
d'obtenir du père Manhart la cession des propriétés de la mission. Au printemps 1954, 
le ministre de Suisse imaginait que l'expulsion des derniers missionnaires de la SMB 
était imminente.156 Six mois s'écoulèrent encore, même si la présence des missionnaires 
dans la capitale gênait probablement les autorités chinoises. L'expulsion arriva 
soudainement, après le départ de Rezzonico, juste au moment où son successeur 

                                              
153 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 27.9.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
154 "[...] die Frage, ob die Missionare weiterhin in Peking verbleiben sollen, auch dem Papste vorgelegt 
wurde und es sei sein und der Kongregation Wunsch, dass die Missionare solange auf ihren Posten 
bleiben als es ihnen irgendwie möglich sei." Lettre de la SMB au DPF, 12.10.1951, SMB Arc. 
30.VIII.23 
155 Sur ce départ, voir le "Bericht über meine Arrestierung in Shanghai" de Xaver Bürkler (Hong 
Kong), 12.8.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
156 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 5.4.1954, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 258. 
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présentait ses lettres de créances. En septembre 1954, sans avoir pressenti la décision 
des autorités, les deux derniers missionnaires de la SMB encore à Beijing, les pères 
Manhart et Brun, furent expulsés. Selon nos sources, la dernière activité sacerdotale des 
missionnaires européens dans la capitale chinoise prit ainsi fin. Le DPF, de son côté, 
exprima à la Légation de Chine son "regret" face à ces expulsions. Toutefois, cette 
protestation servait plutôt à la politique intérieure: préparer une réponse à une question 
parlementaire qui avait été annoncée. En fait, elle ne fut jamais posée.157 

 

9.6 Les chanoines du Grand Saint-Bernard au Yunnan 
 

9.6.1 Le début de la mission 
 

L'objectif de la Mission du Tibet, par la suite appelée "Mission de Tatsienlu  [Kang 
Ding]", était l'évangélisation de ce pays. Vu les traités inégaux imposés à la Chine, cette 
mission put s'installer le long de la frontière sino-tibétaine, mais fut expulsée du 
Tibet.158 La Société des Missions étrangères de Paris, qui gérait cet immense diocèse, 
invita les chanoines du Grand Saint-Bernard à se rendre dans cette région frontière. 
Conformément au but principal de la congrégation - qui était d'ouvrir des hospices près 
des cols pour venir en aide aux voyageurs - les chanoines avaient pour objectif de 
construire, dans le Yunnan du nord-ouest, un hospice selon le modèle du Grand Saint-
Bernard. 

Après une mission de reconnaissance en 1930-1931 des chanoines Pierre-Marie 
Melly et Paul Coquoz, le chapitre du Grand Saint-Bernard envoya quatre missionnaires 
en 1933. Le frère Louis Duc et le laïc Robert Chappelet accompagnèrent les chanoines 
Pierre-Marie Melly et Paul Coquoz. Ce premier contingent fut renforcé à deux reprises 
avant le début de la deuxième guerre mondiale: en 1936 par l'arrivée des chanoines 
Cyrille Lattion, Maurice Tornay et du frère Nestor Rouiller, en 1939 par celle des 
chanoines Angelin Lovey et Henri Nanchen. Cette même année toutefois Pierre-Marie 
Melly et Nestor Rouiller, malades, rentrèrent en Suisse. La noyade d'Henri Nanchen en 
1941 affaiblira encore la mission. 

La région où les chanoines du Grand Saint-Bernard travaillaient s'étendait dans la 
pointe nord-ouest du Yunnan, soit surtout dans la vallée du haut Mékong, mais aussi 
dans celle, parallèle, du haut Nu Jiang qui en hiver restait pratiquement isolée. La 
population de cette partie du Yunnan se composait d'un mélange de divers groupes 
ethniques mais dans le nord, il s'agissait principalement d'une ethnie tibétaine. Par 

                                              
157 Cf. AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
158 Le titre de l'œuvre du missionnaire français F. Goré, Trente ans aux portes du Thibet interdit, est 
significatif. 
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rapport au découpage politique, les chanoines effectuèrent leur mission au sein d'une 
sous-préfecture dans la vallée du Nu Jiang et dans trois sous-préfectures de la vallée du 
Mékong: Weixi, De Qin (ou Deqen) et Yanjing159. Cette dernière appartenait au Tibet 
depuis 1932 à l'issue de conflits locaux. Le centre principal (y compris pour les 
missionnaires) était la bourgade de Weixi, où se trouvaient aussi plusieurs 
missionnaires protestants. Même si les chrétiens n'y étaient pas nombreux,160 cela faisait 
de cette ville le centre de propagation du christianisme dans cette région. 

Par rapport à l'organisation territoriale de l'Eglise, les territoires occidentaux du 
diocèse de Kang Ding étaient connus sous le nom de "Mission de l'intérieur" et avaient 
leur propre vicaire, vu la distance qui les séparait du siège épiscopal. En assumant la 
gestion de plusieurs stations fondées par les missionnaires français, les missionnaires 
suisses devinrent bientôt le pilier de l'Eglise catholique dans le haut Mékong. Leur 
présence dans la vallée du haut Nu Jiang resta en revanche plus modeste, mais 
néanmoins essentielle. Bien que la "Mission de l'intérieur" fût toujours sous la direction 
des pères français, les Missions étrangères de Paris n'étaient pas en mesure de la 
financer et d'y envoyer de nouveaux missionnaires.161 La transformation de la "Mission 
de l'intérieur" en mission autonome gérée par les chanoines fut envisagée.162 La guerre 
ralentit ce projet. Puis, la prise de pouvoir communiste y mit fin. 

Les missionnaires eurent des conditions de travail très difficiles jusqu'en 1945. Dans 
ces régions frontières, l'autorité chinoise se révélait en effet souvent plus formelle que 
réelle. Pendant la guerre sino-japonaise, le brigandage, qui était un danger quotidien, 
subit une recrudescence vu l'absence des soldats chinois mobilisés sur le front. Les 
conflits entre intérêts locaux étaient souvent violents. L'instabilité politique persista. De 
plus, suite à l'interruption des contacts avec l'Europe, les moyens financiers faisaient 
défaut. L'inflation, la crise économique, les famines ainsi que la voracité croissante du 
fisc pour financer l'effort de guerre mirent à dure épreuve la survie de la mission. La 
baisse du prestige de la France suite à sa défaite en juin 1940 affaiblit encore la 
protection dont la mission jouissait de la part du consulat français de Kunming.163 

                                              
159 Dans les documents, il s'agit surtout de Yerkalo, dénommé aussi Tsakha (tibétain) ou Yengtsin. 
160 En 1949, après plusieurs années d'apostolat, on compte dans cette bourgade environ 80 catholiques. 
Lattion C., "Une visite aux chanoines du Grand-St-Bernard au Thibet yunnanais", in GSBT, No 2, 1949, 
p. 51. 
161 Depuis le début de la deuxième guerre mondiale, aucun nouveau missionnaire des Missions 
étrangères de Paris ne fut affecté à la "Mission de l'intérieur".  
162 Entretien avec A. Lovey, 8.5.1998. 
163 Suite à la protection des missions catholiques par la France et à l'accord franco-suisse sur la 
protection consulaire, les chanoines du Grand Saint-Bernard profitaient de la protection française. 
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L'hospice devait se construire près du sommet du col Latsa164 étant donné qu'une 
muletière venait d'en faciliter le passage. Il ne fut toutefois jamais achevé. Aux 
difficultés liées au climat et à la main-d'oeuvre s'ajoutèrent bientôt la guerre, les 
famines et la pénurie d'argent; la combinaison de ces facteurs obligea très vite les 
missionnaires à suspendre les travaux.165 

Concernant les autres activités,166 les résultats de la mission se révélèrent plus 
partagés. Les dispensaires ouverts dans la vallée du haut Mékong eurent beaucoup de 
succès et permirent aux chanoines d'entrer en contact avec la population locale.167 Par 
rapport à la scolarisation, des écoles de catéchisme gratuites - offrant aussi une 
formation de base - furent ouvertes dans les différentes stations et obtinrent de bons 
résultats: les idées chrétiennes entrèrent dans les familles grâce à l'éducation des 
enfants. 

Toutefois, le pouvoir économique de la mission influençait fortement 
l'évangélisation. En effet, dans une société qu'on peut définir comme "féodale", la 
propriété foncière permettait souvent d'influencer les croyances de la population. 
L'évangélisation, mais aussi la survie de la mission et de la communauté chrétienne, 
dépendaient ainsi du contrôle des surfaces agricoles où les chrétiens et les 
catéchumènes pouvaient être installés. La mission possédait donc des terres afin de 
subvenir aux besoins des missionnaires, des "vierges institutrices" (locales) et pour 
loger les familles chrétiennes. 

Or, les terres étaient surtout contrôlées par les puissantes lamaseries locales, élites 
économiques, politiques et religieuses. Les populations se trouvaient donc souvent dans 
une position de dépendance économique face à ces couvents bouddhistes. Par 
conséquent, les missions devaient pouvoir garantir des terres exploitables aux familles 
chrétiennes pour qu'elles puissent survivre. Dans bien des cas des considérations 
économiques furent à la base des conversions et des apostasies. Faute d'augmenter les 
propriétés de la mission, le nombre des fidèles stagnait. Un conflit latent se développa 
dès 1936 entre la mission d'une part, qui protégeait ses acquis, et d'autre part les anciens 
propriétaires soutenus par les élites locales qui s'efforçaient de récupérer les terres que 
                                              
164 Nom tibétain d'un col reliant la vallée du Mékong à celle du Nu Jiang, à environ 27° de latitude 
Nord et à 3800 mètres d'altitude. 
165 Pour une présentation détaillée de la construction de l'hospice, voir Giroud F. (1986), pp. 48-71. 
166 La congrégation des chanoines ne songeait au départ qu'à ouvrir un hospice sur les hauteurs du Tibet 
selon ses expériences valaisannes et n'était pas spécialement préparée pour le travail missionnaire. 
D'après les déclarations d'A. Lovey dans l'article de Gross J., "Mission catholique au Tibet", La Gazette, 
22.10.1987. 
167 "Nous sentions que ce ministère charitable était le moyen le plus sûr d'atteindre les âmes [...] Un bon 
nombre de ceux que nous avions eu la joie de guérir nous témoignèrent leur reconnaissance soit en 
favorisant notre entrée dans les villages [...] soit en envoyant leurs enfants à notre école de doctrine." 
P.M. Melly, in GSBT, No 1, 1946, p. 10. 



 236

la mission avait pu acheter grâce aux clauses des traités inégaux. Une rivalité existait 
également entre les autorités chinoises et les lamaseries vu leur concurrence quant à 
l'obtention des droits de fermage et des impôts. 

Il n'est donc pas surprenant que les missionnaires aient souvent été perçus en tant que 
propriétaires fonciers et que les résultats dans le domaine de l'évangélisation furent fort 
modestes malgré les innombrables efforts prodigués:  

"en butte à des difficultés de tous ordres, les Bernardins ont pourtant dû se restreindre 
bien souvent à la pratique d'un apostolat de maintien, renonçant bien malgré eux à un 
apostolat de conquête."168 
Comment expliquer toutefois l'hostilité, quelquefois violente,169 des lamaseries face 

aux missionnaires? Il est difficile de discerner si cette hostilité relevait davantage de la 
dimension spirituelle ou de la dimension temporelle, voire politico-économique. En 
effet, les lamaseries étaient à la fois élites religieuses, économiques et au Tibet aussi 
politiques. Néanmoins, l'opposition des lamaseries envers la mission se manifesta 
surtout par rapport à la dimension temporelle. En effet, les missions représentaient une 
force organisée qui aurait pu modifier le contexte socio-économique régional et, par 
conséquent, mettre en danger le système théocratique et féodal de la société 
traditionnelle tibétaine. Les lamaseries auraient donc pu craindre de perdre leur 
influence et leur pouvoir. Face à ces enjeux économiques, le conflit sur le plan spirituel 
opposant le bouddhisme lamaïste au christianisme nous semble secondaire, même si les 
missionnaires perçoivent cette hostilité comme "Odium fidei"170 et considèrent le conflit 
spirituel entre le bouddhisme et le christianisme comme l'élément fondamental de cette 
opposition. Indépendamment de la primauté de la dimension économique ou de la 
dimension religieuse, il faut constater que la mission percevait le lamaïsme comme 
l'obstacle principal de l'évangélisation du Tibet.  

Quant à la formation d'un clergé local, les efforts des chanoines aboutirent à un 
échec. Le "probatoire", école de latin et première étape dans la formation de futurs 
séminaristes, pâtit des difficultés financières et, lors des famines, du manque 
d'approvisionnement. Cette école dut par la suite se transformer en petit séminaire pour 
permettre aux élèves de poursuivre leur cursus vu l'absence de débouchés dans d'autres 
instituts. Malgré les efforts des chanoines, toutes ces difficultés provoquèrent la 
fermeture de cette institution en 1945. Un seul séminariste qui avait commencé sa 
formation auprès des chanoines termina ses études, sans pour autant pouvoir être 
ordonné prêtre. 

                                              
168 Giroud F. (1986), p. 113. 
169 Cf. Goré F. (1939). 
170 Giroud F. (1986), p. 178. 
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9.6.2 La mission pendant les années de la guerre civile 
 

Si la fin de la deuxième guerre mondiale engendra de nombreuses espérances, les 
réalités ne se modifièrent que légèrement. Le Yunnan était administré par un 
gouverneur qui ne dépendait que formellement du gouvernement de Nanjing. Les 
régions reculées de ce vaste territoire continuèrent à être le théâtre de combats 
sporadiques. 

L'hostilité des lamaseries locales, plus discrète juste après la défaite japonaise, se fit 
fortement sentir dès que la capacité d'intervention des autorités chinoises (soit le danger 
des représailles) s'estompa. Au brigandage plus au moins endémique s'ajouta la menace 
communiste avec la progression de la guerre civile. Des formations de guérilla 
communiste, voire des bandes locales de brigands se disant communistes, prirent le 
pouvoir dans le haut Mékong, mais elles furent confrontées à la résistance armée des 
partisans des lamaseries et des chefs locaux du Nord. Ces milices locales d'ethnie 
tibétaine eurent - provisoirement - gain de cause. Bien que théoriquement chargées de 
liquider les communistes, elles se livrèrent aux pillages des villages, des villes et des 
stations missionnaires qu'elles rencontrèrent sur leur passage.171 La population et les 
missionnaires se virent obligés soit de fuir, soit de subir les pillages, les incendies et les 
violences des uns autant que des autres. La mission connut ainsi de graves pertes. Les 
milices locales d'ethnie tibétaine furent ensuite repoussées par l'armée communiste. En 
revanche, dans le haut Nu Jiang, une administration communiste avait apparemment pu 
se maintenir depuis l'été 1949. 

Face à de telles circonstances, l'arrivée dans la région en 1947 de quatre chanoines 
(Jules Detry, Louis Emery, Alphonse Savioz et François Fournier) ainsi que le retour de 
Robert Chappelet au sein de la mission ne firent pas le poids, même s'ils réduisaient 
partiellement la pénurie des effectifs. Le nouvel élan sera bientôt brisé. Ni l'école de 
latin ni les travaux à l'hospice ne reprirent. Les communications restaient difficiles, les 
routes étant de temps en temps impraticables. Malade, le frère Louis Duc rentra en 
Europe en 1948 alors que Jules Detry n'effectua qu'un bref séjour en Asie pour 
recueillir du matériel afin de faire de la propagande et des conférences en Europe. 

Par la suite, une première conséquence du changement de régime fut l'impossibilité 
de renforcer la mission: les trois nouveaux missionnaires en route pour la Chine 
n'arrivèrent jamais. 

Maurice Tornay fut nommé curé de Yanjing en été 1945 suite à la mort du père 
Burdin et eut pour objectif l'évangélisation des Tibétains. La présence du missionnaire à 
Yanjing fut mal tolérée par les lamaseries locales qui ressentaient cette présence comme 
une provocation et une menace. L'influence du gouvernement nationaliste chinois et du 
                                              
171 Pour une description des événements, on peut se référer à la lettre d'A. Lovey (Tsechung) à sa 
famille, 20.11.1950, in GSBT, No 3, juillet 1951, pp. 71-78. 
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gouvernement central tibétain restant limitée dans cette région reculée,172 les élites 
tibétaines locales ne se souciaient probablement guère des nouvelles implications 
politiques pour le Tibet suite à la défaite japonaise et au nouveau rôle potentiel de la 
Chine. Ces élites se servirent donc de leur marge de manoeuvre et Tornay fut soumis à 
des pressions croissantes pour qu'il quitte le district.173 Il en fut expulsé en janvier 1946. 
Il séjournait alors du côté chinois de la frontière quand il ne voyageait pas à la 
recherche de soutien pour sa cause. L'enjeu était en fait important pour le diocèse et 
revêtait une valeur symbolique pour l'Eglise catholique, car il s'agissait à cette époque 
de l'unique présence missionnaire catholique au Tibet.174 Les milieux diplomatiques 
furent sollicités: surtout l'ambassadeur français en Chine, l'internonce, mais aussi les 
officiels tibétains que Tornay rencontra à Nanjing. Or, les diplomates n'obtinrent aucun 
résultat concluant. En fait, le gouvernement chinois avait bien d'autres problèmes et les 
Tibétains ne prirent aucune mesure en faveur du retour de Maurice Tornay au Tibet. Le 
ministre de Suisse en Chine, Henri de Torrenté (qui rencontra le père Tornay en mars 
1948) n'intervint pas, car les chanoines étaient encore à cette époque annoncés en tant 
que ressortissants français.175 La communauté chrétienne de Yanjing avait été entre 
temps persécutée par la lamaserie locale.176 

Avec l'accord de l'internonce Riberi, Maurice Tornay décida de réaliser un dernier 
projet déjà envisagé en été 1946: se rendre à Lhassa pour plaider sa cause. Il espérait 
pouvoir s'entendre avec les autorités centrales tibétaines qui auraient pu enfin imposer 
leur volonté aux lamas responsables de son expulsion. Reconnu après plusieurs jours de 
voyage, il fut refoulé par des réguliers de l'armée tibétaine. Le 11 août 1949, sur la voie 
du retour, il fut assassiné par des lamas d'une lamaserie locale qui évidemment craignait 
son retour au Tibet.177 Aux yeux de la communauté chrétienne, il s'agit d'un martyr.178 

                                              
172 "Le départ des Centraux (soldats de l'armée nationale) d'Attenze a pacifié les Tibétains. Ils ne 
craignent plus rien." Lettre de M. Tornay à A. Lovey, 2.8.1946, cité in Giroud F. (1986), p. 192. 
173 Cf. "Extrait du journal du Père Tornay Yerkalo, Juin 1945-Janvier 1946" in GSBT, No 2, 1946, pp. 
29-36 et No 3, 1946, pp. 50-51. Plusieurs ouvrages ont été publiés sur Maurice Tornay. Cf. Articles sur 
la vie et la renommée du martyre du Serviteur de Dieu Maurice Tornay, Chanoine Régulier du Grand 
Saint-Bernard, 1910-1949 (1953); Loup R. (1959); Zermatten M. (1988); Marquis-Oggier C., Darbellay 
J. (1993). 
174 Maurice Tornay définit ainsi cette paroisse: "Ma paroisse est plus grande que la France, mais elle ne 
comprend que 2 millions de paroissiens; et parmi ces 2 millions, 200 environ font leurs Pâques", Lettre 
de M. Tornay (Yengtsin) à sa famille, 3.1.1946, in Tornay M. (1993), p. 149. 
175 Lettre d'H. de Torrenté (Nanjing) au DPF, 16.12.1946, AF E 2001 E 1967/113 vol. 340. 
176 "Dernières nouvelles", GSBT, No 3, 1947, p. 50. Voir aussi les lettres de M. Tornay in Tornay M. 
(1993), pp. 152-162. 
177 Les informations concernant la mort du père Tornay furent recueillies par les autres chanoines du 
haut Mékong. Elles se trouvent aussi dans des rapports de l'Ambassade de France en Chine et du consul 
français à Kunming. Une enquête du gouvernement chinois n'aboutit pas à cause de l'écroulement du 
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Face à son assassinat, la crainte du pire surgit parmi les autres missionnaires. Le coup 
de grâce vint toutefois d'une autre direction. 

 
9.6.3 La mission face au régime communiste 

 
Les forces de l'Armée Populaire de Libération n'occupèrent la pointe nord-ouest du 
Yunnan qu'au cours du printemps 1950. Elles ne rencontrèrent qu'une résistance plutôt 
faible et furent accueillies très favorablement par une population durement éprouvée 
durant des mois par les violences et les pillages effectués par les milices tibétaines et 
celles des chefs locaux: 

"Au début de 1950, la "libération" par les milices régulières rouges fut accueillie avec 
soulagement par la population de Weisi et par les diverses peuplades de cette région 
frontière. Les Tibétains, par leurs pillages et leurs excès avaient travaillé en faveur des 
communistes".179 
Dispersés dans cinq stations, six chanoines du Grand Saint-Bernard étaient à cette 

époque actifs au Yunnan: cinq dans la vallée du Mékong et un dans la vallée du Nu 
Jiang.180 A ceux-ci s'ajoutait le volontaire laïc Robert Chappelet qui, après avoir 
travaillé à son compte et servi dans l'armée américaine,181 avait repris fonction au sein 
de la mission et se trouvait avec Louis Emery dans la vallée du Nu Jiang. 

Les premiers mois qui suivirent l'arrivée des forces communistes furent caractérisés 
par un calme relatif. Grâce au rétablissement de l'ordre, les missionnaires espéraient 
pouvoir relancer leur activité182 après les pillages qui avaient affaibli la mission au 
cours de 1949:  

"Nos "libérateurs" ne mettaient pas d'obstacle à nos activités religieuses, et les 
missionnaires de la Salouen [Nu Jiang] et du Mékong, Suisses et Français, avaient repris 
avec enthousiasme leur travail apostolique."183  

                                                                                                                                               
régime. Voir plusieurs rapports et lettres in AF E 2001 E 1967/113 vol. 340 et la lettre d'A. Lovey 
(Tsechung) à sa famille, 28.11.1951, in GSBT, No 3, 1951, pp. 79-86. 
178 Il fut proclamé bienheureux le 16.5.1993. 
179 A. Savioz, in GSBT, No 1, 1980, p. 19. A. Lovey écrivit en 1951: "Enfin la "libération" arriva, 
souhaitée même par ceux qui redoutaient l'établissement du nouveau régime." Lettre d'A. Lovey 
(Tsechung) à sa famille, 20.11.1951, in GSBT, No 3, 1951, p. 73. 
180 P. Coquoz et F. Fournier à Xiao-Weixi, C. Lattion à Weixi, A. Lovey à Tsechung, A. Savioz à De 
Qin, L. Emery et R. Chappelet à Tchongteu. 
181 Concernant les expériences de Robert Chappelet, se référer aussi à son article "La revanche du petit 
sauvage", in GSBT, No 2, 1948, pp. 47-56. 
182 P. Coquoz put même se procurer un terrain pour édifier une chapelle-école; in GSBT, No 1, 1951, p. 
30. 
183  A. Savioz, cité in GSBT, No 1, 1980, p. 20. 
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Malgré de petits problèmes quotidiens, cette situation, plutôt privilégiée par rapport au 
reste de la Chine, se prolongea durant des mois. "Nous jouissons encore de la liberté la 
plus complète, et les permis de circuler nous sont octroyés sans difficultés"184 écrivait le 
père Lovey encore en novembre 1950, sans pourtant cacher l'incertitude régnant sur le 
futur. 

Il est vraisemblable que les difficultés des communistes à contrôler les régions 
reculées de la province contribuèrent à cette situation. En effet, de vastes régions du 
Yunnan continuaient à échapper à un contrôle effectif des forces gouvernementales. Le 
régime nécessita donc de quelques mois pour se consolider dans une zone importante en 
vue de la "libération" du Tibet qui se préparait. 

Dès l'automne 1950, des restrictions émises par les nouvelles autorités chinoises 
furent progressivement imposées à la suite d'une campagne contre les "superstitions". 
Cette campagne toucha la mission, même si l'enjeu principal au niveau local concernait 
probablement l'affaiblissement des lamaseries, sans pourtant les briser car cela aurait 
provoqué une réaction populaire hostile. Les contraintes, surtout logistiques, suite aux 
opérations militaires liées à l'invasion du Tibet qui débuta le 7 octobre, imposèrent 
plusieurs restrictions comme l'occupation des bâtiments de la mission. 

Les premiers Bernardins touchés furent les trois missionnaires résidant dans la sous-
préfecture de Weixi. A la fin novembre, les autorités ordonnèrent leur regroupement 
dans le chef-lieu dès le 1er décembre pour, officiellement, mieux en assurer la sécurité. 
Vers la fin de l'année, le processus de regroupement des missionnaires s'étendit à la 
sous-préfecture de De Qin. Le père Savioz fut sommé fin décembre de se joindre aux 
deux autres missionnaires du district, soit au chanoine Lovey et au père français Goré. 
Fin février, ces trois furent emmenés à Weixi. Dès lors, dès le 1er mars 1951, tous les 
missionnaires du haut Mékong, 5 Suisses et un Français, étaient réunis dans cette ville. 
L'apostolat de maintien des années quarante se transforma en apostolat de présence. Ce 
regroupement, provisoire selon les promesses chinoises, se révéla en réalité permanent 
bien que le ministre de Suisse à Beijing fût saisi du cas. Alarmée déjà lors du premier 
regroupement, la Légation de Suisse était intervenue sans pourtant obtenir gain de 
cause. A Beijing, le Ministère des affaires étrangères se retrancha derrière la nécessité 
d'assurer la sécurité personnelle des missionnaires "contre les attaques possibles de la 
part de bandits"185, après avoir tout d'abord prétendu que le rassemblement des religieux 
relevait de leur propre initiative.186 

Les chanoines furent bientôt confrontés à d'autres problèmes: un blocus de la 
correspondance qu'ils envoyèrent à la Légation durant les premiers mois de 1951, le 
montant des impôts exigés alors que la mission n'avait plus de revenus, l'occupation des 

                                              
184 Lettre d'A. Lovey (Tsechung) à sa famille, 20.11.1950, in GSBT, No 3, 1951, p. 75. 
185 Cf. notice pour le chef du DPF, 11.6.1951, AF E 2001(E) 1976/17 vol. 373. 
186 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 29.1.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
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bâtiments de la mission et le renouvellement des permis de séjour. La Légation intervint 
en soutenant les chanoines. Une solution put être trouvée quant aux impôts menaçant 
d'étrangler financièrement la mission qui n'était plus en mesure de recueillir ses revenus 
fonciers et il n'y eut apparemment plus d'interruption des liaisons postales. 

Au-delà de ces problèmes concrets et même si les promesses concernant leur retour 
aux stations restaient sans suite, les missionnaires ne subirent pas d'autres contraintes à 
l'exception de leur liberté de mouvement qui était limitée à la ville:  

"Nous vivons tranquillement à la Mission, vaquons à nos occupations, circulons au 
marché et même en dehors si nous le désirons; les chrétiens et les malades fréquentent la 
Mission comme à l'ordinaire, seuls les gens timorés se tiennent à l'écart de peur, sans 
doute, d'attraper la gale ou la peste avec les réactionnaires que nous sommes!"187 

Les déplacements en dehors étaient en revanche - comme un peu partout en Chine à 
cette époque - soumis à une autorisation. La mission put donc continuer son activité à 
Weixi. Les religieux hésitaient toutefois à rendre visite aux fidèles de peur de les 
compromettre aux yeux des autorités. 

Les missionnaires montraient beaucoup d'élan et peut-être pas assez de flexibilité 
envers le nouveau régime.188 Le ministre de Suisse en Chine, Clemente Rezzonico 
décela de l'impatience chez les chanoines,189 alors qu'il considérait que la prudence 
devait plutôt s'imposer en pareilles circonstances. A ce propos, il intervint auprès de la 
maison mère en Suisse en rappelant que la présence des missionnaires en Chine était en 
soi déjà utile.190 En fait, le réalisme des diplomates s'opposait au désir des missionnaires 
et de la hiérarchie catholique de rester sur place le plus longtemps possible. 

Au cours de l'été 1951, la réforme agraire provoqua une dégradation de la position 
des chanoines. Le regroupement des missionnaires à Weixi avait éliminé un obstacle 
potentiel à la réforme agraire dans les zones rurales que les pères avaient dû 
abandonner. D'autre part, elle avait aussi mis les missionnaires à l'abri des 
"débordements". La réforme agraire avait effectivement conduit en mai et en juin à des 
procès populaires contre les anciennes élites et contre les paysans riches. Plusieurs 
anciens notables et chefs de villages furent exécutés. Ces exécutions visaient à donner 

                                              
187 Lettre d'A. Lovey (Weixi) à sa famille, 10.3.1951, in GSBT, No 3, 1951, p. 88. 
188 Les chanoines préférèrent renoncer à un voyage en dehors de Weixi, car le voyage ne leur était 
autorisé que s'ils se faisaient escorter par deux policiers. C. Rezzonico regretta ce refus vu que cela 
pouvait alimenter les soupçons des communistes envers les missionnaires et que dans les pays 
communistes, il fallait bien accepter quelques restrictions. Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 
17.7.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
189 "Avons impression qu'ils [les missionnaires du Grand Saint-Bernard] sont impatients remplir à tout 
prix leur ministère mais circonstances présentes imposent prudence patience et mesure." Télégramme 
de la Légation de Suisse à Beijing au DPF, 20.4.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
190 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au prévôt de la Congrégation du Grand Saint-Bernard, N. Adam, 
8.5.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
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l'exemple, mais ne se déroulèrent pas systématiquement comme dans d'autres régions 
de Chine. La mission resta à l'écart du processus. En tant que propriétaire foncier, elle 
aussi était dans l'impossibilité de recueillir les revenus des fermages, mais elle ne subit 
ni procès ni violence contre ses membres. 

Une autre campagne se superposa rapidement à la réforme agraire: celle qui 
ravageait le reste de la Chine depuis des mois contre l'Eglise catholique et plus 
particulièrement contre les missionnaires. Progressant du nord vers le sud et de l'est 
vers l'ouest, elle atteignit le Yunnan en août et en septembre. Elle s'estompa toutefois et 
ne toucha - en comparaison avec le reste de la Chine - que faiblement les régions 
reculées où se trouvaient les chanoines. Ceux-ci ne subirent ni violences ni procès. 
Certains déplacements furent autorisés, les services religieux continuèrent aussi pendant 
la réforme agraire,191 alors qu'ils étaient interdits un peu partout ailleurs. La pression des 
autorités s'exerçait sur les fidèles pour qu'ils adhèrent au mouvement des trois 
autonomies, plutôt que sur les missionnaires déjà isolés et surveillés. L'absence d'un 
clergé local rendait toutefois ce processus difficile, car aucune alternative autre que 
l'absence de vie religieuse ou une vie religieuse réduite à une pratique intérieure ne se 
présentait aux chrétiens. 

Dans la vallée du haut Nu Jiang en revanche, les missionnaires ne subirent que des 
entraves mineures jusqu'en septembre 1951 quand la propagande antiaméricaine se 
tourna contre eux. D'un coup, ils devinrent des proscrits. La campagne contre l'Eglise 
catholique et ses missions avait donc frappé plus violemment que dans le haut Mékong. 
Ce débordement fut toutefois vite corrigé et un sursis fut obtenu suite à un entretien des 
missionnaires avec le chef communiste local, mais le répit ne fut que temporaire.192 

D'une part, l'exode des religieux de Chine continuait et les nouvelles du 
démantèlement progressif de l'Eglise catholique missionnaire arrivaient aussi dans ces 
régions reculées grâce à la propagande du régime. Conscients du cours des événements, 
les chanoines devaient savoir que la perspective de l'expulsion se profilait de plus en 
plus. Dans ce climat d'incertitude et de quasi-paralysie de l'activité pastorale, le père 
Coquoz décida de rentrer en Suisse: il partit le 26 octobre 1951. D'autre part, les 
encouragements ainsi que les interventions du ministre Rezzonico leur donnaient de 
l'espoir et entretinrent l'illusion d'un futur possible. L'existence de relations 
diplomatiques était perçue comme une garantie. De plus, chaque tourmente avait été 
suivie par une accalmie.  

Cette fois, le calme fut de courte durée. Au début de 1952, les chanoines reçurent à 
leur grande surprise l'ordre de quitter la sous-préfecture. L'intervention de Rezzonico à 
Beijing n'empêcha pas l'expulsion. En fait, l'ordre semble s'être inscrit dans un 

                                              
191 Confirmé par A. Lovey, entretien du 12.6.1998. 
192 C. Lattion, "Les derniers jours de la mission de Weisi", in GSBT, No 3, 1952, pp. 77-78. Cf. R. 
Chappelet, "Souvenirs", in GSBT, No 2, 1954, pp. 40-43 et No 3, 1954, pp. 81-83. 
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mouvement d'expulsion touchant d'autres missionnaires français de la province. Voilà 
probablement la mise en œuvre d'un plan pour renvoyer progressivement les 
missionnaires qui se trouvaient encore dans le sud-ouest. 

Les chanoines du haut Mékong furent envoyés à Kunming où ils se retrouvèrent dans 
des conditions proches de l'internement. Cette situation les obligea à demander des 
permis de sortie.193 Leur expulsion, soi-disant un départ volontaire, conduisit ces 
chanoines à Hong Kong où ils arrivèrent le 12 mars 1952. Comme ce fut déjà le cas 
auparavant, les chanoines du haut Nu Jiang furent confrontés aux mêmes problèmes 
mais plus tard. Cela s'explique par l'impraticabilité des cols durant l'hiver. Les deux 
missionnaires suisses et leur collègue français furent expulsés de la vallée du haut Nu 
Jiang au mois de mai (officiellement, ils étaient invités à une conférence à Kunming) et 
ils arrivèrent à Hong Kong le 31 juillet. 

Expulsés de Chine, les chanoines comme les autres missionnaires catholiques et 
protestantes, se mirent à la recherche d'un nouveau terrain d'apostolat. Ils le trouvèrent à 
Taïwan où ils se rendirent dès la fin d'août 1952. 

Les conditions de vie des missionnaires du Grand Saint-Bernard sous le régime 
communiste furent généralement meilleures que celles de la plupart des missionnaires 
en Chine. Même en les comparant à d'autres missionnaires actifs dans le sud-ouest du 
pays,194 où la propagande semble avoir été moins virulente et la réforme agraire moins 
agressive et violente qu'ailleurs, ce statut de "privilégiés" demeure. Les chanoines 
pensaient que leurs conditions de vie plus au moins satisfaisantes résultaient des efforts 
de la diplomatie helvétique.195 

Un bilan de la mission sur l'ensemble de la période montre que le succès ne fut pas à 
la hauteur des efforts déployés. A plusieurs reprises, dans la correspondance des pères, 
on retrouve le constat amer de l'échec, des résultats maigres qui semblent être une 
constante des vingt ans de mission. Le nombre des fidèles, avec toutes les limites que 
ces statistiques comportent, l'indique bien. Il faut reconnaître cependant que la tâche 
était énorme alors que les moyens restaient fort limités196 et la structure bicéphale 
(Chapitre du Grand Saint-Bernard d'un côté et évêché de Kang Ding de l'autre) 

                                              
193 Les missionnaires furent placés, à leurs frais, dans un hôtel d'où ils ne pouvaient sortir qu'avec 
l'autorisation de la police. Entretien avec A. Lovey, 12.6.1998. 
194 Un exemple concerne le traitement des missionnaires français dans le Yunnan ainsi que celui de 
l'évêque de Kang Ding, supérieur des chanoines suisses, qui passa une année et demie en prison avant 
d'être expulsé en novembre 1952. Cf. C. Lattion, "Les derniers jours de la mission de Weisi", in GSBT, 
No 3, 1952, p. 77; P. Coquoz, "Enfin, on respire!", in GSBT, No 4, 1952, pp. 116-117; et GSBT, No 1, 
1953, p. 29. 
195 P. Coquoz, "Enfin, on respire!", in GSBT, No 2, 1952, p. 49. 
196 Les missionnaires durent faire appel très souvent à des fonds recueillis par leurs familles en Suisse. 
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inadaptée.197 Contrairement aux missionnaires de la SMB, les chanoines ne 
bénéficiaient d'aucune préparation spécifique pour l'activité missionnaire ni de 
l'assistance des religieuses. De plus, la congrégation n'avait aucune expérience dans le 
domaine missionnaire. Elle ne disposait pas non plus des ressources financières 
nécessaires. Le nouvel élan de l'après-guerre ne put donc être soutenu financièrement 
comme on le souhaitait au sein de la mission, car la guerre avait affaibli aussi la maison 
mère au Valais. 

 

9.7 La Mission évangélique de Bâle 
 

La Société missionnaire évangélique de Bâle fut fondée en 1815.198 Le premier domaine 
d'activité fut un séminaire pour la formation de missionnaires. Une mission à l'étranger 
vit le jour peu après. La mission put s'établir durablement d'abord au Ghana (dès 1828) 
et ensuite en Inde du Sud (dès 1834). La Chine représentait leur troisième zone 
d'activité. Dans ce pays, le travail se concentra à Hong Kong et dans le Guangdong. La 
mission s'établit dans des zones rurales et s'adressa principalement aux paysans; elle 
rencontra des résistances considérables.199 A l'approche de la première guerre mondiale, 
la mission atteignit son apogée. La guerre provoqua un affaiblissement considérable: 
après un siècle de croissance, quarante ans de faiblesse et de crise s'annonçaient.  

La mission se trouvait très affaiblie à la fin de la deuxième guerre mondiale. Les 
destructions en Europe avaient diminué sa force économique et donc également la 
capacité de soutenir la mission en Chine. Dans ce pays, les destructions provoquées par 
la guerre dans le Guangdong avaient aussi affecté les ressources de la mission. 

Vu sa composition et son expérience, la mission évangélique de Bâle restait sensible 
au risque d'internement et aux autres dangers de la guerre. Ainsi, déjà en été 1948, 
quand les combats se déroulaient encore très loin du Guangdong, la direction de la 
mission avait décidé que si la guerre civile menaçait la province, l'attitude à suivre 
aurait été celle adoptée par les missions américaines et scandinaves en Chine du 
Nord.200 La mission comptait alors plus de vingt personnes en Chine.  

                                              
197 "Cette partie de la Mission existe depuis cent ans: pas encore d'école sérieuse, ni de filles, ni de 
garçons; pas un infirmier ou une infirmière. Quand voulons agir, Tatsienlou tire en arrière, d'où, but de 
Tatsienlou: pas dépenser; but St-Bernard: ne rien entreprendre." Lettre de M. Tornay (Kunming) à P.M. 
Melly, 8.2.1948, in Tornay M. (1993), p. 166.  
198 Jenkins affirme que l'ancienne Mission évangélique de Bâle [MEB] pouvait être définie comme: 
"eine Mission von Dorfpietisten [...] getragen vom Organisationstalent von Basler Geschäftsherren [...] 
in ihrer Zielsetzung und ihrem Charakter war die Basler Mission auch ökumenisch"; Jenkins P. (1989), 
p. 13. 
199 Jenkins P. (1989), p. 8. 
200 Lettre de la MEB au DPF, 3.12.1948, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
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Au cours de l'automne, la situation s'était détériorée. Ainsi, lorsqu'en novembre 1948 
le Département politique conseilla aux missions de retirer le personnel non 
indispensable de Chine,201 la direction de la mission décida de retirer les missionnaires 
non indispensables, malades ou âgés. Quant aux autres, ils étaient apparemment libres 
de partir. Or, la plupart décida de rester à son poste. Globalement, les effectifs de la 
mission en Chine diminuèrent au cours des années 1948 et 1949.  

Le Département n'eut pas connaissance de cas de mauvais traitements infligés à des 
missionnaires en territoire communiste au cours de 1949. Cependant, la diplomatie 
suisse maintint l'avis du 30 novembre 1948 conseillant le retrait du personnel non 
indispensable en Chine. Le Département agissait donc de façon très prudente, mais les 
missionnaires sur place considéraient que la situation en Chine du Sud n'était pas si 
grave et que les Suisses n'y étaient pas en danger.202 Les informations provenant de la 
Chine du Nord laissaient pourtant entrevoir un avenir sombre pour les missions.  

L'occupation du Guangdong par les communistes en novembre 1949 n'engendra pas 
de problèmes immédiats pour les missionnaires de Bâle: le travail missionnaire put se 
poursuivre.203 En fait, une fois le changement de pouvoir réalisé, le danger semblait 
écarté et la mission décida de renforcer si possible sa présence en Chine.204 L'activité 
médicale semblait à l'époque offrir encore d'intéressantes perspectives. Bâle donna ainsi 
suite à une requête des missionnaires sur le terrain. Bien que les permis d'entrer en 
Chine fussent rares, un médecin de la mission, Hans Meister, put y retourner en août 
1950. Lors des premiers mois du nouveau régime, les autorités ne s'attaquèrent pas 
directement aux propriétés de la mission. Cependant, une certaine inquiétude régnait 
quant aux ressources futures: des impôts engendrant indirectement l'expropriation 
semblaient menacer la mission. 

La guerre de Corée menaçait toutefois la position des missionnaires. Le risque de se 
voir accusé d'espionnage augmentait et les phénomènes que nous avons déjà observés 
en Chine septentrionale et en Chine centrale se virent aussi en Chine méridionale: 
limitations sévères de la liberté de mouvement, hostilité croissante de la population 
envers le mouvement chrétien et de façon plus générale envers les étrangers. La mission 
dut remettre la direction de ses hôpitaux aux Chinois. Comme dans d'autres régions 
déjà, les chrétiens chinois qui lors de l'invasion japonaise avaient souhaité que les 
missionnaires restent, considéraient désormais cette présence comme un danger pour la 
survie de l'Eglise. Simultanément, l'établissement des relations diplomatiques permettait 

                                              
201 Lettre du DPF à la MEB, 30.11.1948, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
202 Lettre de S. Stiner (Hong Kong) relatant un entretien avec des représentants de la MEB, in lettre du 
DPF à la MEB, 31.10.1949, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188.  
203 Notice "Das Schicksal der Schweizerkolonie in China, insbesondere der dort stationierte Missionare 
seit Begin des Jahres 1949", 25.5.1950, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188.  
204 Lettre de la MEB au DPF, 25.1.1950, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
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aux autorités helvétiques d'intervenir afin de protéger les intérêts suisses. En revanche, 
le DPF n'était pas en mesure de garantir une protection aux membres allemands de la 
mission.205 

La direction de la mission conclut alors que la présence missionnaire n'avait plus 
d'avenir en Chine. Elle décida donc en septembre 1950, suivant l'exemple de quelques 
missions protestantes étrangères, de se retirer progressivement:  

"Die beiden deutschen Missionsehepaare [...] sowie ein junger Missionar auf sehr 
exponiertem Posten werden heimgerufen. Auch die anderen Mitarbeiter sollen 
heimkehren, sofern nicht die einheimische Kirche ausdrücklich um das Bleiben Einzelner 
bittet."206  

En réalité, un seul couple de missionnaires allemands quitta le pays en 1950. A la fin de 
l'année, l'autre couple allemand attendait encore leur permis de sortie. A cette époque, 3 
couples avec enfants et 5 autres missionnaires suisses, au total onze adultes et quatre 
enfants, résidaient encore au Guangdong. Ils désiraient y rester tant que l'Eglise locale 
le souhaitait et le gouvernement les tolérait.207 

Après l'entrée de la Chine dans le conflit coréen, les conditions de vie des 
missionnaires étrangers avaient empiré. Ils avaient dû céder leur poste de pasteur. Les 
missions britanniques et américaines avaient décidé de retirer leurs missionnaires pour 
des raisons de sécurité. 

Vers la fin de 1950, quelques missionnaires de la MEB durent interrompre leur 
travail et entreprendre les démarches pour quitter la Chine. La centrale à Bâle autorisa 
non seulement leur départ, mais elle rappela aussi Roland Dumartheray qui était le seul 
missionnaire dans sa station.208 D'un seul coup, deux des trois stations s'apprêtaient à 
fermer. Quelques jours plus tard, les missionnaires de la dernière station décidaient 
également, avec  l'accord de la centrale, de quitter le pays.209  

Désormais se posait la question du destin des propriétés de la mission, en particulier 
de plusieurs immeubles. Les missionnaires et l'Eglise protestante locale, issue du travail 
de la mission, trouvèrent rapidement une solution: l'Eglise locale en assurerait la 
gestion, mais la Mission évangélique de Bâle resterait propriétaire.210 En quelques 

                                              
205 Lettre du DPF à la MEB, 5.9.1950, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
206 Lettre de la MEB au DPF, 16.9.1950, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
207 Lettre d'H. Meister (Meihsien) à la Légation de Suisse à Beijing, 2.1.1951, AF E 2200.174(-) 1968/2 
vol. 3. 
208 Il s'agit d'Ernst et Rosemarie Itten-Scheuer (avec un enfant), de Martha Guggenbühl, de Rosa 
Schmid, de Roland Dumartheray, de Jakob et Dora Keck-Härtter (ces deux derniers sont des 
ressortissants allemands); lettre de la MEB au DPF, 19.1.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
209 Il s'agit de Hans et Gertrud Meister-Schnyder (famille avec un enfant), de Paul et Dora Walter-
Buxtorf (famille avec deux enfants), de Frida Ammann et de Vreni Fiechter ; lettre de la MEB au DPF, 
23.1.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
210 Lettre d'H. Meister (Meihsien) à C. Rezzonico (Beijing), AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 3. 
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semaines, tous ces missionnaires, à l'exception de Roland Dumartheray avaient quitté le 
pays. Ce dernier quitta la Chine au mois de juin.211 Cela signifia la fin d'une présence en 
Chine ayant duré plus de cent ans.212 

 

9.8 Bilan 
 

Nous avons montré comment évoluèrent les relations entre les communistes chinois et 
les Eglises et comment se déroula la répression contre ces dernières. Au-delà de 
différences régionales, les Eglises se virent confrontées à un même scénario. La réforme 
agraire provoqua comme effet secondaire un étranglement économique des Eglises dans 
les zones rurales et la destruction des structures des paroisses. Les tentatives de 
soumission des Eglises à l'Etat chinois au moyen de réformes internes les affaiblirent ou 
les éloignèrent de leurs confrères à l'étranger. Les campagnes spécifiques contre les 
Eglises ou contre la présence étrangère aboutirent à une persécution presque 
systématique des missionnaires étrangers qui se trouvaient encore dans le pays. Le 
travail de plusieurs années, voire de décennies fut ainsi détruit. 

La conséquence de ces actions fut l'abandon de la Chine par les missionnaires ou leur 
expulsion du pays. Or, le départ des missionnaires protestants et des missionnaires 
catholiques suivirent deux dynamiques très différentes. Ces dynamiques dépendaient de 
l'attitude différente que les deux Eglises, la protestante et la catholique, avaient vis-à-vis 
des communautés de fidèles en Chine. Les Eglises protestantes avaient développé 
davantage les structures locales. Par conséquent, le départ des missionnaires fut moins 
difficile, moins conflictuel et demanda moins de sacrifices et de victimes. Quant à 
l'Eglise catholique en Chine, elle était plus centralisée et plus dépendante de l'étranger. 
De plus, elle adopta une attitude de confrontation face au nouveau régime. Par 
conséquent, le départ des missionnaires fut douloureux. Les missionnaires furent 
souvent victimes de violences. Le sort du clergé chinois fut encore plus dramatique. 

Les missionnaires suisses ne faisaient pas exception à ces deux dynamiques. Le 
mouvement missionnaire suisse en Chine subit le même sort que les mouvements 
missionnaires d'autres pays. En effet, l'appartenance à une Eglise était pour chaque 
missionnaire un facteur déterminant beaucoup plus important que sa nationalité. Celle-
ci néanmoins joua un rôle important quant au destin individuel, car depuis la fin de 
1950, les Suisses bénéficièrent de la protection de la Légation de Suisse à Beijing: les 
exemples de l'efficacité de cette protection sont nombreux. Nous avons constaté que la 
libération des missionnaires incarcérés de la SMB se déroula juste après l'arrivée et 
                                              
211 Vu la pressante demande de l'Eglise locale pour qu'il reste, Roland Dumartheray avait essayé 
d'annuler sa demande de visa. La direction de la mission en Suisse l'exhorta toutefois à nouveau en mars 
à rentrer en Suisse. Cf. lettre de la MEB au DPF, 28.4.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 188. 
212 Cf. MEB, Vom Feld zu Feld: 136. Jahresbericht der Basler Mission auf 1. Juli 1951. 
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l'intervention du ministre de Suisse à Beijing. Nous avons également vu comment les 
missionnaires suisses évitèrent souvent de justesse la persécution et ne subirent pas un 
traitement si mauvais que leurs confrères. Nous concluons donc que la reconnaissance 
de la République populaire de Chine par la Suisse et l'établissement des relations 
diplomatiques permit à la Suisse de défendre efficacement ses ressortissants, même si 
elle ne put empêcher l'expulsion des missionnaires de Chine. 
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Chapitre 10 Le déclin de la présence économique suisse en 
Chine  

 
Quand nous avons traité de l'exode de la colonie suisse en Chine, nous avons souligné 
que celle-ci dépendait de la présence économique suisse dans ce pays. A présent, il est 
utile de se pencher sur cette présence et d'analyser comment elle dut se transformer, 
voire se replier. En fait, elle disparut peu à peu presque complètement. Nous 
présenterons d'abord la transformation économique en milieu urbain (la réforme agraire 
n'affectant pas de manière substantielle les intérêts des entreprises suisses). Ensuite, nous 
analyserons comment les acteurs suisses réagirent et nous présenterons le destin de 
plusieurs entreprises suisses ainsi que les difficultés qu'elles rencontrèrent. Cette étude 
ne prétend pas être exhaustive. Certaines entreprises n'ont laissé que très peu de traces 
dans les archives. Néanmoins, toutes les entreprises les plus importantes ainsi qu'un large 
nombre d'entreprises plus petites font partie de l'analyse. 

 

10.1 La transformation économique 
 

Lorsque nous avons traité de la reconnaissance de la République populaire de Chine, 
nous avons relevé toutes les espérances que le concept de la "nouvelle démocratie" avait 
éveillées en 1949. Une année plus tard, la socialisation progressive de l'économie et de la 
société (qui selon les observateurs s'inspirait du modèle soviétique) avait détruit ces 
espérances. Le consul général, Adalbert Koch, analysa ainsi les résultats de cette 
politique:  

"Diese Politik zielt unzweideutig auf eine Nivellierung aller Bevölkerungsschichten ab. 
Ihr bisheriges Ergebnis besteht im progressiven Niedergang von Handel, Industrie und 
Gewerbe, einem hilflosen Sichüberwasserhalten der privatswirtschaftlichen 
Unternehmungen und in einer Alles und Alle umfassenden Verarmung."1  

Le régime entre autres centralisa le commerce extérieur, limita les importations, imposa 
des prêts forcés et devint plus sévère dans le domaine fiscal. Cette analyse se base sur 
une vision européenne selon laquelle le commerce extérieur est un élément central de la 
vie économique. En réalité, les priorités du nouveau gouvernement chinois se 
conciliaient mal avec les mécanismes et les structures traditionnelles du commerce 
international passant par Shanghai. Le développement de la production et le maintien de 
l'emploi étaient les priorités du gouvernement. Dès 1949 en effet, l'expansion de la 
production industrielle fut remarquable.2 Le commerce n'était qu'un élément subsidiaire. 

                                              
1 Rapport "Sonderbericht über die Schweizerkolonie in Shanghai", 10.5.1950, AF E 2200 Shanghai (A) 
1970/121 vol. 34. 
2 Cf. Howe Ch. (1978), p. 97. 
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De plus, la politique du gouvernement chinois poursuivit, voire accentua le processus 
d'émancipation de la Chine à l'encontre des puissances coloniales, déjà en cours sous le 
Guomindang.3 

La fin du blocus et des bombardements, provoquant selon les étrangers de Shanghai la 
stagnation économique, n'avaient pas amélioré la situation. La chambre de commerce 
britannique de Shanghai considérait déjà que la fin des "affaires" était proche.4 
Néanmoins, le deuxième semestre 1950 représenta un sursaut éveillant beaucoup 
d'espérances parmi les étrangers en Chine. L'industrie chimique suisse (industrie 
pharmaceutique exclue) ainsi que l'industrie suisse des instruments de précisions 
(montres exclues) et des machines en profitèrent.5 Malgré la tendance à créer des 
monopoles d'Etat et les modifications répétées des dispositions réglant le commerce 
extérieur, quelques commerçants devinrent plus optimistes. Plusieurs facteurs 
stimulèrent en effet le commerce extérieur chinois: la guerre de Corée, les 
reconstructions et les réparations de l'infrastructure endommagée par la guerre civile, une 
baisse des impôts ainsi que la stabilisation macro-économique. L'inflation était en effet 
sous contrôle.  

Ce répit pour les entreprises étrangères fut toutefois de courte durée. L'implication 
directe de la Chine dans le conflit coréen provoqua un climat d'insécurité et la prudence 
s'imposa. Le développement de la guerre économique brisa les dernières illusions des 
commerçants étrangers au cours du premier semestre 1951. La "nouvelle démocratie" 
était même considérée comme une démarche opportuniste permettant au régime de 
gagner du temps pour se consolider. La dimension répressive du régime avait créé une 
atmosphère menaçante. Les perspectives économiques qui semblaient s'être entrouvertes 
se refermèrent. Cela amena le Consulat général à formuler en juin 1951 des prévisions 
clairement négatives:  

"ist für die nächste Zukunft mit einem Schrumpfungsprozess zu rechnen, der erst 
abbrechen wird, wenn allgemein eine Besserung eintritt. Aus der Erwägung heraus, dass 
China für die Schweiz ein wichtiger Markt bleiben kann, ermutigte ich bis vor kurzem 
zum Durchhalten. Heute scheue ich mich diesen Rat demjenigen zu erteilen, die es sich 
nicht leisten können, ihre Ersparnisse einzusetzen, um auf unbestimmte Zeit ihre 
Organisation weiterzuführen."6  

                                              
3 Shai A. (1996), p. 12. 
4 "In their view they were facing bankruptcy "by the extraction of the last penny by labour and 
government combined"." Shai A. (1996), 1996, p. 27. 
5 Rapport économique du Consulat général de Suisse à Shanghai, 6.1.1951, AF 2001(E) 1967/113 vol. 
697. 
6 Rapport "Die Schweizerische Kolonie in Shanghai – 1. Halbjahr 1951", 12.6.1951, AF E 2200 
Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
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Six mois plus tard, il confirma son analyse7 même si certains opérateurs économiques à 
Shanghai se montraient plus optimistes. 

Les nationalisations s'accentuèrent au cours du deuxième semestre 1951. A ce stade 
du processus d'étatisation de l'économie, les sociétés d'assurance et la Société Générale 
de Surveillance figurent parmi les victimes. Un autre facteur réduisant les activités 
commerciales des entreprises occidentales était la réorientation du commerce vers le bloc 
soviétique et donc l'apparition sur le marché international de produits chinois revendus 
par les pays du bloc soviétique à des prix très favorables. Shanghai et Tianjin étaient 
mises à l'écart. De plus, le commerce avec l'Occident était soumis à des procédures 
compliquées. La Chambre de Commerce Suisse en Chine décela également des éléments 
discriminatoires et remarquait:  

"[Diese] fremdfeindliche Tendenz ist derart fühlbar, dass sich heute die schweizerischen 
Kaufleute klar bewusst sind, früher oder später, längstens jedoch in zwei Jahren, keinen 
privaten Handel mit China mehr betreiben können, falls keine Aenderung eintritt".8  

Même si nous ne pouvons exclure que la chambre de commerce dramatisa la situation 
pour convaincre les autorités fédérales de l'aider, il apparaît clairement que les Suisses en 
Chine se sentaient menacés et se rendaient compte qu'ils risquaient de devoir quitter ce 
pays. 

La situation se détériora encore en 1952. Le gouvernement lança les campagnes "San 
fan" et "Wu Fan"9 pour resserrer ses rangs et renforcer son contrôle sur le secteur privé 
(chinois en premier lieu) de l'économie.10 Or, ces campagnes paralysèrent l'activité 
économique et elles provoquèrent une augmentation du chômage qui obligea le 
gouvernement à les interrompre. Parallèlement à ces campagnes et aux transformations 
structurelles de l'économie chinoise, la politique des autorités envers les entreprises 
étrangères ne visait pas uniquement l'appropriation des capitaux en Chine. Les buts 
étaient plutôt de s'approprier le savoir-faire, de rapatrier les capitaux que les entreprises 
étrangères avaient pu générer et exporter et d'utiliser ces mêmes entreprises pour 
atteindre les objectifs économiques du gouvernement. Ainsi, comme les entreprises 
chinoises, les entreprises étrangères étaient mises à contribution dans la lutte contre le 

                                              
7 Rapport "Die Schweizerische Kolonie in Shanghai – 2. Halbjahr 1951", 28.11.1951, AF E 2200 
Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
8 Résolution de la Chambre de commerce suisse en Chine (Shanghai), en annexe à la "Notiz für die 
Herren Minister Hotz, Minister Zehnder, Dr. Homberger", 16.11.1951, AF 2001(E) 1967/113 vol. 697. 
9 La campagne des "San fan" ("trois anti") voulait renforcer la cohésion idéologique du parti et de 
l'administration; le résultat fut une purge. La campagne des "Wu fan" ("cinq anti") développait la main 
mise des autorités sur le secteur privé de l'économie urbaine; environ 500 hommes d'affaires furent 
exécutés, 34000 furent condamnés à de longues peines de prison et 2000 se suicidèrent. Domes J., Näht 
M.-L. (1992), p. 14. 
10 Howe Ch. (1971), p. 19. 
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chômage.11 Lorsque l'Etat voulait développer un secteur, les entreprises étatiques 
bénéficiaient de conditions préférentielles en comparaison avec les entreprises privées. 
De plus, celles-ci étaient victimes d'un système fiscal discriminatoire. La perception de 
Desco - de Schulthess & Co est intéressante:  

"Es hat sich erwiesen, dass die Technik der chinesischen Regierung darauf hinausläuft, 
abwechselungsweise durch verschiedene Behörden unter Drohung Forderungen [...] zu 
stellen, wobei, wenn eine Forderung  nachgegeben wird, innert nutzlicher Frist eine neue 
gestellt wird [...]."12 
L'analyse du Consulat général de Suisse en mai 1952 mérite d'être mentionnée car 

cette date est un moment clé de l'histoire économique étrangère en Chine. Adalbert Koch 
remarqua que dans un premier temps le nouveau gouvernement avait fait preuve de 
modération dans la mise en oeuvre du communisme. Cette politique avait laissé entrevoir 
la possibilité d'une coopération économique entre les étrangers et le nouveau régime. Il 
ajouta également qu'à cette époque déjà les autorités chinoises parlaient d'une phase 
transitoire, mais les signaux annonciateurs de l'application d'une politique économique 
d'inspiration soviétique avaient été sous-estimés. La plupart des Occidentaux en Chine 
croyait à la "voie chinoise". Celle-ci existait bel et bien, mais l'objectif des communistes 
chinois correspondait à celui des communistes de l'Europe de l'Est. A l'antagonisme 
entre le communisme et le capitalisme occidental s'ajoutait la xénophobie chinoise 
envers les étrangers. Par conséquent, la Chine essayait de garder aussi longtemps que 
nécessaire les forces dont elle avait besoin pour ensuite s'en débarrasser sans état d'âme.  

La guerre de Corée avait provoqué une accélération de la transformation et par 
conséquent raccourci la phase de transition.13 La nationalisation de l'économie et 
l'étranglement du secteur privé étaient des tendances évidentes de la politique chinoise. 
Toutefois, les observateurs ne savaient pas combien de temps cette phase de 
transformation allait encore durer. Koch constata également que les entreprises 
étrangères représentaient, dans un pays communiste, un élément étranger et il conclut 
son analyse en expliquant que si l'on restait encore en Chine, il serait de plus en plus 
difficile et coûteux d'en sortir. 

Il faut par conséquent se pencher sur les difficultés des entreprises qui voulaient 
abandonner la Chine. Si une entreprise considérait la marche des affaires insatisfaisante 
et désirait liquider ses activités pour se retirer de Chine, elle était confrontée à un vrai 

                                              
11 Shao W. (1991), p. 50 et p. 59. 
12 Lettre de Desco - von Schulthess & Co (Zürich) à C. Rezzonico (Lugano), 29.12.1952, AF 2001(E) 
1972/33 vol. 258. 
13  "Wäre der Krieg in Korea nicht zur Unzeit ausgebrochen, würde es wohl lä[n]ger gedauert haben, bis 
die Maske gefallen wäre", discours d'A. Koch devant le Comité de la Chambre de commerce suisse en 
Chine (Shanghai), 13.5.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
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"parcours du combattant".14 La direction devait obtenir l'accord des employés, des 
syndicats et de toute une série d'offices de l'administration publique: l'office du travail, 
l'office des impôts, le bureau de l'industrie et du commerce et le bureau des affaires 
étrangères. Si une de ces instances refusait son accord, l'entreprise devait continuer à 
opérer sans pouvoir réduire son personnel. L'accord des employés était le premier 
obstacle: ceux-ci désiraient naturellement garder leur emploi ou obtenir une indemnité de 
licenciement la plus grande possible. Les autorités étaient intéressées non seulement aux 
revenus fiscaux mais aussi au maintien des places de travail. Un autre facteur, qui ne doit 
pas être oublié, était la "paralysie" d'une administration en partie inexpérimentée et en 
partie craintive d'assumer des responsabilités: les étrangers étaient un objet délicat à 
traiter! 

Souvent, les entreprises devaient d'abord épuiser leurs moyens financiers sur place. 
Ensuite, elles survivaient grâce à des fonds provenant de l'étranger. Les étrangers 
considéraient qu'ils étaient les victimes d'un chantage et que ces fonds équivalaient à une 
rançon:  

"Was das "Lösegeld" anbetrifft, so sind sich die Ausländer einig, dass jede fremde Firma 
für einen bestimmten Betrag eingeschätzt ist. Es ist Aufgabe der Finanzkontrolle und des 
Steueramtes, die Summe so einzutreiben, dass die Aufgabe irgendwie als gesetzlich 
gerechtfertigt erscheint. Die Devisen- und Steuergesetzgebung ist so lückenhaft und 
elastisch, dass sie je nach Bedarf ausgelegt werden kann, ein Umstand, von dem die 
verantwortlichen Instanzen reichlich gebrauch machen."15  

Les autorités analysaient le passé des entreprises et cherchaient parfois même ce qui 
s'était passé durant l'exterritorialité. Il est évident que l'application rétroactive de 
dispositions juridiques rendait presque chaque entreprise potentiellement coupable. A la 
fin, les propriétaires étaient souvent confrontés à une situation qui les poussait à céder les 
actifs qu'ils possédaient encore pour payer leurs charges. L'Etat assumait ainsi le contrôle 
des entreprises. Etant donné ce système, il n'était pas possible de parler d'expropriation 
ou de nationalisation forcée. Trouver une base pour revendiquer une indemnisation 
quelconque se révélait difficile. 

Tout au long de la première moitié des années cinquante, le contrôle de l'Etat sur 
l'économie ne cessa de s'étendre. Ainsi, en hiver 1953-1954, les autorités chinoises 
propageaient le modèle des joint-ventures et s'efforçaient de convaincre de l'opportunité 
de la collectivisation. A cette époque, il y avait encore de nombreuses entreprises 
privées, mais la plupart de celles-ci dépendaient déjà largement de l'Etat.16 En août 

                                              
14 Lettre de M. Meister (Shanghai) à C. Rezzonico (Beijing), 2.6.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
15 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Bericht über die Lage im August 1954", 
18.8.1954, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 93. 
16 Cf. AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 5 
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1954,17 la totalité des entreprises chinoises dans la région de Shanghai appartenait à l'Etat 
ou était des joint-ventures dotées d'un capital privé minoritaire. L'Etat contrôlait la 
totalité du commerce extérieur. Même des entreprises comme Siber Hegner ne faisaient 
des affaires qu'avec l'Etat grâce à différentes organisations spécialisées (China National 
Import Export Corporation, China National Silk Corporation, etc.). Dans ce contexte, la 
China National Import Export Corporation (CNIEC) jouait un rôle central. 

 

10.2 L'impact sur les entreprises suisses: stratégies de survie 
 

En automne 1950 déjà, les perspectives pour les maisons suisses étaient sombres. La 
transformation de l'économie selon le modèle soviétique, les efforts du gouvernement 
déployés pour augmenter le degré d'autarcie et réduire sa dépendance en matière de 
produits finis ainsi que le protectionnisme en faveur d'une industrie locale naissante 
étaient tous des éléments qui laissaient déjà entrevoir la réduction progressive de l'espace 
à disposition des entreprises privées dans le domaine de l'import-export.18 Or, la plupart 
des entreprises suisses en Chine étaient liées à ce secteur. Seulement trois entreprises 
suisses produisaient en Chine pour le marché intérieur: la Chinese Aluminium Rolling 
Mills (CHARO), l'atelier de mécanique d'Albert Allenspach et Carbonia. Il y avait enfin 
quelques petites entreprises dans le secteur des services. 

Si l'évolution de 1950 ne donna pas raison aux plus pessimistes, la forte diminution du 
commerce extérieur en 1951 menaçait de plus en plus la présence économique suisse. 
Même si la plupart des entreprises n'avait pas quitté la Chine, elles réduisaient leur 
personnel de nationalité suisse. En juin, il n'y avait à Shanghai plus que 7 grandes 
entreprises suisses dont le directeur était un ressortissant suisse: Gebrüder Volkart, 
Geigy, CHARO, Ciba, Hoffmann La Roche, Siber Hegner, Desco de Schultess.19 De plus 
en plus, les postes dirigeants étaient confiés à des Chinois ou à d'autres étrangers. 
Liquider les entreprises aurait été dans bien des cas probablement plus satisfaisant que 
rester en Chine, car une telle solution aurait permis d'éviter des pertes incessantes, mais 
évidemment l'espoir d'une amélioration de la situation restait vif. En effet, au cours de 
1951, les liquidations ne concernaient qu'un petit nombre d'entreprises suisses.20 
Toutefois, cela ne doit pas cacher que les entreprises liées au commerce extérieur 

                                              
17 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Bericht über die Lage im August 1954", 
18.8.1954, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 93. 
18 Notice du DPF, 16.11.1950, AF 2001(E) 1967/113 vol. 340. 
19 Rapport "Die Schweizerische Kolonie in Shanghai – 1. Halbjahr 1951", 12.6.1951, AF E 2200 
Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
20 Rapports "Die Schweizerische Kolonie in Shanghai – 1. Halbjahr 1951", 12.6.1951, et "Die 
Schweizerische Kolonie in Shanghai – 2. Halbjahr 1951", 28.11.1951, AF E 2200 Shanghai (A) 
1970/121 vol. 34. 
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luttaient pour leur survie. Le processus inexorable du démantèlement de l'édifice 
économique construit par les Suisses en Chine était en cours. Une démarche coordonnée 
des représentants diplomatiques21 en été 1951 n'eut pas beaucoup d'effets. 

Face à la collectivisation progressive et aux difficultés croissantes, beaucoup 
d'entreprises britanniques décidèrent de liquider leurs activités en Chine. Suite aux 
discussions entre la China Association (organisation réunissant les entreprises 
britanniques présentes en Chine) et le Foreign Office, la Grande-Bretagne s'adressa aux 
autorités chinoises pour leur annoncer la décision de ces entreprises. Comme les 
Britanniques étaient - du moins sur le papier - les principaux investisseurs étrangers en 
Chine, leur démarche souleva des discussions animées. Elle provoqua parmi les Suisses 
en Chine - et également en Suisse - une discussion approfondie sur l'opportunité 
d'adopter une attitude analogue et les alternatives possibles. 

En Chine, la communauté suisse était divisée. D'une part Bruno Britt, président de la 
Chambre de commerce et directeur de Geigy, proposait un retrait général impliquant une 
action collective suivant l'exemple britannique. Il développa deux alternatives pour 
maintenir les relations commerciales sino-suisses malgré la fermeture des entreprises 
suisses en Chine. Une possibilité prévoyait la création d'un "pool" réunissant les acteurs 
économiques suisses concernés. L'autre possibilité était de se retirer à Hong Kong d'où 
les entreprises auraient suivi le marché chinois. Koch, consul général à Shanghai, 
partageait l'avis de Britt. Et, en mai 1952, il conseilla ouvertement aux entrepreneurs 
suisses en Chine de liquider leurs entreprises à la première occasion et de quitter le 
pays.22 Même s'il admettait que les Suisses étaient mieux traités que les autres 
occidentaux, voire qu'ils étaient les mieux traités, ils étaient confrontés à la même 
situation que les autres étrangers. Après trois ans de politique "attendre pour voir", Koch 
considérait que le moment d'agir pour éviter des coûts et des dangers supplémentaires 
était venu. Son conseil était alors: "liquide qui peut".23 A partir de ce moment-là, il y 
avait deux possibilités: la liquidation individuelle et celle calquée sur le modèle 
britannique prévoyant une démarche collective avec l'appui diplomatique. Or, la 
liquidation individuelle avec l'appui diplomatique n'avait donné, aux yeux de Koch, que 
des résultats insuffisants.  

La deuxième position était la politique d'"attendre pour voir" de Richard von der 
Crone et partagée en grande partie par le ministre de Suisse à Beijing Clemente 
Rezzonico qui laissait une grande autonomie aux différentes entreprises. Selon ce 
dernier, les Suisses en Chine bénéficiaient grâce au prestige de la Suisse d'une position 

                                              
21 Shao W. (1991), p. 122. 
22 Discours d'A. Koch devant le Comité de la Chambre de commerce suisse en Chine (Shanghai), 
13.5.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
23 Discours d'A. Koch devant le Comité de la Chambre de commerce suisse en Chine (Shanghai), 
13.5.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
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privilégiée par rapport aux autres étrangers.24 Comme la Suisse avait des relations 
diplomatiques avec la République populaire de Chine, elle ne se trouvait pas du tout dans 
la même situation que les pays qui n'avaient pas reconnu la République populaire de 
Chine ou qui n'avaient pas encore établi de relations diplomatiques avec cet Etat. De 
plus, beaucoup avaient été des puissances coloniales en Chine. Rezzonico considérait 
qu'il aurait été faux autant d'un point de vue politique qu'économique d'intervenir 
officiellement et de fermer collectivement les entreprises.25 Malgré cela, Rezzonico aussi 
était très lucide quant aux perspectives futures en Chine. En fait, il partageait l'analyse de 
Koch mais pas ses conclusions:  

"Je ne me fais pas d'illusions non plus sur le sort définitif qui pourrait être réservé à ceux 
qui continueront à espérer contre tout espoir. Il est tout à fait possible, en effet, que même 
le futur des maisons suisses en Chine soit sérieusement menacé. J'ai l'impression que les 
affaires auxquelles elles pourront encore se livrer ne justifieront presque pas leur présence 
dans ce pays, mais je ne crois pas qu'il nous appartient d'engager officiellement nos 
ressortissants à "prendre la poudre d'escampette". "Es liquidiere wer kann" est un cri 
d'alarme que j'aurais préféré ne pas lancer officiellement."26 

A propos d'un éventuel retrait organisé selon l'exemple britannique, Rezzonico se 
montrait sceptique.27 Il doutait fortement de l'appui des autorités de Beijing. Il préférait 
une démarche prudente: la Légation aurait appuyé toute demande individuelle de 
liquidation des entreprises. Une démarche collective aurait été étudiée uniquement dans 
un deuxième temps. 

Nous constatons que l'opposition entre ces deux visions peut s'interprêter 
différemment: opposition entre l'action collective et la responsabilité individuelle, 
opposition entre un Etat interventionniste qui conseille les entreprises et un Etat qui reste 
en retrait et enfin opposition entre le partage d'un destin commun avec les autres pays 
occidentaux et la spécificité suisse. 

En Suisse, la discussion se développa à différents niveaux: au sein de l'administration 
fédérale, au sein du Vorort, entre les entreprises suisses ayant une filiale en Chine et 
entre les entreprises intéressées au commerce sino-suisse. Il y eut d'abord une rencontre 
entre les entreprises suisses ayant une filiale à Shanghai le 29 mai 1952. Ensuite, au 
début de juin 1952, l'administration fédérale se pencha sur cette question. Enfin, le 16 
juin, le Vorort organisa une réunion avec les entreprises qui s'intéressaient aux relations 
économiques sino-suisses. 

La rencontre du 29 mai se déroula à Zürich. Les participants conclurent que la 
situation suisse différait de la situation britannique. Chaque entreprise préférait penser 
pour elle-même et garder sa plus complète indépendance:  
                                              
24 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 19.5.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
25 Notice d'une discussion sur la Chine du 6.8.1952, 8.8.1952, Arc. Novartis, Ciba, KG 4.01.03.  
26 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 19.5.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
27 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 19.5.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
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"Es erscheint für den Augenblick weder als möglich noch als notwendig, eine gemeinsame 
Haltung der Schweizer-Chinafirmen in Bezug auf die Erhaltung der eigenen 
Niederlassung in China herbeizuführen."28  

La mise en place d'une organisation commune, éventuellement d'une mission 
commerciale, semblait prématurée. En fait, sans toutefois le dire ouvertement, les avis 
étaient plutôt négatifs. 

Au sein de l'administration fédérale, le 12 juin, Adalbert Koch eut l'occasion de 
présenter son analyse et ses conclusions à la délégation économique permanente qui se 
pencha sur l'ensemble de la problématique des relations économiques sino-suisses. 
Troendle résuma ainsi la position du consul général:  

"il y aurait lieu, d'une part, de procéder à la liquidation générale des entreprises suisses 
établies en Chine et d'effectuer des démarches diplomatiques en ce sens auprès du 
gouvernement chinois, et, d'autre part, de créer par la suite au lieu et place des maisons 
suisses existant jusqu'ici une nouvelle organisation commerciale officieuse qui 
constituerait une représentation collective des différentes branches de l'économie suisse 
intéressées au commerce avec la Chine."29  

Alors que Max Troendle s'opposait à une démarche collective et considérait que des 
négociations voire même un accord commercial avec la République populaire seraient 
possibles, Zehnder, pour des raisons politiques, excluait catégoriquement la possibilité 
évoquée par Troendle.30 Sur proposition d'Homberger, la délégation permanente décida 
que le Vorort devait organiser une réunion des entreprises concernées pour discuter les 
suggestions de Koch. 

Ainsi, le 16 juin 1952, les entreprises concernées par les relations économiques sino-
suisses discutèrent de la situation et des perspectives en Chine. Parmi la quarantaine de 
participants, il y avait des représentants du Département politique fédéral, de la Division 
du commerce du Département fédéral de l'Economie publique, y compris Max Troendle, 
les représentants de l'OSEC et des entreprises. 

Deux aspects faisaient partie de la discussion: l'avenir des personnes et des filiales en 
Chine ainsi que les relations futures avec la Chine. Le consul général de Suisse à 
Shanghai, Adalbert Koch, introduisit la discussion avec un exposé sur la situation en 
Chine: la solidité du régime, les problèmes des entreprises, les difficultés d'obtenir les 
autorisations nécessaires à quitter le pays.31 Koch qui, aux yeux du délégué de Ciba avait 
une perception extrêmement pessimiste, concluait son analyse en expliquant que les 

                                              
28 Notice de la rencontre du 29.5.1952, Arc. Novartis, Ciba, KG 4.01.03. 
29 "Notice pour le Chef du Département [R. Rubattel] concernant les relations économiques avec la 
Chine" de M. Troendle, 9.8.1951, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808. 
30 "Aktennotiz - Sitzung der ständigen Wirtschaftsdelegation vom 12. Juni 1952.", 13.6.1952, AF E 
2001(E) 1969/121 vol. 95. 
31 A. Koch qualifia cette dernière attitude de: "highway robbery and blackmail". Rapport de la réunion 
organisée par le Vorort le 16.6.1952, Arc. Novartis, Ciba, KG 4.01.03. 



 258

pertes seraient moindres si les entreprises se retiraient de Chine au plus vite. Il 
considérait que rester en Chine n'avait aucun avantage et ajouta même que l'existence 
des relations diplomatiques n'avait pas garanti aux Suisses un traitement privilégié par 
rapport aux ressortissants des grandes puissances.32 Il présenta alors les mêmes 
alternatives qu'au mois de mai qui englobaient les propositions de Bruno Britt. 

La discussion montra que les opinions divergeaient beaucoup. Cependant, deux 
éléments résultèrent clairement. Premièrement, une organisation commune aurait été une 
oeuvre trop complexe vu la diversité des affaires et des intérêts. Deuxièmement, les 
entreprises concernées ne paraissaient pas si pessimistes: on concluait encore des affaires 
à Shanghai. Par conséquent, une action individuelle de chaque entreprise semblait encore 
possible. Le directeur du Vorort, Homberger, sceptique lui aussi quant à une organisation 
commune considérait qu'il était "urgent d'attendre". Selon Max Troendle, il ne fallait pas 
suivre (ou donner l'impression de suivre) l'exemple d'une puissance occidentale. En fait, 
la Suisse n'avait aucun moyen de pression face à la Chine vu que le blocage des avoirs 
était considéré comme dangereux. 

Homberger résuma les résultats de la réunion. Premièrement, les déclarations de Koch 
orientèrent quelques entreprises hésitantes ainsi que celles qui avaient décidé de liquider. 
Deuxièmement, la Légation ne devait intervenir auprès des autorités chinoises que 
ponctuellement, sur demande des entreprises concernées.33 Evidemment, il fallait 
également éviter tout ce qui aurait pu mettre en danger la position des entreprises 
désirant rester en Chine. Seulement Geigy AG, pour laquelle Bruno Britt travaillait, 
soutenait l'idée d'une organisation commune. Si donc, les entreprises ne se faisaient pas 
d'illusions, elles ne considéraient pas qu'il fallait organiser rapidement une liquidation 
collective. Elles préféraient continuer à sauvegarder individuellement leurs intérêts. Par 
conséquent, chaque entreprise devait choisir l'attitude à adopter. 

A ce moment, l'administration fédérale était convaincue de la spécificité de la 
situation suisse qui n'était pas comparable à celle de puissances comme la Grande-
Bretagne.34 Le Chef du Département de l'économie publique entérina, le 11 septembre, 
l'avis dominant au sein de l'administration fédérale: "il vaut mieux être présent qu'absent, 
même en Chine [...]. Pour le reste nous avons à défendre nos positions et non pas à les 
abandonner."35 

Lors de l'hiver 1952-1953, la chambre de commerce essaya à nouveau d'attirer 
l'attention des milieux politiques et économiques suisses sur la situation des entreprises 
en Chine, car la situation des entreprises étrangères empirait de jour en jour. Il faut 
reconnaître qu'à cette époque aussi la Légation de Suisse en Chine était moins optimiste 

                                              
32 Lettre d'A. Zehnder à C. Rezzonico (Beijing), 25.6.1951, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808. 
33 Lettre d'A. Zehnder à C. Rezzonico (Beijing), 25.6.1951, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808. 
34 Notice pour R. Rubattel de M. Troendle, 9.8.1951, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808. 
35 Note de R. Rubattel à M. Troendle, 11.9.1952, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808. 
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qu'auparavant, comme Rezzonico l'affirma lors d'une réunion le 8 décembre 1952 au 
siège de Ciba à Bâle. Le ministre de Suisse pensait toutefois qu'une grande entreprise 
pouvait éventuellement se permettre d'attendre et considérer les dépenses engendrées 
comme des frais de représentation.  

Mandaté par la Chambre de commerce suisse en Chine afin d'obtenir un soutien accru 
des autorités suisses pour les entreprises suisse en Chine, Bruno Britt vint en Suisse pour 
sensibiliser le Vorort et l'administration fédérale. En effet, il y avait apparemment 
toujours plus de personnes qui préconisaient une intervention plus énergique de 
l'administration fédérale.36 Britt pensait par exemple à un débat parlementaire, qui aurait 
pu évoquer des mesures de rétorsion comme l'interruption des relations diplomatiques. A 
ses yeux, l'écho dans la presse d'un tel débat aurait peut-être influencé positivement 
l'attitude chinoise. Il évoqua aussi le blocage des fonds chinois en Suisse. Il n'épargna 
pas ses efforts et, au printemps, il essaya de susciter une petite question parlementaire à 
propos de la situation des entreprises suisses en Chine. Ses démarches soulevèrent des 
inquiétudes parmi les responsables des maisons suisses en Chine37 qui l'avaient mandaté: 
ils se voyaient tout à coup confrontés à la perspective d'un débat public en Suisse qui 
aurait pu faire perdre la face aux Chinois.38 

En Suisse, l'accueil réservé aux idées de Bruno Britt fut mitigé. Le directeur du Vorort 
était sceptique: de telles mesures auraient pu être contre-productives pour les intérêts 
suisses ou incompatibles avec la neutralité. Selon les informations dont il disposait, les 
entreprises suisses concernées n'avaient pas modifié leur position. L'administration 
fédérale ne changea pas non plus de politique, car celle-ci était le résultat de 
considérations plus amples dictées par le système économique suisse, la neutralité et les 
restrictions imposées au commerce est-ouest. 

La Légation à Beijing s'opposait aux démarches envisagées par Britt qui auraient été 
probablement contre-productives. Le ministre Rezzonico préférait une approche plus 
discrète. Selon lui, il fallait tenir compte de l'inexpérience du régime, de sa méfiance et 
de la lenteur des rouages administratifs. Il pensa procéder en deux étapes. Il voulait 
d'abord engager une première conversation très franche avec le vice-ministre des affaires 
étrangères Zhang Hanfu sur le principe de la liquidation des entreprises suisses dont 

                                              
36 Déclaration de C. J. Steiger, président du Conseil d'administration de l'Uebersee-Handel AG (Zürich) 
lors de la séance du 17.12.1952. Rapport "über die am 17. Dezember 1952 stattgefundene Sitzung 
betreffend die Lage der in China noch verbliebenen schweizerischen Firmen und Kaufleute" du DFEP, 
23.12.1952, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808 
37 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 26.3.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
38 Il n'est pas clair si Bruno Britt dépassa le mandat qui lui avait été confié. Cf. lettre de S. Stiner 
(Beijing) au DPF, 5.12.1952, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300 et lettre de C. Rezzonico (Beijing) au 
DPF, 26.3.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
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l'existence ne se justifiait plus économiquement.39 Pour mieux souligner ses propos, 
Rezzonico voulait soulever le cas concret de DESCO.  

Le 3 avril 1953, il présenta donc une note diplomatique au vice-ministre des affaires 
étrangères tout en ajoutant: 

"[en Suisse] l'opinion se fait entendre [...] que les Suisses fixés en Chine ne sont pas mieux 
traités que les ressortissants de pays avec lesquels la République Populaire n'entretient pas 
de relations diplomatiques."40  

Les problèmes des entreprises risquaient donc de détériorer les relations entre les deux 
pays. Les entreprises suisses quittaient la Chine à cause d'éléments qui ne dépendaient 
pas de leur volonté mais qui, en bonne partie, étaient le produit même des dispositions 
chinoises réglant le commerce extérieur. En fait, les entreprises avaient essayé de se 
maintenir, mais leurs efforts d'adapter leurs structures aux nouvelles conditions avaient 
été contrecarrés par les autorités chinoises qui n'avaient pas autorisé les réductions 
indispensables de personnel. Les pertes s'accumulaient et les sièges en Suisse étaient 
obligés de remettre des fonds. La plaidoirie du ministre de Suisse dut être énergique! 
Zhang Hanfu promit l'appui du ministère des affaires étrangères.  

Au cours des premiers neuf mois de 1953, la situation économique resta relativement 
stable par rapport à 1952. Le processus de nationalisation épargnait encore toujours les 
entreprises suisses. Ainsi, en septembre 1953,41 il y avait encore 15 entreprises suisses à 
Shanghai dont 2 en liquidation alors qu'une année auparavant42 on en dénombrait 19. Le 
nombre d'employés suisses avait aussi diminué: désormais moins de la moitié de ces 
entreprises avait pour employés ou directeurs des ressortissants suisses. A cette époque 
les Chinois s'efforçaient de nouer de nouveaux liens, mais les circonstances n'étaient pas 
propices et les hommes d'affaires se plaignaient de la politique gouvernementale. Quant 
à la situation économique des Chinois, elle semblait s'être améliorée car le consulat 
remarqua une augmentation du pouvoir d'achat de certaines couches de la population.43 

Malgré cette situation, les tendances affectant la présence étrangère ne se modifiaient 
pas. En juillet 1954, une fois la Conférence de Genève terminée, la présence économique 
suisse en Chine arrivait à bout de force.44 A Shanghai, Siber Hegner & Co était la seule 
entreprise suisse encore active dans l'import-export. Quant à Bryner & Co, elle était 

                                              
39 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 26.3.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
40 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 3.4.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
41 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai. Allgemeiner Bericht über die Lage im II. Halbjahr 
1953.", 19.9.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
42 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai und allgemeiner Lagebericht – II. Halbjahr 1952",  
30.9.1952, AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 34. 
43 Rapport "Die Schweizerkolonie in Shanghai. Allgemeiner Bericht über die Lage im II. Halbjahr 
1953.", 19.9.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
44 Rapport "Sonderbericht über die Schweizerkolonie und allemeine Lage in Shanghai, Sommer 1954", 
18.8.1954, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 93. 
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toujours enregistrée en tant qu'entreprise suisse, mais à Shanghai elle se trouvait sous 
contrôle russe. En ce qui concerne le secteur industriel, Chinese Aluminium Rolling Mills 
Ltd et l'atelier d'Allenspach continuaient à fonctionner. La plus grande partie des autres 
entreprises étaient parties ou liquidaient. 

La Conférence de Genève avait créé un nouveau climat. Fin mai 1954, Rezzonico 
remarqua un climat d'euphorie à Shanghai suite au fait que de nombreuses entreprises, 
surtout britanniques, avaient obtenu l'autorisation de liquider. Il nous semble que ces 
autorisations sont le produit d'une décision politique du gouvernement chinois pour 
soutenir le dialogue instauré à Genève. Cependant, les dossiers suisses stagnaient et 
semblaient négligés par les autorités chinoises, les processus de liquidation en cours ne 
progressaient pas. La Légation se vit donc obligée d'intervenir à nouveau. 

Quelques mois plus tard, le nouveau ministre de Suisse en Chine ne pouvait que 
constater:  

"les maisons de commerce étrangères sont traitées, en général, comme les maisons 
chinoises. La transformation de l'économie chinoise en économie socialiste planifiée 
aboutira certainement à leur élimination".45  

Lors d'une visite à Shanghai, il constata que le milieu économique vivait dans l'espoir 
d'un futur meilleur.46 Les deux entreprises suisses encore actives (Siber Hegner & Co et 
Chinese Aluminium Rolling Mills Ltd), ne partageaient pas cet optimisme mais opéraient 
encore de façon satisfaisante. A cette époque à Shanghai, il y avait en plus de Siber 
Hegner & Co, encore 14 autres entreprises étrangères actives dans le domaine du 
commerce international, alors qu'en décembre 1949 on en dénombrait 376.47 

 

10.3 Chinese Aluminium Rolling Mills Ltd  
 

10.3.1 Depuis sa fondation jusqu'en 1949 
 

La Chinese Aluminium Rolling Mills Ltd mérite une attention toute particulière vu sa 
position unique parmi les entreprises suisses en Chine. Premièrement elle était la seule 
entreprise suisse importante produisant en Chine pour le marché chinois, deuxièmement 
elle put maintenir son indépendance face au nouveau régime plus longtemps que la 
plupart des autres entreprises étrangères, troisièmement sa production était 
technologiquement avancée. 

                                              
45 Lettre de F. Bernoulli (Beijing) à la Chambre suisse de l'horlogerie (La Chaux-de-Fonds), 4.3.1955, 
AF 2200.174(-) 1968/3 vol. 6. 
46 Lettre de F. Bernoulli (Beijing) au DPF, 23.9.1955, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 6. 
47 Shao W. (1991), p. 138. 
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L'entreprise suisse Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft (AIAG),48 l'entreprise 
canadienne Aluminium Ltd et l'entreprise britannique British Aluminium Co Ltd 
constituèrent le 7 avril 1932 la société Chinese Aluminium Rolling Mills Ltd, connue 
aussi sous son abréviation CHARO. Elle avait pour objectif de fabriquer et de vendre en 
Chine des tôles, des feuilles minces et d'autres articles en aluminium ou en alliages 
d'aluminium. Son siège se trouvait à Coire. La société fut inscrite dans le "Registre du 
commerce pour la Chine près du Consulat général de Suisse à Shanghai". Elle produisait 
principalement des feuilles d'aluminium. Ses clients principaux étaient des fabricants de 
cigarettes. Les Canadiens détenaient 51 % du capital, les Suisses 34 % et les 
Britanniques 15 %.  

Cette fondation résultait de la cartellisation à niveau mondial de l'industrie de 
l'aluminium, de la forte intégration verticale de ce secteur et de la nécessité de 
développer de nouveaux marchés.49 Comme la crise de 1929 avait massivement réduit 
les possibilités d'exportation, les entreprises recherchaient de nouvelles possibilités pour 
écouler leur production. 

Au début des années trente, CHARO construisit à Shanghai une usine de feuilles 
d'aluminium, technologiquement très avancée pour l'époque. AIAG faisait partie des 
fournisseurs qui lui livraient l'aluminium nécessaire. Pour AIAG, la livraison se montait 
environ à 600 tonnes par année avant la deuxième guerre mondiale.50 CHARO était une 
entreprise florissante.51 La guerre sino-japonaise n'imposa qu'un arrêt temporaire de la 
production en 1937-1938. Dès 1937, un citoyen suisse en assura la direction. L'entreprise 
était considérée comme suisse, même si les Suisses ne détenaient pas la majorité du 
capital.  

Après la guerre, pour récupérer son indépendance face aux nationalistes, CHARO dut 
céder une partie de son stock d'aluminium au gouvernement. Les perspectives 
économiques étaient bonnes. La production augmentait malgré les pénuries énergétiques, 
le manque de personnel et les troubles sociaux répétés. En mai 1946, la production fut 
arrêtée pendant deux semaines et d'avril à juillet 1947 une grève paralysa les installations 
pendant 11 semaines. Toutefois, la direction s'imposa et éloigna les chefs de la grève. 
Suite aux mesures économiques dirigistes introduites par le gouvernement, CHARO 
rencontra à partir de 1947 des difficultés quant à l'obtention des permis d'importation 
pour l'aluminium. Malgré cela, la production augmenta légèrement: de 3,715 millions de 
livres en 1946 à 3,868 en 1947. Malgré la crise monétaire chinoise, le transfert des 
profits ne présenta aucune difficulté jusqu'en 1947. Bref, CHARO réalisa des bénéfices 
considérables durant les premières années de l'après-guerre. 

                                              
48 Fondé en 1888, AIAG Neuhausen devint un des acteurs principaux du marché mondial de l'aluminium. 
49 Pour une illustration de ces processus, voir AIAG (1943), vol. 2. 
50 AIAG (1943), vol. 2, p. 165. 
51 Voir aussi Steinmann S. (1998), pp.144-145. 
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Comme les perspectives d'écoulement restaient très favorables, la direction en Suisse 
décida en 1947 d'agrandir l'installation de production de Shanghai et racheta des 
machines à British Tobacco Co.52 Grâce à cette acquisition, la production aurait dû 
atteindre 300 tonnes par mois. L'entreprise était le principal producteur en Chine de 
produits laminés en aluminium. Une augmentation de capital, qui passa de 500'000 
francs à 1,5 million, permit de financer l'expansion de CHARO. Durant l'après-guerre, 
AIAG continua à gérer CHARO qui lui versait régulièrement des indemnités pour le 
soutien technique et les frais administratifs. 

L'année 1948 vit les premières retombées de l'enlisement de l'économie chinoise et du 
chaos. Même si la production augmenta encore et qu'aucun conflit interne ne troubla 
l'entreprise, les ventes diminuèrent; une partie du personnel européen fut évacuée et 
seule une partie des bénéfices put être transférée en Suisse. L'incertitude régnante en 
Chine incita à ne pas investir de nouveaux capitaux dans l'agrandissement des 
installations. Après une période d'hésitation, on décida malgré tout de réinvestir dans les 
installations et l'immobilier une partie des bénéfices qui ne pouvaient pas être 
transférés.53 Cette mesure contribuait à réaliser deux objectifs: elle mettait ces fonds à 
l'abri de l'hyperinflation et elle signalait aux autorités (présentes et futures) que 
l'entreprise faisait confiance à la Chine et à son avenir.54 

En novembre 1948, les dirigeants de l'entreprise en Suisse informèrent le responsable 
de CHARO à Shanghai, Hermann Edelmann, qu'il était libre de quitter la Chine si la 
situation devenait trop dangereuse et ils précisèrent qu'il ne fallait pas prendre de risques 
inutiles. Face à la guerre civile, Edelmann demanda quelle attitude il devait adopter. 
D'une part, collaborer avec les communistes impliquait des risques si le Guomindang 
reprenait le pouvoir. D'autre part, fallait-il rester en Chine si la fabrique était confisquée 
? Edelmann considérait que rester sur place était la meilleure solution.55 Selon ses 
informations, les consulats suisses et britanniques voulaient aussi rester le plus 
longtemps possible. De plus, les industriels espéraient que le nouveau régime aurait 
amené une stabilité économique. La spécificité du produit et la forte position sur le 
marché chinois permettaient aux dirigeants de CHARO de considérer le changement de 
régime plus comme une chance que comme un danger.56 
                                              
52 Procès-verbal de la séance du directoire de l'AIAG, 20.6.1947, Arc. Alusuisse. 
53 Procès-verbal du Conseil d'administration de CHARO, 21.9.1948 et rapport du Conseil 
d'administration de CHARO pour l'année 1948, 13.4.1949, Arc. Alusuisse. 
54 Lettre du Conseil d'administration de CHARO à H. Edelmann (Shanghai), 27.9.1948, Arc. Alusuisse. 
55 "We cannot simply leave the large investment of the company to an unknown fate. In fact, I feel that 
we can gain everything and lose very little by remaining at our post." Lettre d'H. Edelmann (Shanghai) 
au Conseil d'administration de CHARO, 27.11.1948, Arc. Alusuisse. 
56 Edelmann écrivit: "Together with the political change it is hoped that there will be comparative 
economic stability. There must be a change. [...] What this change will bring to Charo is a matter of 
conjecture. We believe, however, that our position is important enough not to be overlooked. Even the 
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Le Conseil d'administration en Suisse délibéra des nouvelles lignes de conduite en 
1949.57 La sécurité du personnel était sa préoccupation principale et même si ce conseil 
désirait maintenir le plus longtemps possible l'usine en activité, il fallait éviter d'exposer 
le personnel à tout risque excessif. Vu la situation exceptionnelle, le conseil octroyait 
également plus de compétences au responsable à Shanghai. Enfin, les fonds disponibles 
devaient être transférés à l'étranger, et - si cela n'était plus possible- utilisés pour acheter 
de l'aluminium. 

Suite à l'effondrement nationaliste et à la prise du pouvoir par les communistes, les 
paramètres socio-économiques chinois avaient subi un changement radical qui 
compliquait la gestion de l'usine. Le personnel et les syndicats interféraient dans le 
travail de la direction de l'usine, déjà affaiblie. Ainsi, la direction dut satisfaire les 
revendications salariales. La production et la productivité diminuèrent. Comme les autres 
entreprises étrangères, CHARO aussi percevait la politique économique du nouveau 
gouvernement comme une stratégie d'étranglement des entreprises étrangères, car cette 
politique empêchait la réduction des coûts salariaux tout en maintenant une pression 
fiscale notable. Les impôts étaient en fait considérés comme des montants élevés 
calculés sur une base tout à fait arbitraire.58 

 
10.3.2 La première moitié des années cinquante 

 
Au début de 1950, l'entreprise produisait désormais surtout pour son dépôt. Cela 
permettait de jongler avec la pénurie d'électricité et d'éviter la confiscation des réserves 
de lingots d'aluminium. La reprise économique de l'été 1950 toucha aussi CHARO,  mais 
cela ne mit pas fin à ses pertes. A long terme, l'avenir de l'entreprise était incertain et les 
difficultés quotidiennes ne manquaient pas: pénurie d'aluminium, exigences (surtout 
fiscales) des autorités, problèmes liés au personnel et aux fonds de l'entreprise.  

La pénurie d'aluminium se révélait de plus en plus problématique. Plusieurs obstacles 
compliquaient les importations. Il fallait d'abord obtenir les devises nécessaires des 
autorités chinoises. Suite à l'intervention chinoise en Corée, les livraisons en provenance 
de l'étranger subirent des retards. Parfois, les fournisseurs ne pouvaient pas livrer 
l'aluminium commandé. Etait-ce dû à des considérations politiques ou à la demande 
provoquée par le conflit? Vraisemblablement, la politique américaine d'embargo contre 
la Chine joua un rôle de plus en plus déterminant. En effet, les livraisons canadiennes 
diminuèrent. Pour garantir un fonctionnement normal de CHARO, AIAG aurait dû 

                                                                                                                                                 
Communists will badly need what we have to supply. It is our intention to take full advantage of this 
fact." Lettre d'H. Edelmann (Shanghai) au Conseil d'administration de CHARO, 8.1.1949, Arc. 
Alusuisse. 
57 Procès-verbal du Conseil d'administration de CHARO, 3.11.1949, Arc. Alussuisse. 
58 Rapport du Conseil d'administration de CHARO pour l'année 1949, 17.6.1950, Arc. Alusuisse. 
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fournir environ 200 tonnes d'aluminium par mois. Or, entre juillet 1950 et avril 1951, 
celle-ci n'en avait livré qu'environ 300 tonnes. De plus, elle ne pouvait ou ne voulait pas 
effectuer sa dernière livraison de 100 tonnes. Cette livraison manquée inquiéta même la 
Légation de Suisse à Beijing qui craignait des répercussions sur les relations bilatérales. 
En fait, les Britanniques et AIAG n'étaient plus prêts à livrer de l'aluminium en Chine.59 
CHARO recourut donc de plus en plus à des fournisseurs locaux et au recyclage. Dès 
qu'on disposait d'aluminium on produisait, même si les perspectives de vente n'étaient 
pas bonnes. Ainsi, en février 1951, les stocks du produit fini avaient atteint l'équivalent 
de 5 millions de francs suisses. 

Le nouveau régime imposa des charges fiscales lourdes.60 De plus, il n'était plus 
possible de faire recours aux tractations utilisées précédemment afin de réduire la charge 
fiscale.61 Désormais, les impôts absorbaient une partie considérable des revenus de 
l'entreprise. Toutefois, la stabilité macro-économique compensait partiellement le 
surplus d'impôts à payer. L'entreprise se souciait davantage de l'impossibilité de 
transférer en Suisse les bénéfices ou les indemnités dues à AIAG.  

Le personnel chinois était sous-occupé mais une réduction de personnel était 
impossible. Le départ du personnel étranger et les difficultés d'obtenir des permis 
d'entrée provoquèrent une réduction du personnel étranger. Si les travailleurs du secteur 
administratif et commercial pouvaient être recrutés sur place, cela n'était pas le cas pour 
les techniciens spécialisés. Il fut difficile, voire impossible, de trouver des personnes 
qualifiées disposées à se rendre en Chine, alors qu'à un moment ou l'autre les cadres 
supérieurs de l'entreprise manifestaient le désir de quitter ce pays. CHARO luttait aussi 
contre les autorités américaines à cause de fonds bloqués aux Etats-Unis dans le cadre du 
blocus des fonds chinois. Ces fonds restèrent bloqués pendant toute la période que nous 
analysons. 

En 1951, l'entreprise réalisait encore des bénéfices. Fin août 1951, les liquidités de 
CHARO à Shanghai dépassaient l'équivalent de 5 millions de francs suisses.62 Faute de 
pouvoir les transférer en Suisse, les dirigeants de l'entreprise voulurent les investir en 
partie dans des installations de production. Les travailleurs, sous-occupés à cause de la 
pénurie de matière première, pouvaient effectuer une partie des travaux nécessaires. 
Cependant les autorités chinoises, fidèles à la procédure qu'elles avaient instituée pour 

                                              
59 Procès-verbal du Conseil d'administration de CHARO, 27.11.1951, Arc. Alussuisse. 
60 Les impôts pour 1950 se montaient à 1,6 million de francs suisses environ. Procès-verbal du Conseil 
d'administration de CHARO, 16.4.1951, Arc. Alussuisse. 
61 Quant à la possibilité de réduire les impôts grâce à la corruption, H. Edelmann écrivit au directoire à 
Coire: "Please take note once and for all that such practices, which have been freely condoned under the 
previous administration, are not possible under the present regime." Lettre d'H. Edelmann (Shanghai) au 
Conseil d'administration de CHARO, 15.2.1951, Arc. Alusuisse. 
62 Procès-verbal du Conseil d'administration de CHARO, 6.9.1951, Arc. Alussuisse. 
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éviter le blocage de fonds chinois à l'étranger, refusèrent que CHARO paye les nouvelles 
machines destinées à l'expansion de la capacité de production avant leur arrivée en 
Chine. Cet élément et la pénurie des matériaux de construction mirent fin au projet 
d'expansion. 

Il nous semble qu'au cours de 1951 le Conseil d'administration se rendit compte de 
l'étroitesse de sa marge de manoeuvre et des perspectives sombres.63 Premièrement, 
comme CHARO ne recevait plus d'aluminium de ses trois propriétaires, elle ne 
contribuait plus à l'écoulement de leur production d'aluminium. Deuxièmement, la 
charge fiscale et les coûts salariaux nuisaient à la rentabilité. Troisièmement, il n'y avait 
presque aucune chance de pouvoir transférer un jour à l'étranger les bénéfices éventuels 
réalisés en Chine. L'absence d'alternatives et le souci de garantir la sécurité du personnel 
étranger en Chine influencèrent le Conseil d'administration qui décida de poursuivre les 
activités de CHARO à Shanghai et d'attendre. Le mot d'ordre restait: "carry on"; la tâche 
principale du responsable de CHARO à Shanghai consista à préserver les actifs de 
l'entreprise dans l'attente de temps meilleurs.64  

Déjà avant la campagne des "Wu fan", les autorités fiscales avait passé au crible les 
anciennes activités de CHARO et lui avait reproché des opérations de change illicites 
pour un montant d'environ 1,2 million de francs suisses avant et juste après l'arrivée des 
forces communistes à Shanghai. La Légation de Suisse observa toutefois qu'il s'agissait 
d'opérations largement tolérées.65 Environ 560'000.- francs avaient été utilisés pour 
importer de l'aluminium et le solde avait été transféré en Suisse.  

Pendant la campagne des "Wu fan", la pression sur l'entreprise reprit. Par conséquent, 
J.J. Comtesse66 déconseilla au directeur Hermann Edelmann, rentré en Suisse pour des 
vacances en 1951, de retourner en Chine. Comtesse imaginait: 

"l'absence du chef lui permettrait éventuellement de plaider son ignorance pour le cas où 
des questions trop embarrassantes viendraient à être soulevées."67  

Rezzonico, en revanche, considérait qu'un retard du retour d'Edelmann aurait pu être 
suspect. Quant à Edelmann, il était prêt à retourner en Chine. Toutefois, le Conseil 
d'administration s'y opposa pour des raisons de sécurité68 et il nomma Comtesse à la tête 
de CHARO à Shanghai. Le conseil eut également l'intention d'évacuer quatre Européens 
travaillant encore en Chine. Cependant, arriver en Chine et la quitter se révélait 
extrêmement difficile. 

                                              
63 Procès-verbal du Conseil d'administration de CHARO, 6.9.1951, Arc. Alussuisse. 
64 Procès-verbal du Conseil d'administration de CHARO, 27.11.1951, Arc. Alussuisse. 
65 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 3.3.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 137. 
66 J.J.Comtesse était le directeur remplaçant.  
67 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 3.3.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 137. 
68 Procès-verbal du Conseil d'administration de CHARO, 27.6.1952, Arc. Alussuisse. 
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En 1953, alors qu'il attendait son permis de sortie, Comtesse eut l'occasion d'expliquer 
au ministre de Suisse ce qu'il pensait de l'avenir de CHARO.69 Il remarqua d'abord que 
depuis juillet 1952 le climat à l'intérieur de l'entreprise s'était amélioré. La fin de la 
campagne des "Wu fan" facilitait d'une part le travail de la direction et avait d'autre part 
permis une reprise de l'activité économique. Toutefois, une pénurie grandissante 
d'aluminium touchait l'ensemble de la branche et avait provoqué une réduction de la 
production. Pour faire face aux salaires et aux impôts, la direction devait puiser dans les 
réserves qui étaient assez élévées pour permettre à l'entreprise de survivre pendant 
plusieurs années sans avoir recours aux remises de l'étranger.70 Néanmoins il était 
improbable que l'entreprise puisse éviter des pertes, car la guerre économique entravait le 
commerce de l'aluminium avec la Chine et les autorités de ce pays ne permettaient ni 
licenciements ni baisses de salaires. Cependant, comme il fallait attendre l'évolution des 
douze mois suivants avant de prendre une décision, Comtesse préféra attendre. 

Au cours des premiers mois de 1954, les propriétaires de CHARO discutèrent du 
retour du personnel suisse travaillant à Shanghai. Deux options se confrontaient: 
abandonner les installations aux Chinois ou maintenir l'entreprise en attendant des temps 
meilleurs.  

Les Canadiens envisageaient la liquidation de CHARO ou un retrait. Les Suisses 
considéraient qu'il était possible de rester à Shanghai. Une appréciation différente du 
risque71 ainsi que, pour les Canadiens, des considérations politiques72 expliquent à notre 
avis ces évaluations divergentes. L'absence de relations diplomatiques entre le Canada, 
qui reconnaissait toujours les nationalistes réfugiés à Taïwan, et la République populaire 
de Chine influença probablement la décision d'Aluminium Ltd. AIAG pouvait par contre 
compter sur l'assistance des autorités suisses. 

Au printemps 1954, AIAG et British Aluminium rachetèrent à la valeur nominale les 
actions de CHARO qu'Aluminium Ltd détenait.73 Suite à cette opération, AIAG possédait 
70 % du capital de CHARO et les Britanniques 30 %. L'entreprise canadienne conservait 
toutefois une option pour racheter les actions qu'elle venait de vendre. Cette option 
échoyait 4 ans dès la vente des actions ou 8 mois après la reconnaissance de la 
République populaire de Chine par le gouvernement canadien. Le directeur d'AIAG, 
Schnorf, remarqua: 
                                              
69 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à l'AIAG (Lausanne), 24.3.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
70 Fin 1952, les réserves se chiffraient à 35 milliards de Yuan. Elles diminuaient de 500 millions de Yuan 
par mois. Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à AIAG, 24.3.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
71 Dans le procès-verbal de la 395ème séance de la délégation du Conseil d'administration d'AIAG  figure 
cette phrase: "Da wir die Situation für uns nicht so riskant betrachten, wie die Kanadier, [...]", 25.3.1954, 
Arc. Alusuisse. 
72 Procès-verbal de la 252ème séance du Conseil d'Administration de l'AIAG, 26.3.1954, Arc. Alusuisse. 
73 Les conditions sont détaillées dans le procès-verbal de la 395ème séance de la délégation du Conseil 
d'administration de l'AIAG, 25.3.1954, Arc. Alusuisse. 
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"Wir möchten die Gesellschaft, wenn möglich, durchhalten in der Hoffnung, dass sich 
wieder einmal bessere Wirtschaftsbeziehungen zu China anbahnen werden."74 
A cette époque, l'entreprise employait toujours environ 300 collaborateurs et avait une 

position patrimoniale solide: elle avait déposé environ 1 million de francs en Suisse, 
alors qu'à Shanghai l'entreprise disposait de l'équivalent de 6 millions de francs environ. 
Le problème principal concernait à nouveau l'approvisionnement en aluminium alors que 
les relations entre la direction et les travailleurs étaient satisfaisantes. 

AIAG avait prévu une stratégie pour CHARO: une fois la majorité du capital de 
CHARO acquise, AIAG aurait demandé à l'administration fédérale d'autoriser 
l'exportation d'aluminium vers Shanghai. Celle-ci autorisa en effet l'exportation de 200 
tonnes.75 

Dès 1954-1955, les autorités chinoises exercèrent de plus en plus de pressions afin de 
contrôler l'usine: elles imposèrent d'abord une baisse du prix de vente des produits de 
CHARO et exigèrent ensuite le départ d'un technicien européen. En 1956, les autorités 
demandèrent le rapatriement de fonds transférés à l'étranger entre 1949 et 1950. 
Cependant, CHARO semblait avoir trouvé un modus operandi avec les autorités 
chinoises, car à cette époque elle était apparemment la seule usine transformant 
l'aluminium dont le capital était encore entièrement privé.76 Jusqu'à la fin des années 
cinquante, les investisseurs suisses gardèrent le contrôle de l'entreprise.  

A la différence d'autres entreprises étrangères, CHARO put survivre grâce à son cash 
flow et à ses réserves. Elle ne nécessita aucune remise de l'étranger au moins jusqu'en 
1955. Il est probable que cette solidité financière ait contribué à préserver l'entreprise de 
la nationalisation. Toutefois, d'autres facteurs entrent aussi en ligne de compte: l'intérêt 
chinois à conserver le savoir-faire suisse dans le domaine de l'aluminium et la nationalité 
suisse de l'entreprise qui lui permettait de profiter de la protection des autorités suisses. 
Steinmann remarque77 que l'entreprise fut une des dernières à être nationalisées et une 
des seules à recevoir des compensations. La théorie qui expliquerait la générosité des 
autorités envers l'entreprise par le fait que Mao aurait confondu la croix suisse avec la 
Croix-Rouge apparaît en revanche extrêmement improbable vu les rapports complexes 
entre la République populaire de Chine et le mouvement de la Croix-Rouge à cette 
époque. 

 

                                              
74 Procès-verbal de la 254ème séance du Conseil d'administration d'AIAG, 25.6.1954, Arc. Alusuisse. 
75 Procès-verbal de la 1144 ème séance du directoire d'AIAG, 9.8.1954, Arc. Alusuisse. 
76 Lettre de M. Meister (Shanghai) à C. Rezzonico (Beijing), 31.3.1954, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol.5. 
77 Steinmann S. (1998), p. 145. 
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10.4 Les entreprises d'import-export 
 

D'un point de vue quantitatif, ce secteur était le plus important. Il s'étendait des petites 
entreprises familiales aux grandes compagnies de commerce international de longue 
tradition.  

 
10.4.1 Chungking Import China 
 
Fondée en 1931, cette entreprise avait sa direction à Tianjin, mais aussi des succursales à 
Shanghai, Hankow, Chongqing et Kunming. Elle exportait surtout des boyaux et des 
glandes d'ovibos. Des Néerlandais détenaient la majorité du capital: 53 % contre 47 % en 
main suisse.78  

Les succursales de Chongqing et de Kunming fermèrent en premier. Suite à la 
monopolisation par l'Etat de l'exportation des boyaux, l'entreprise fut obligée de 
travailler pour une organisation para-étatique qui fixait le rythme de production et les 
prix. Cela provoqua des pertes dues à la sous-production.79 Par conséquent,  la direction 
manifesta en juillet 1952 son intention de liquider la société. A la mi-juillet, la filiale 
d'Hankow demanda l'autorisation de liquider et elle l'obtint en novembre.80 Entre-temps 
la Légation était intervenue à deux reprises. Le 10 novembre, la direction demanda 
l'autorisation de liquider son bureau et sa fabrique à Shanghai. A la fin de 1952, les 
autorités locales refusèrent cette demande. Toutefois, l'exportation des boyaux de porc 
avait été à nouveau libéralisée et ce changement relança l'intérêt des propriétaires qui 
voulurent alors continuer leurs activités. La situation se compliqua au cours de 1953. 
D'une part, en février, une nouvelle direction désormais chinoise s'installa à Shanghai. 
D'autre part, la maison mère en Suisse était en faillite.  

L'entreprise possédait toujours des biens immobiliers à Shanghai, Tianjin et Hankow. 
Dans ces deux dernières villes, les propriétés étaient louées, alors qu'à Shanghai les 
employés (presque une cinquantaine) continuaient à travailler. Un système d'autogestion 
avait été instauré. Le propriétaire suisse ne pouvait donc plus être tenu responsable de 
son entreprise.81 Début 1956, l'entreprise décida de liquider ce qui lui restait en Chine. 
Face aux difficultés, elle recoura en mai 1956 à une démarche originale: la donation des 

                                              
78 Télégramme du DPF à la Légation de Suisse à Beijing, 18.3.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 119. 
79 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à P. Bourgeois (Berne), 26.3.1953, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
80 Lettre de S. Stiner (Beijing) au DPF, 12.11.1952, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 119. 
81 Cf. AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 31. Voir aussi notice du DPF, non daté (1955), AF E 
2001(E) 1970/217 vol. 119. 
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propriétés de Tianjin et d'Hankow à la Confédération. Cette dernière refusa toutefois 
cette donation.82 

 
10.4.2 Desco - de Schulthess & Co 

 
La maison de commerce Desco - de Schulthess & Co avait une filiale à Shanghai83 
depuis 1890, qui avait pour tâche principale d'exporter de la soie. Après la paralysie des 
échanges due à la deuxième guerre mondiale, la filiale de Shanghai avait repris son 
activité. Malgré des conditions toujours plus difficiles, l'entreprise continua son activité 
jusqu'au printemps 1952. La pression énorme sur les employés suisses84 et 
vraisemblablement aussi la détérioration de la marche des affaires suite à la campagne 
des "Wu fan"85 amenèrent la direction en Suisse à décider de liquider l'entreprise. La 
filiale d'Hong Kong et le siège de Zürich assuraient désormais les relations commerciales 
avec les opérateurs chinois. 

La demande de liquidation fut déposée le 12 juin auprès des autorités. Cependant, la 
liquidation ne progressait pas malgré les mesures prises par l'entreprise et l'appui répété 
du Consulat général ainsi que de la Légation. Desco - de Schulthess & Co avait transféré 
50'000.- CHF de Suisse en Chine pour indemniser la trentaine d'employés chinois. 
Comme l'entreprise avait cessé toute activité commerciale à Shanghai à partir du 1er août 
1952, les fonds remis furent alors utilisés pour payer les salaires du personnel parce que 
les autorités chinoises n'avaient pas autorisé leur licenciement. Face à l'impossibilité de 
liquider cette filiale, la direction en Suisse menaça en décembre de ne plus remettre de 
fonds et de s'adresser à la presse au cas où le directeur à Shanghai serait arrêté. Desco - 
de Schulthess & Co demanda86 même que le DPF négocie au nom du Conseil fédéral la 
liquidation de sa filiale à Shanghai avec les autorités chinoises.  

                                              
82 Proposition du DFFD au Conseil fédéral, 8.9.1956, aprouvée par le Conseil fédéral le 17.9.1956, AF E 
2001(E) 1970/217 vol. 119.  
83 L'entreprise avait des filiales aussi à New York, à Lyon, à Yokohama, à Tokyo et à Hong Kong. 
84 "[...] unsere Personal, speziell unsere Schweizer-Angestellten leben unter einem solchen moralischen 
Druck, dass es mir nicht mehr möglich ist, die Verantwortung für unsere Leute zu tragen. Sie sind 
praktisch Gefangene in Shanghai, werden immer wieder von der Polizei verhört und ausgefragt und 
leben unter einem solchen Druck, dass ihre Gesundheit leidet. Sie werden verhindert das Land zu 
verlassen […], es sei denn wir schicken andere Leute nach China." Lettre de F. Schultess (Zürich) à C. 
Rezzonico (Lugano), 22.12.1952, AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 6. 
85 Le Consulat général de Suisse à Shanghai fit état des difficultés de l'entreprise dans le cadre de la 
campagne des "Wu fan": "Die Firma war schon vorher bereits durch das "Wu fan" während mehreren 
Monaten beeinträchtigt." Lettre du Consulat général de Suisse à Shanghai à la Légation de Suisse à 
Beijing, 7.1.1953, AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 6.  
86 Lettre de Desco - von Schulthess & Co (Zürich) à C. Rezzonico (Lugano), 29.12.1952, AF E 2001(E) 
1972/33 vol. 258.  
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En 1953, les autorités chinoises exigèrent plus d'un milliard de Yuan d'impôts. 
L'entreprise qualifia cette requête "d'extorsion" (même si pour deux cas elle admit que la 
requête des autorités était justifiée).87 Ayant l'évidente intention d'augmenter la pression 
sur l'entreprise, les autorités chinoises empêchèrent le départ non seulement du directeur 
de Desco mais aussi de son substitut. Bien que préoccupée par les conséquences 
possibles sur ses employés suisses en Chine, la direction à Zürich refusa tout transfert de 
fonds vers la Chine dans le but de payer ces impôts. Néanmoins, elle dut transférer des 
fonds pour payer les salaires. 

Suite aux requêtes de Desco, le DPF intervint auprès des autorités chinoises, mais 
refusa toujours d'assumer une quelconque responsabilité pour la filiale de Desco à 
Shanghai ou de négocier sa liquidation avec les autorités chinoises.88 L'autorisation de 
liquider fut enfin accordée en avril 1953, juste après une intervention du ministre de 
Suisse auprès du Ministère des Affaires étrangères chinois. A partir de ce moment-là, la 
procédure s'effectua rapidement et la liquidation fut terminée en juin 1953. 

Nous remarquons que cette entreprise n'eut pas de problème avec ses employés et 
qu'une solution satisfaisante fut trouvée rapidement.89 Les difficultés provenaient en 
revanche des autorités. 

 
10.4.3 Liebermann Waelchli & Co 

 
L'entreprise était présente à Shanghai et à Tianjin. Dans cette ville, elle avait acheté en 
1944 un terrain qui fut enregistré sous son nom en 1948. Suite aux modifications du droit 
des sociétés sous le régime nationaliste, Liebermann Waelchli & Co fut enregistrée en 
Chine comme filiale de la société de Zürich. Après le changement de régime, la maison 
mère dut transférer des sommes importantes vers la Chine pour payer des indemnités au 
personnel et pour faire face à d'anciens procès alors relancés.  

En mai 1951, le Chinois Carl Chen remplaça le Suisse Walter Meyer à la tête de la 
filiale. Comme les conditions devenaient de plus en plus difficiles, les responsables de 
Liebermann Waelchli & Co décidèrent en 1953 de liquider leur filiale en Chine. Ils 
purent liquider leur bureau de Shanghai le 14 septembre 1954. En février 1955, la vente 
du terrain et des immeubles de Tianjin permit de liquider leur bureau de Tianjin. La 
liquidation des immeubles servit à payer les frais de liquidation, y compris les 
indemnités de liquidation pour les employés. La Légation intervint à trois reprises entre 
1953 et 1954 pour accélérer le processus de liquidation.90  

                                              
87 Pour des informations détaillées sur ces affaires, voir lettre de Desco - von Schulthess & Co (Zürich) 
au DPF, 20.1.1953, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 258. 
88 Notice du DPF "Maison von Schulthess & Co Zurich", 24.1.1953, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 258. 
89 Lettre de Desco - von Schulthess & Co (Zürich) au DPF, 20.1.1953, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 258. 
90 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 19.7.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 119. 
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10.4.4 SAPT Ltd 
 

La SAPT Ltd possédait à Shanghai un bureau d'achat de produits textiles chinois et était 
propriétaire d'un terrain. Afin d'obtenir le permis de sortie pour son agent en Chine, la 
société avait dû transférer de Suisse en Chine 27'000.- CHF en mars 1951.91 Deux 
employés chinois assurèrent dès lors la gestion du bureau. L'évolution insatisfaisante des 
affaires poussa la direction de Zürich, vraisemblablement en 1954, à liquider son bureau 
et ses propriétés en Chine. La direction n'était toutefois pas disposée à transférer plus 
d'argent vu qu'elle estimait que ses propriétés en Chine suffisaient pour régler les coûts 
de la liquidation. Les autorités chinoises réquisitionnèrent en décembre 1954 le terrain de 
la société. Comme les investisseurs américains détenaient la majorité du capital de la 
SAPT, la Légation de Suisse ne voulait pas s'engager officiellement et la direction de 
l'entreprise à Zürich était prête à abandonner ses employés en Chine. La liquidation ne se 
termina donc qu'en 1956. 

 
10.4.5 Siber Hegner & Co Ltd 

 
Siber Hegner & Co était une entreprise d'import-export fondée en 1865 pour faire du 
commerce avec le Japon. Ses premières relations commerciales avec la Chine remontent 
à 1900. En 1921, Siber Hegner ouvrit une filiale à Shanghai. Eduard Egle, qui assuma 
par la suite aussi la fonction de correspondant du CICR, fut nommé directeur de cette 
filiale en 1923. En 1937, un bureau fut ouvert à Tianjin et une année plus tard à Beijing. 
L'émiettement du pouvoir et la situation confuse amenèrent l'entreprise à avoir plusieurs 
bureaux en Chine. La maison de commerce représentait sur le marché chinois un nombre 
considérable d'entreprises suisses: par exemple des producteurs de machines, de produits 
de luxe, de montres et horloges, de produits chimiques. Siber Hegner était également très 
active dans le commerce de la soie. Après l'arrêt des opérations commerciales provoqué 
par la deuxième guerre mondiale,92 cette entreprise reprit ses opérations en Extrême-
Orient. En 1947, Siber Hegner ouvrit un bureau à Hong Kong. Celui-ci devint 
rapidement un centre très important pour le marché chinois. Pour Siber Hegner, comme 
pour de nombreuses entreprises, Hong Kong substituait peu à peu Shanghai. Cela 
permettait de contourner le chaos économique dans lequel la Chine sombra dès 1946 et 
d'éviter les restrictions du commerce extérieur imposées par les nationalistes chinois. 
Siber Hegner regroupait ainsi ses techniciens à Hong Kong. Cette ville leur servait de 

                                              
91 Exposé d'H. Schlatter (Zürich, président du Conseil d'administration de SAPT AG) au DPF, 
24.11.1955, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 119. 
92 Pendant la guerre, Siber Hegner ferma sa filiale au Japon et développa ses activités en Amérique du 
Nord et en Amérique latine. 
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base pour aller travailler en Chine plusieurs mois par année.93 Même s'il n'est pas 
possible d'estimer à quel point les affaires étaient satisfaisantes avant l'arrivée au pouvoir 
des communistes, il nous semble que cette entreprise était florissante et que son attitude 
commerciale se révélait plutôt agressive. Elle fut d'abord attentive aux avantages que le 
concurrent Oscar Joerg pouvait tirer du titre de consul honoraire de Suisse à Tianjin. 
Ensuite, elle s'opposa aux efforts que Bruno Britt déploya pour créer un "pool" des 
entreprises suisses actives en Chine. 

Après le changement de régime, Siber Hegner continua son activité en Chine. Nous 
ne sommes pas en mesure d'apprécier avec précision les opérations économiques de 
l'entreprise, mais la durée de sa présence en Chine ainsi que les comptes rendus des 
discussions entre M. Hegner et les représentants diplomatiques ou consulaires des Etats-
Unis en Suisse semblent indiquer que les affaires étaient bonnes. En fait, s'il n'y avait pas 
eu les restrictions à l'exportation de biens stratégiques, le chiffre d'affaires aurait pu être 
encore supérieur.94 

L'entreprise fut confrontée aux difficultés typiques des entreprises étrangères en 
Chine. Toutefois, la censure pouvait être partiellement évitée grâce aux conversations 
téléphoniques en suisse allemand, souvent quotidiennes en raison des exigences du 
marché de la soie.95 En 1952, la campagne "Wu fan" empêcha au directeur partant, J.J. 
Ackermann, de remettre les affaires à son remplaçant. Pour accélérer ce transfert, 
Ackermann avait exercé des pressions sur le consul général de Suisse à Shanghai alors 
que le siège à Zürich était intervenu auprès du Département politique. Les autorités 
chinoises acceptèrent ainsi ce remplacement en juillet 1952, peu après l'intervention du 
ministre de Suisse à Beijing auprès du Ministère des Affaires étrangères. Nous ne 
pouvons affirmer que l'intervention de Rezzonico du 2 juillet 1952 fut déterminante car à 
ce moment-là, la campagne des "Wu fan" s'estompait à Shanghai. Quoi qu'il en soit, 
Ackermann dut attendre longtemps le visa de sortie, peut-être à cause de son mariage 
avec une ressortissante chinoise. Une année plus tard, de retour en Chine, il put 
remplacer beaucoup plus facilement Egle qui quitta la Chine en août 1953. 

En novembre 1954, Siber Hegner représentait en Chine 75 entreprises suisses. Par 
conséquent, une partie appréciable des exportations de Suisse vers la Chine s'effectuèrent 
par l'entremise de cette entreprise.96 L'entreprise zurichoise n'avait pas l'intention de 
quitter Shanghai parce qu'elle considérait que les affaires conclues en Chine étaient 
intéressantes. En septembre 1955, lors de son voyage à Shanghai, Bernoulli nota: "la 
représentation de la maison Siber Hegner de Zurich continue à maintenir un chiffre 

                                              
93 Entretien avec Anton Hegner, 29.5.1997. 
94 Dépêche de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 1.9.1952, NARA RG 84 Bern Legation 511.2. 
95 Entretien avec Anton Hegner, 29.5.1997. 
96 Lettre de F. Bernoulli (Beijing) au DPF, 24.11.1954, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 6. 
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d'affaires appréciable".97 En 1956, le chiffre d'affaires de Siber Hegner en Chine 
augmenta et l'entreprise estimait les possibilités du marché chinois bien plus 
positivement que les autorités fédérales. En même temps elle semblait préoccupée par les 
activités de la CNIEC au sein de l'Ambassade de Chine à Berne: une présence directe en 
Suisse mettait en danger le rôle d'agent de Siber Hegner. L'entreprise conserva son 
bureau à Shanghai jusqu'au moment où les autorités chinoises en demandèrent la 
fermeture à la fin des années cinquante.  

 
10.4.6 Gebrüder Volkart  

 
Fondée en 1851, la société Gebrüder Volkart se développa d'abord en Inde. Après la 
première guerre mondiale, l'entreprise se développa aussi en Asie orientale. Les 
difficultés du commerce international durant la deuxième moitié des années vingt et la 
crise provoquée par l'effondrement boursier de 1929 obligèrent l'entreprise à se 
restructurer. A partir de la deuxième guerre mondiale, Volkart déplaça le coeur de ses 
activités vers l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Cette entreprise se concentra 
davantage sur deux produits: le café et le coton. L'Asie orientale joua alors pour 
l'entreprise un rôle moins important. Ainsi, le personnel des filiales de Shanghai, de 
Singapour et du Japon diminua fortement alors qu'aux Etats-Unis Volkart multiplia ses 
effectifs.98 

Dès 1949, les affaires s'effectuèrent uniquement grâce au troc. L'entreprise décida 
toutefois de rester à Shanghai. Etant donné la morosité de la marche des affaires, la 
direction en Suisse ordonna en décembre 1951 à la filiale de Shanghai de réduire le 
personnel. Alors que la direction de la filiale entamait des discussions avec le personnel, 
la campagne "Wu fan" empêcha la mise en oeuvre de cette restructuration. Ensuite, la 
campagne terminée, les employés refusèrent de négocier. Les discussions avec les 
syndicats, l'office du travail et l'office de l'industrie et du commerce n'aboutirent à aucun 
résultat. En 1952, Volkart était de facto victime d'une tactique dilatoire mise en oeuvre 
aussi par les instances publiques et qui se poursuivit durant toute l'année. Cette année-là 
l'entreprise fut soumise à une taxation arbitraire. 

Comme la restructuration ne put aboutir, l'entreprise décida de renoncer à ses activités 
en Chine. La filiale de Shanghai, qui enregistrait des pertes depuis l'année 1950-1951, 
demanda l'autorisation de liquider le 27 février 1953. Le chiffre d'affaires était passé de 
7,2 millions de US$ en 1948-1949 à 4,2 millions en 1950-1951 pour s'effondrer à 
161'000.- US$ au cours de l'année 1951-1952. En 1952, le montant total des transactions 

                                              
97 Lettre de F. Bernoulli (Beijing) au DPF, 23.9.1955, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 6. 
98 A Shanghai: 38 personnes en 1926, 26 en 1951; à Singapour: 29 personnes en 1926, 1 en 1951; au 
Japon: 261 personnes en 1926, 53 en 1951; aux Etats-Unis: 11 personnes en 1926, 212 en 1951. Toutes 
ces données excluent les "workmen". Rambousek W. H., Vogt A., Volkart H. R. (1991). 
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effectuées était de 12'000.- US$ et depuis novembre 1952 aucune nouvelle transaction 
n'avait été conclue.99 

L'autorisation de liquider fut accordée le 21 juillet 1953, encore une fois suite à une 
intervention diplomatique. Cependant, le processus de liquidation fut lent à cause des 
difficultés avec les autorités ainsi que des négociations avec le personnel. L'entreprise 
dut transférer des fonds considérables de Suisse en Chine.100 La Légation était intervenue 
à plusieurs reprises pour appuyer les efforts de l'entreprise, mais la crise des les relations 
bilatérales suite à l'activité de la Commission neutre de rapatriement des prisonniers de 
guerre en Corée poussa le ministre de Suisse à être prudent.101 Volkart profita enfin du 
nouveau contexte politique résultant de la Conférence de Genève. La liquidation 
s'acheva en juillet 1954. A peine celle-ci conclue, Von der Crone, dernier représentant de 
Volkart en Chine, obtint son permis de sortie et il quitta le pays le 16 juillet 1954. 

 
10.4.7 Bryner & Co 

 
La maison Bryner & Co était présente en Mandchourie et en Chine du Nord. Elle avait 
son siège à Harbin, des succursales ou des filiales à Mukden, Dalian, Hsinking, 
Shanghai, Tianjin et Beijing. Après l'arrivée au pouvoir des communistes, l'entreprise 
subit une dégradation progressive de ses actifs. Les autorités saisirent une partie de ses 
propriétés à Mukden. A Dalian, l'entreprise avait vendu une partie de ses propriétés en 
1954. L'année suivante, les autorités manifèrestent un intérêt pour en acheter le reste. 
Cette entreprise fut également confrontée à des problèmes fiscaux. La Légation résuma 
ainsi la situation de l'entreprise en 1955: 

"la situation financière de l'entreprise de transports Bryner à Tientsin est très critique. C'est 
la branche maritime qui permet à l'affaire de tourner et le bureau de Shanghai doit boucher 
les trous."102  
 

10.4.8 D'autres entreprises d'import-export 
 

Parmi les autres entreprises suisses en Chine opérant dans le commerce international, 
nous relevons à titre d'exemple les entreprises suivantes: W. Schetelig Ltd, Overseas 
Trading Co Ltd, Scharpf-Günther, M.L. Conrad, Josef Koch.  

                                              
99 Aide-mémoire de Volkart Brothers (Shanghai), 29.4.1953, AF 2200 Shanghai 1968/2 vol. 6. 
100 Le chiffre de 100'000.- francs suisses est articulé. Rambousek W. H., Vogt A., Volkart H. R. (1991), 
p. 158. 
101 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à R. von der Crone (Shanghai), 13.11.1953, AF 2200.174(-) 1968/2 
vol. 6. 
102 "Entretien avec M. Kowalenko, de la maison Bryner & Co, à Tientsin, le 20 mai 1955", J. Revilliod, 
20.5.1955, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 5. 
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W. Schetelig Ltd était une entreprise d'importation. Willy Schetelig en était le 
propriétaire ou le copropriétaire. Il quitta Shanghai en 1951 et confia W. Schetelig Ltd à 
son associé, un ressortissant autrichien. Suite à la décision de fermer l'entreprise, W. 
Schetelig Ltd demanda le 16 août 1952 l'autorisation de liquider. Cette autorisation lui 
fut accordée le 28 novembre et la liquidation prit fin le 15 mars 1953. 

Overseas Trading Co Ltd103 demanda l'autorisation de liquider le 24 novembre 1952 et 
put terminer la liquidation en août 1953. Le consulat s'engagea pour que des sommes 
d'argent soient virées de Suisse en Chine.  

Probablement dès 1952, suite au départ du propriétaire Otto Scharpf, la direction de 
l'entreprise Scharpf-Günther n'était plus suisse mais chinoise. Cela n'enraya pas les 
difficultés entre la direction et les employés. Désormais aux Etats-Unis, Otto Scharpf 
semblait se désintéresser de son entreprise à Shanghai. Finalement, en décembre 1953, il 
ordonna la liquidation. Celle-ci resta longtemps bloquée vu le refus de Scharpf d'envoyer 
des fonds à Shanghai.  

Mme Marie Louise Conrad104 demanda l'autorisation de fermer son entreprise 
d'import-export en 1952. Ses employés s'opposaient à la fermeture de son entreprise. 
Cette opposition explique vraisemblablement pourquoi Mme Marie Louise Conrad ne 
reçut aucune réponse de la part des autorités chinoises. Pour pouvoir quitter Shanghai, 
elle remit donc en décembre 1952 la direction de son entreprise à un ressortissant 
allemand. Elle partit en mars 1953. L'entreprise fut liquidée en été 1954. 

Joseph Koch obtint l'autorisation de liquider son entreprise d'import-export le 7 juin 
1954, à peine quatre semaines après l'avoir demandée. La liquidation fut vite achevée et 
il put quitter Shanghai en novembre 1954. 

 

10.5 Les industries chimiques et pharmaceutiques 
 

10.5.1 Geigy Trading Co Ltd 
 

Les colorants de Geigy étaient présents sur le marché chinois dès 1870. Des entreprises 
d'import-export les commercialisaient, mais l'insatisfaction de Geigy quant aux ventes 
causa plusieurs changements de représentants.105 Dès 1937, la maison BAER & Co se 
chargea de la vente des produits de Geigy. Egalement en 1937, Geigy envoya à Shanghai 
Bruno Britt comme technicien. Dès la fin de la deuxième guerre mondiale, l'entreprise 
s'occupa directement de la vente de ses produits. A cet effet, le 1er octobre 1946, elle 
fonda Geigy Trading Co Ltd, China Branch dont le siège était à Shanghai. Le but était 

                                              
103 Cf. AF 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
104 AF E 2001(E) 1970/217 vol. 119. 
105 Steinmann S. (1998), pp. 131-132. 
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d'atteindre l'ensemble du marché chinois (y compris la Mandchourie et Taïwan), Hong 
Kong et la Corée. Geigy Trading Co Ltd commercialisait également les produits de 
Durand & Huguenin et de Rohner. En 1948, 16 personnes dont 5 Suisses travaillaient 
pour Geigy Trading Co Ltd, China Branch. Bruno Britt en était le directeur. Une 
présence à Hong Kong fut apparemment voulue et instaurée dès 1947 pour atteindre les 
marchés de la Chine du Sud et d'Hong Kong alors que le reste du pays était desservi par 
Shanghai. 

Face à la détérioration progressive de la situation, Geigy avait transféré l'essentiel de 
ses activités de Shanghai à Hong Kong. Ainsi, en novembre 1952, l'entreprise ne 
comptait à Shanghai qu'un seul ressortissant suisse et 15 collaborateurs chinois. Elle 
avait des stocks de marchandises et des réserves sous forme de fonds bancaires qui 
avaient été constitués en prévision du paiement des indemnités aux employés en cas de 
liquidation.106 Sur cette base, des dirigeants de Geigy, de Durand & Huguenin et de 
Rohner se réunirent à Bâle pour entendre le rapport de Bruno Britt.107 Ce dernier 
présenta une analyse particulièrement pessimiste et en conclut que les perspectives 
étaient sombres: les entreprises privées seraient tolérées seulement si le régime 
communiste en avait besoin. L'évolution de la consommation de colorants en Chine avait 
amené à une standardisation et avait ainsi réduit la valeur des stocks. Les conditions 
d'importation s'étaient détériorées. Désormais, le système du troc s'appliquait aussi au 
commerce des colorants. Alors qu'en 1950-1951 l'importation pouvait être financée par 
des lettres de crédit, en 1952 cet instrument était réservé à des biens d'importance 
militaire ou à des biens destinés à la reconstruction. 

Si donc les perspectives du commerce en Chine n'étaient pas bonnes, la situation pour 
Geigy à Shanghai n'était pas particulièrement difficile. Britt plaida énergiquement pour 
le maintien de la firme en Chine afin de garder un poste d'observation.108 D'un point de 
vue commercial toutefois, Shanghai continua de perdre de l'importance et Bruno Britt, 
qui reste l'homme clé de Geigy pour le marché chinois, travaillait désormais à partir 
d'Hong Kong. En 1954, Geigy changea d'approche: en juin, les autorités chinoises 
octroyèrent l'autorisation de liquider Geigy Trading Co Ltd, China Branch à Shanghai et 
Britt signa un contrat avec l'Ace Trading Company de Tianjin qui obtint ainsi un mandat 
pour distribuer les produits de Geigy en Chine du Nord. Des difficultés dans le domaine 
fiscal ralentirent le processus de liquidation. La lenteur provoqua donc plusieurs 

                                              
106 Geigy calculait qu'on pouvait obtenir uniquement le 20% des 300'000 CHF de marchandises en stock 
en Chine. "Aktennotiz eine Besprechung betreffend China", 17.11.1952, Arc. Novartis, Geigy, KAO 4. 
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108 "Auf alle Fälle ist es nach Ansich von Herrn Britt unbedingt angezeigt, dass wir den kleinen 
Stutzpunkt in Shanghai in nächster Zeit als Beobachtungsposten bestehen lassen." Notice concernant une 
discussion à propos de la Chine, 17.11.1952, Arc. Novartis, Geigy, KAO 4. 
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interventions de la Légation suisse, y compris encore en automne 1955 afin d'accélérer la 
procédure.109 

 
10.5.2 CIBA 
 
Les premiers produits de CIBA arrivèrent sur le marché chinois dès 1886. La création 
d'une filiale en Chine fut chaotique:110 après s'être appuyée sur des agences déjà 
présentes en Chine, l'entreprise envoya un agent dont le statut n'était pas clair. En 1935, 
CIBA fonda CIBA (China) Ltd. La raison sociale prévoyait "Fabrication, Import-Export, 
Achat/Vente en Extrême-Orient, en Chine spécialement, de colorants, couleurs d'aniline, 
produits chimiques pharmaceutiques de tout genre, ainsi que de produits similaires; 
[...]"111. L'activité principale de CIBA en Chine consistait à importer et à vendre du 
colorant indigo. Malgré l'existence d'un laboratoire, la production en Chine de produits 
pharmaceutiques resta limitée. Avant et après la deuxième guerre mondiale, les 
directeurs étaient Walter Nufer et Stephen G. Mills. Comme ce dernier était un 
ressortissant anglais, il fut remplacé pendant la deuxième guerre mondiale par un 
ressortissant issu d'un pays neutre. 

Les années de l'après-guerre furent prospères. Comme il n'y avait plus de privilèges 
liés à l'exterritorialité, l'entreprise transféra son siège social à Bâle en 1946. Au plus tard 
dès 1947, elle constitua des réserves vu les incertitudes quant à l'évolution de la situation 
politique et économique en Chine. Elle renforça aussi sa présence à Hong Kong et eut 
également recours aux services de l'entreprise d'Oscar Joerg à Tianjin. 

Force est de constater qu'en 1949, l'essentiel des activités de CIBA (China) Ltd se 
concentrait à Hong Kong. Cette année-là, alors que le bureau de Hong Kong enregistrait 
des profits, à Shanghai on accumulait les pertes.112 Le bureau de Shanghai fut confronté 
aussi à d'autres difficultés. Lors de l'hiver 1949-1950, l'entreprise locale Hsin Hua Drug 
Co porta plainte contre CIBA devant un tribunal populaire. Le plaignant réclamait à 
l'entreprise helvétique des dédommagements, car après la guerre CIBA avait modifié à 
deux reprises les arrangements entre les deux firmes. Or, selon le droit occidental, 
comme Hsin Hua Drug Co avait implicitement accepté ces modifications, aucune raison 
ne justifiait un dédommagement. Néanmoins, Hsin Hua Drug Co exigeait désormais 
l'équivalent de 685'700.- CHF. Elle désirait vraisemblablement exploiter le vide 
juridique provoqué par l'abolition du droit civil, le nationalisme et l'anti-impérialisme des 
communistes. En effet, elle justifia le retard évident de sa plainte par le fait 
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qu'auparavant, sous le régime du Guomindang, elle n'avait eu aucune chance d'obtenir 
justice. Elle s'appuya également sur des arguments démagogiques.113 Malgré cela, le 
tribunal donna raison à CIBA en mai 1950. 

En 1951, CIBA rappela de Chine le chimiste Carl Duss. Nous ne pouvons pas 
déterminer l'attitude que CIBA pensait alors adopter. D'un côté, CIBA se demandait si 
une liquidation était nécessaire et elle avait pris la décision de principe de "liquider 
quand et si possible". Le rappel de Duss pourrait alors coïncider avec l'intention de 
liquider l'entreprise.114 De l'autre côté, Werner Bolliger, qui avait liquidé la filiale de 
Shanghai de Trachsler et avait assumé une fonction de dirigeant au sein de CIBA en 
Chine, signala que la direction en Suisse pensait que le commerce en colorants avec la 
Chine avait un futur.115 Quoi qu'il en soit, dans les faits peu avait changé. Cette attitude 
ambiguë résultait de plusieurs facteurs. Premièrement, CIBA ne voulait pas mettre en 
danger son personnel européen. C'est pourquoi elle essayait de faire rentrer ses 
collaborateurs européens.116 Deuxièmement, elle possédait encore des stocks 
considérables en Chine. Ainsi, jusqu'en mai 1952, CIBA maintint sa position d'attente. 
Elle fut toutefois impressionnée par la décision britannique de se retirer de Chine. Cette 
décision s'ajoutait au pessimisme du consul général Koch. Cependant, alors que la 
direction de Bâle avait ordonné à sa filiale de Shanghai d'entrer en pourparlers avec les 
autorités chinoises, le directeur de CIBA à Shanghai, Walter Nufer, conseilla de ne rien 
précipiter et proposa que la direction de Bâle discute avec le ministre de Suisse en Chine. 
Ce dernier se trouvait à ce moment-là en Suisse.  

Lors d'un entretien le 6 août, Clemente Rezzonico conseilla à CIBA de laisser le choix 
du moment de la liquidation à ses responsables à Shanghai et rassura ses interlocuteurs 
quant à la position de la Suisse en Chine. Comme nous l'avons vu, il ne partageait pas 
l'opinion de Koch. Rezzonico ajouta qu'après avoir quitté la Chine, il serait presque 
impossible d'y retourner. Cela impliquait qu'une entreprise qui pouvait se le permettre 
aurait dû rester encore quelque temps en Chine.117 Cependant, seule l'entreprise pouvait 
décider si elle comptait encore y rester et pour combien de temps.  

Oscar Joerg était du même avis que Rezzonico et Nufer. Etant donné ces avis et le fait 
que les employés suisses, Werner Bolliger et Walter Vultier118 étaient prêts à rester, la 
direction de CIBA à Bâle décida de rester encore en Chine. A ce moment-là, la filiale de 
                                              
113 Rapport du Consulat général de Suisse à Shanghai au DPF, 29.3.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 
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Shanghai employait 4 ressortissants suisses (deux attendaient leurs permis de sortie) et 
une trentaine de Chinois. Elle présentait des coûts de 40'000.- CHF par mois. Le stock de 
marchandises sur place avait une valeur théorique de 1,8 millions de francs suisses, mais 
une partie seulement était vendable. Le produit de leur vente servait à financer les frais 
courants de la filiale.119 

Une brève amélioration des affaires facilita la décision d'attendre, mais au cours du 
deuxième semestre 1952 la situation empira. La centralisation de l'Etat avait modifié 
l'organisation du commerce. Par conséquent, les structures de CIBA en Chine devenaient 
de moins en moins efficaces et les contacts directs avec les clients se révélaient de moins 
en moins utiles. Il n'y avait donc plus de raisons de rester en Chine, surtout si l'on 
considère que CIBA était présente à Hong Kong. Les nouvelles transactions étaient rares, 
voire inexistantes. Depuis l'automne 1950, les autorités n'avaient octroyé aucune licence 
d'importation. Selon la Légation de Suisse, vers la fin de 1952, CIBA (China) Ltd à 
Shanghai était pratiquement en faillite.120  

CIBA demanda alors quel soutien les autorités fédérales pouvaient fournir. Le délégué 
du Conseil fédéral aux accords commerciaux Max Troendle dut expliquer, lors d'une 
rencontre le 8 décembre 1952, que la Suisse ne disposait pas de moyens de pression. 
Clemente Rezzonico, qui participa également à cette réunion, admit qu'il était moins 
optimiste que lors de sa précédente rencontre avec les responsables de CIBA. 

Ainsi, le 9 décembre, CIBA décida de liquider sa filiale de Shanghai.121 Le 6 mars 
1953, celle-ci demanda aux autorités chinoises l'autorisation de liquider. Les employés 
s'opposaient à la liquidation. L'autorisation d'entamer la procédure de liquidation fut 
enfin octroyée le 5 août, après une intervention de la Légation.122 Cependant, les 
autorités s'opposèrent dans un premier temps à tout progrès. Les stocks furent vendus à 
bas prix à Chine Dyestuff Corporation. Selon Bolliger,123 seul le désir des Chinois 
d'ouvrir un consulat à Genève fit progresser le dossier. Nous pensons que l'activité des 
commissions neutres en Corée influença aussi ce dossier: d'abord en bloquant et ensuite 
en accélérant le procesus de liquidation. En octobre 1954, la liquidation était terminée. 
Werner Bolliger quitta ensuite la Chine. Il laissa toutefois derrière lui le produit de la 
liquidation. A Tianjin, Oscar Joerg continua à vendre des marchandises en stock. 
                                              
119 Rapport sur l'entretien "Besprechung über China bei uns in Basel am 8.12.1952", 10.12.1952, Arc. 
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La liquidation de l'entreprise à Shanghai avait dégagé des fonds importants. En fait, 
CIBA espérait obtenir environ 800'000.- CHF de la liquidation.124 Même si le produit de 
la vente se monta à 600'000.- CHF seulement, il s'agissait tout de même d'une somme 
assez importante, mais il était difficile de la transférer en Suisse. CIBA pensa résoudre le 
problème grâce à un accord de compensation interne entre les autorités fédérales et 
l'entreprise pour subvenir aux besoins financiers du Consulat.125 Largement pratiqué lors 
de la deuxième guerre mondiale, ce système nécessitait désormais l'accord des autorités 
chinoises.126 Celles-ci donnèrent leur accord pendant quelques mois en 1956, mais elles 
le retirèrent à la fin de l'année. 

 
10.5.3 Hoffmann-La Roche 

 
Après s'être appuyée sur un agent, Roche ouvrit une filiale à Shanghai en 1935. En 1946, 
cette filiale transféra son siège de Shanghai à Bâle. En 1952, la direction à Bâle décida 
de liquider son agence de Shanghai. Madame Maria Haenggi, qui dirigeait la filiale, 
déposa une demande le 1er février pour liquider l'entreprise. Elle obtint l'autorisation de 
la liquider le 4 juillet. La liquidation se termina en septembre et Mme Haenggi obtint son 
permis de sortie le 19 octobre 1952. A cette époque, Roche restait encore propriétaire 
d'un terrain, mais elle en fut expropriée en 1953 dans le cadre de la réforme agraire.  

 
10.5.4 Trachsler et Sandoz 

 
Sandoz s'appuya toujours sur des maisons de commerce ou des agents travaillant 
principalement pour d'autres entreprises. A partir de décembre 1940, la filiale chinoise 
de la maison de commerce Trachsler assuma la représentation des produits de Sandoz. 
Après la deuxième guerre mondiale, l'ex-collaborateur de Sandoz, Max Häfeli, assuma 
en nom propre la distribution des colorants de Sandoz. Parallèlement, Trachsler continua 
aussi à commercialiser les produits Sandoz, surtout les produits pharmaceutiques. La 
filiale de Trachsler à Shanghai fut liquidée en 1951 sans problèmes particuliers. 

 

10.6 D'autres entreprises 
 

L'énumération suivante n'est pas exhaustive, mais elle complète l'analyse précédente: le 
Café fédéral, Carbonia Ltd, Loup Frères, Société générale de Surveillance, C. Lüthi & 
Co et l'atelier de mécanique de la famille Allenspach. Ce dernier ne connut pas un grand 

                                              
124 Lettre de Ciba (Bâle) au DPF (Berne), 22.11.1954, Arc. Novartis, Ciba, KG 4.01.03. 
125 Lettre de Ciba (Bâle) au DPF (Berne), 22.11.1954, Arc. Novartis, Ciba, KG 4.01.03. 
126 Cf. AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 4. 
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succès. Monsieur Allenspach décéda à Shanghai en 1954. L'année suivante, sa femme 
obtint par un tribunal un délai de six mois pour procéder à la liquidation de leur 
entreprise.127 Elle quitta ensuite le pays. 

 
10.6.1 Le Café fédéral 

 
Mademoiselle Frieda Zahnd était propriétaire à Shanghai du Café fédéral, pâtisserie 
qu'elle avait reprise au cours de la deuxième guerre mondiale.128 Après une phase 
morose, elle constata dès l'été 1950 une amélioration des affaires permettant de couvrir 
les frais de gestion.129 Le bon fonctionnement des affaires ne dura pas et, au cours de 
1951, elle décida de liquider son entreprise. Elle obtint l'autorisation nécessaire et le café 
ferma le 22 novembre 1951. Cependant, la liquidation prit beaucoup de temps. La vente 
envisagée dans un premier temps ne se concrétisa pas. Elle aurait permis de recueillir les 
fonds nécessaires pour payer les indemnités des employés. Mlle Zahnd essaya également 
de céder le café à ses employés, mais les autorités s'opposèrent à cette cession et à la 
vente du Café fédéral.130 Toutefois, il semblerait que les prétentions apparemment 
excessives de Mlle Zahnd aient contribué à ces échecs.131 

Elle fut obligée de transférer de Suisse en Chine des sommes importantes, au moins 
30 à 40'000 CHF au cours des quatre premiers mois de 1952. Mlle Zahnd utilisa cet 
argent pour payer les frais courants au lieu de payer les indemnités. La situation se 
détériorait de plus en plus. Le DPF intervint auprès du ministre de Chine en Suisse. Le 
DPF conseilla ensuite à la famille de Mlle Zahnd de ne plus verser de l'argent et proposa 
d'adopter une attitude ferme. Cependant, sur conseil de la Légation à Beijing, la famille 
transféra de Suisse en Chine un nouveau montant qui permit dès septembre de régler les 
obligations avec les employés. Toutefois, d'autres obligations devaient encore être 
réglées. Par conséquent, Mlle Zahnd ne quitta la Chine qu'en janvier 1953. Le Consulat 
Général était convaincu que la liquidation aurait pu être moins coûteuse et plus rapide et 
que Frieda Zahnd n'avait pas été pressée ni de liquider, ni de quitter le pays.132 Force est 
de constater qu'un nombre considérable de difficultés qu'elle rencontra résultait de sa 
manière d'agir. 

 

                                              
127 AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 31. 
128 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 7.6.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
129 Lettre d'A. Koch (Shanghai) au DPF, 9.10.1950, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
130 Lettre du Consulat général de Suisse à Shanghai au DPF, 21.3.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
131 Pour plus de détails, voir lettre de M. Meister (Shanghai) au DPF, 4.6.1952, AF E 2001(E) 1969/121 
vol. 95. 
132 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 11.10.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95. 
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10.6.2 Carbonia Ltd 
 

Carbonia était une entreprise autrichienne qui, pour échapper au risque d'être classifiée 
comme entreprise ennemie, se fit passer pour une entreprise suisse.133 En juillet 1951, les 
autorités chinoises manifestèrent l'intention de saisir l'entreprise, car ils croyaient qu'il 
s'agissait d'une ancienne entreprise allemande. Les autorités fédérales étaient prêtes à 
défendre l'entreprise si celle-ci était suisse et chargèrent le consul général de Suisse à 
Shanghai d'intervenir si des intérêts suisses le justifiaient.134 Koch intervint tout en 
sachant que les intérêts autrichiens étaient prépondérants. L'intervention suisse insécurisa 
les Chinois: ils avaient annoncé à l'entreprise que l'Etat en assumerait le contrôle vu qu'il 
s'agissait d'une propriété ennemie, mais le moment venu ils hésitèrent à reprendre 
l'entreprise. Selon Koch, ils s'attendaient à une réaction suisse, mais les autorités suisses 
ne réagirent pas.135 Une enquête de l'Office Suisse de Compensation avait en effet 
confirmé qu'il s'agissait d'une société autrichienne.  

 
10.6.3 Loup Frères 

 
Cette société, fondée en 1870, servait de comptoir d'horlogerie à Tianjin. C'était une 
société anonyme familiale appartenant à trois frères, fils du fondateur et tous âgés de 
plus de 70 ans. Deux résidaient en Suisse, un à Tianjin. Les activités de l'entreprise ne 
concernaient plus l'horlogerie, mais la gestion de ses propriétés immobilières évaluées à 
2 millions CHF. Cependant, les frais d'entretien et les impôts dépassaient apparemment 
le revenu locatif. Par conséquent, en mars 1954, les frères Loup offrirent les immeubles 
de la société aux autorités chinoises à une seule condition: elles devaient reprendre 
également les employés.136 La situation financière des propriétaires, leur âge avancé et 
l'impossibilité de poursuivre les affaires étaient les raisons de cette démarche. Les 
autorités chinoises acceptèrent et pour une fois la Légation ne dut pas intervenir. Bernard 
Loup quitta la Chine en 1955. Les données à notre disposition137 semblent indiquer que 
cette vente était volontaire.  

 

                                              
133 Cf. AF E 2200 Shanghai (A) 1 vol. 93.  
134 Notice du DPF, 6.12.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 215. 
135 Télégramme d'A. Koch (Shanghai) au DPF, 4.12.1951, AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 30. 
136 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 17.3.1954, AF E 2001(E) 1976/17 vol. 372. 
137 Cf. AF E 2001(E) 1976/17 vol. 372. 
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10.6.4 La Société Générale de Surveillance 
 

La Société Générale de Surveillance disposait de deux agences en Chine: à Dalian et à 
Shanghai. En automne 1951, les autorités chinoises refusèrent le visa d'entrée à un 
collaborateur suisse de la Société Générale de Surveillance malgré les nombreuses 
interventions de la Légation. En effet, les autorités chinoises avaient décidé de mettre un 
terme à la présence de ce type de société en Chine: la décision d'interdire à des maisons 
privées le contrôle et l'expertise des marchandises chinoises destinées à l'exportation 
avait déjà été communiquée en octobre 1951.138 Par conséquent, les deux agences 
arrêtèrent leur activité avant la fin de décembre 1951. Une intervention de la Légation à 
ce moment-là, demandant le maintien de l'agence de Dalian, ne fut d'aucune utilité. 

Toutefois, les deux agences ne furent pas liquidées immédiatement. Une des deux 
agences, désormais sous direction chinoise, demanda de pouvoir reprendre les activités. 
Les autorités chinoises répondirent alors qu'elles examineraient une telle requête 
uniquement "si elle était présentée par l'entremise des autorités suisses"139 tout en 
rappelant les dispositions législatives chinoises. Or, le DPF refusa d'intervenir en faveur 
de la SGS vu qu'il s'agissait d'une société dont le capital était contrôlé à 73 % par des 
étrangers. 

 
10.6.5 C. Lüthi & Co 

 
L'entreprise C. Lüthi & Co était un bureau d'architecture qui représentait aussi la Bâloise. 
E. Lenzlinger détenait la majorité du capital de ce bureau, fondé probablement dans les 
années vingt. Lenzlinger avait commis durant l'après-guerre "diverses irrégularités"140, 
désormais découvertes par les autorités chinoises. Lenzlinger quitta la Chine au 
printemps 1950 après avoir réduit sa participation dans l'entreprise en faveur de ses 
employés.  

Le directeur chinois de C. Lüthi & Co affirma qu'il devait obtenir des fonds de la part 
de Lenzlinger pour payer les amendes et liquider l'entreprise. Peu avant son départ de 
Chine, E. Lenzlinger avait transféré des fonds importants en Suisse, où il s'installa dès 
1950. Il soutenait que sa responsabilité était limitée et donc qu'il n'avait pas d'obligations 
envers C. Lüthi & Co. Lenzlinger refusa par conséquent d'envoyer de l'argent en Chine, 
même s'il admit s'être livré à des transactions illégales. Confrontées à cette impasse, les 
autorités suisses craignaient des retombées négatives sur les autres entreprises 

                                              
138 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 27.3.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 137. 
139 Lettre du DPF à la Légation de Suisse à Beijing, 26.6.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 119. 
140 Lettre du Consulat Général de Shanghai à la Légation de Beijing, 16.7.1951, AF E 2001(E) 1972/33 
vol. 372. 
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helvétiques et ne manquèrent pas d'exercer de la pression141 sur Lenzlinger. Enfin, celui-
ci accepta que l'entreprise utilise des fonds qu'il avait encore en Chine.142 Malgré cela, 
les employés voulaient aussi obtenir les fonds de la Bâloise encore en Chine. Ils ne 
purent obtenir gain de cause, car il fut possible de convaincre les autorités chinoises qu'il 
s'agissait de deux sociétés distinctes.  

 

10.7 Les compagnies d'assurances 
 

Trois compagnies d'assurances suisses étaient encore actives en Chine au début des 
années cinquante: la Schweizerische Rückversicherung, la Bâloise et la Neuchâteloise. 
Le montant total des primes qu'elles avaient récoltées en 1950 était estimé à environ 
300'000.- CHF. L'Helvetia Feu de St. Gall, également présente sur le marché de 
Shanghai avant la deuxième guerre mondiale, s'était retirée en 1946. Les assurances 
durent interrompre leur activité au plus tard au cours du deuxième semestre 1951. 

La Schweizerische Rückversicherung était la plus importante, mais suite aux 
différentes dévaluations de la monnaie chinoise les primes encaissées avaient fortement 
diminué: de 4 millions de francs suisses en 1935 à 1 million en 1938 et à environ 
200'000.- francs suisses à l'arrivé des communistes au pouvoir.143  

La Bâloise entretenait deux agences: à Shanghai et à Tianjin. En 1951, elle cessa ses 
activités en Chine, mais des fonds restèrent bloqués à Shanghai (environ 15'000.- francs 
suisses). Elle fut impliquée, comme nous l'avons vu, dans la liquidation du bureau C. 
Lüthi & Co. En effet, le Consulat général de Suisse à Shanghai réussit à convaincre les 
autorités chinoises que le bureau C. Lüthi & Co et la Bâloise étaient deux sociétés 
distinctes et la Bâloise obtint alors l'autorisation de liquider. En 1953, le Consulat 
général persuada la Bâloise qu'il fallait remettre la moitié des fonds bloqués à la maison 
C. Lüthi & Co pour en permettre la liquidation. L'autre moitié des fonds resta toutefois 
bloquée en Chine jusque dans les années soixante. En conclusion, nous pouvons affirmer 
d'une part que la Bâloise fut victime d'un chantage et que d'autre part le Consulat général 
s'engagea pour cette affaire bien au-delà de son mandat traditionnel. De plus, les 
arguments utilisés par le Consulat général pour justifier son intervention dans un 
contentieux privé surprennent: le Consulat voulut donner aux autorités chinoises 
l'impression qu'il se souciait d'une entreprise suisse, même s'il n'y avait plus aucun 
Suisse parmi les employés en Chine.144  

                                              
141 Lettre du DPF au Consulat général de Suisse à Shanghai, 10.10.1951, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 
372. 
142 Lettre d'E. Lenzlinger (Zürich) au DPF, 13.10.1951, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 372. 
143 Notice "Die schweizerischen Finanzinteressen in China" du DPF, 18.1.1951, E 2001(E) 1967/113 vol. 
521. 
144 Lettre de M. Meister (Shanghai) au DPF, 19.11.1952, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 372. 
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La Neuchâteloise s'occupait en Chine uniquement des assurances de transport. Son 
activité était très limitée.  

Force est de constater qu'aussi dans le domaine des assurances, l'apogée de la 
présence suisse en Chine remontait à la période qui précédait la deuxième guerre 
mondiale. Après 1945, Hong Kong remplaça Shanghai qui ne fut alors plus considérée 
comme base principale des assurances suisses en Extrême-Orient.145 

 

10.8 La Chambre de commerce suisse en Chine   
 
La Swiss Merchant Association avait été fondée au printemps 1942. Elle fut ensuite 
transformée en Chambre de commerce suisse en Chine. Elle représentait les intérêts des 
entreprises suisses présentes dans ce pays. Dans ce contexte, elle plaida à plusieurs 
reprises pour la reconnaissance de la République populaire de Chine,146 pour une 
amélioration des conditions cadres en faveur des entreprises suisses en Chine et pour le 
commerce bilatéral. La chambre de commerce et son président, Bruno Britt (directeur de 
Geigy), jouèrent un rôle clé dans toute une série d'initiatives dont l'objectif était 
d'influencer la politique des autorités fédérales envers la Chine. La chambre de 
commerce coopéra étroitement avec le Consulat général à Shanghai. 

En 1951, la chambre de commerce fut très active. Cela n'est pas étonnant vu qu'une 
chambre de commerce est particulièrement sollicitée lorsque la situation économique est 
grave. Au cours du deuxième semestre 1951, la chambre de commerce mit sur pied un 
service de traduction pour les décrets et les actes législatifs des autorités chinoises parce 
qu'ils n'étaient publiés qu'en chinois. En automne, elle demanda la négociation d'un 
accord de commerce sino-suisse. Si auparavant il n'y avait pas eu de consensus, 
désormais toutes les entreprises représentées au sein de la chambre de commerce 
semblaient favorables à un tel accord vu les conditions imposées par le gouvernement 
chinois. Toujours en 1951, la Chambre de commerce suisse en Chine nomma Charles J. 
Steiger comme délégué en Suisse. Vraisemblablement elle voulait renforcer ses relais en 
Suisse pour donner plus de poids aux intérêts suisses en Chine.  

En 1952, elle prit des initiatives face au retrait britannique, mais en même temps elle 
s'affaiblissait à cause de l'exode des entreprises. Ainsi à la fin de 1952, la Chambre de 
commerce suisse en Chine comptait encore 17 membres à Shanghai, un membre à Hong 
Kong et un membre à Tokyo. Le comité était conscient que le volume des affaires ne 

                                              
145 Les montants des primes encaissées dans la colonie britannique étaient aussi estimés à 300'000.- CHF 
en 1950. Notice "Die schweizerischen Finanzinteressen in China" du DPF, 18.1.1951, E 2001(E) 
1967/113 vol. 521. 
146 Cf. Lettre de la Chambre de commerce suisse en Chine à J. Hug, délégué en Suisse de la Chambre et 
employé de Gebrüder Volkart, 28.6.1950, AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 31.  
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justifiait plus l'existence de cette chambre de commerce, toutefois maintenue même si, 
dès 1953, elle ne garda qu'un service de traduction.  

 

10.9 Bilan 
 

Nous constatons que le retrait des entreprises suisses de Chine était inévitable, surtout 
après le début de la guerre de Corée qui raccourcit la phase de transition et précipita le 
départ des entreprises étrangères de Chine. Ce retrait dura quatre ans: dès 1954 il ne 
restait presque plus d'entreprises suisses en Chine. 

Nous constatons également que plusieurs entreprises furent confrontées à un parcours 
assez semblable. Les entrepreneurs décidèrent de liquider leurs entreprises car la 
situation économique ne leur laissait que peu d'alternatives. Les partenaires sociaux et les 
autorités entamèrent alors de longues négociations. En même temps, les entreprises 
durent puiser dans leurs réserves ou peut-être même rapatrier en Chine des fonds de 
Suisse. Les liquidations pouvaient alors enfin s'effectuer, parfois sur la base de la 
formule "échanger les actifs contre les passifs". Ce parcours correspond à celui de 
nombreuses entreprises étrangères, par exemple françaises et britanniques, que plusieurs 
historiens ont analysé.147  

Néanmoins nous ne devons pas sous-estimer deux éléments, même si plusieurs 
entreprises connurent un parcours plus au moins identique et même si le retrait était 
inévitable. 

Premièrement, les entreprises suisses ne se retirèrent pas toutes au même moment et 
leur retrait s'effectua selon des modalités parfois très différentes. Nous l'avons illustré 
dans ce chapitre. Il faut rappeler que les entreprises suisses ne voulaient pas ou n'étaient 
pas capables d'adopter une attitude commune. Chaque entreprise maintint sa propre 
indépendance et décida seule de son retrait de Chine. Même en 1952, quand l'effort de 
coordination attint son apogée, aucune solution commune ne fut trouvée. Deuxièmement, 
deux des plus importantes entreprises suisses en Chine purent se maintenir jusqu'à la fin 
des années cinquante. L'intérêt chinois pour le commerce avec l'Occident et donc pour 
les contacts de Siber Hegner & Co avec l'industrie suisse d'exportation explique 
pourquoi cette entreprise put rester aussi longtemps en Chine.  

En ce qui concerne Chinese Aluminium Rolling Mills Ltd, il est plus difficile 
d'interpréter pourquoi cette entreprise ne dut pas quitter la Chine aussi rapidement que 
les autres. Nous avons signalé trois pistes: sa situation patrimoniale solide, le savoir-faire 
de ses ingénieurs suisses et la nationalité suisse de l'entreprise. Toutefois, aucune 
n'explique complètement le sort exceptionnel de CHARO. 

                                              
147 Voir entre autres: Shai A. (1996); Shai A. (1993), pp. 147-159; Thompson Th. N. (1979). 
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Quant à l'attitude des autorités fédérales, nous constatons que les appréciations de la 
Légation et du Consulat général divergeaient. La Légation avait une approche plus 
politique alors que le Consulat général se montrait plus sensible aux difficultés 
quotidiennes des entreprises. Cela s'explique par les spécificités différentes du travail 
diplomatique et consulaire mais aussi par la situation géographique différente, la 
Légation étant à Beijing et le Consulat général à Shanghai, où se trouvait la plupart des 
entreprises. Même si leurs approches différaient, la Légation et le Consulat intervinrent 
souvent et parfois avec succès. Par conséquent, nous pouvons affirmer que la décision de 
reconnaître la République populaire de Chine permit de défendre les intérêts suisses, 
sans toutefois pouvoir modifier les données du problème. 
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Chapitre 11 Les relations commerciales 
 

Ce chapitre traite du commerce sino-suisse. Pour structurer l'analyse, nous avons recouru 
à une approche thématique plutôt qu'à une démarche purement chronologique. Nous 
avons choisi de décrire d'abord l'évolution des échanges, autant dans sa dimension 
quantitative que dans l'évolution des procédures. Ensuite, nous avons dédié un sous-
chapitre à la problématique du contrôle des échanges pour enfin retracer les réflexions 
sur un accord sino-suisse dans un troisième sous-chapitre. Conscients toutefois de 
l'interdépendance des différents aspects, nous montrerons comment la problématique du 
contrôle du commerce Est-Ouest joua un rôle dans les échanges et influença fortement 
les réflexions des acteurs suisses concernés (entreprises et autorités). 
 

11.1 La transformation des rapports commerciaux 
 
11.1.1 Le commerce extérieur chinois entre 1950 et 1955 

 
Dans les années cinquante, les échanges commerciaux de la Chine avec le bloc 
soviétique évoluèrent différemment des échanges commerciaux avec les pays non-
communistes. Alors que le commerce avec le bloc soviétique connaissait une expansion 
continue autant pour les exportations que pour les importations, le commerce avec les 
autres pays connut une évolution plus contrastée. Les importations chinoises provenant 
des pays non-communistes connurent une expansion après l'arrivée au pouvoir des 
communistes et un record en 1951. Elles s'écroulèrent en 1952 pour ensuite osciller entre 
les 320 et les 370 millions de US$ dans les trois années suivantes. Les causes sont 
nombreuses: les principales furent la réorientation vers le bloc soviétique et les entraves 
au commerce créées par les Etats-Unis et leurs alliés. 

Les autorités de Beijing visaient l'élimination de l'influence capitaliste et le 
développement industriel du pays. Le commerce extérieur fut mis au service de ce 
programme en recourant à la promotion des exportations, à la limitation des 
importations, à la nationalisation du commerce extérieur, à un système de licences, etc. 
Déjà en 1950, l'importation des biens de consommation était faible: environ 13 % du 
total. Leur quota continua à diminuer et dès 1952 elle fut inférieure à 10 %.1 

Dans les années 1950-1952, le programme de réhabilitation économique n'accordait 
pas beaucoup d'importance au commerce extérieur. Ensuite, dans le premier plan 
quinquennal, les autorités chinoises reconnurent que le commerce jouait un rôle non 
négligeable pour l'industrialisation (par exemple pour l'importation de machines, 

                                              
1 Mah F.-H. (1972), p. 29. 
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d'équipement et de matériaux).2 Beijing avait surestimé l'aide que le bloc soviétique 
pouvait apporter ainsi que l'importance que d'autres pays accordaient à leur commerce 
avec la Chine. En réalité, celle-ci "restait dépendante de l'Occident pour un certain 
nombre d'articles nécessaires à son industrialisation".3 L'achat de produits en Occident 
était toutefois en partie contrecarré par les restrictions à l'exportation mises en place par 
ces pays. Cela avait pour conséquence de pousser davantage la Chine vers le bloc 
soviétique. Ainsi, pour se procurer des produits occidentaux, celle-ci passait parfois par 
les satellites européens de l'Union Soviétique. 

 
Commerce extérieur de la République populaire de Chine (en millions US$)4 
 Total Avec le bloc soviétique Avec les pays 

non-communistes 
 Exportations Importations Exportations Importations Exportations Importations 
1950 620 590 210 140 410 450 
1951 780 1115 465 510 315 605 
1952 875 1015 605 710 270 305 
1953 1040 1255 670 885 370 370 
1954 1060 1290 765 970 295 320 
1955 1375 1660 950 1300 425 360 

 
Dès 1952, la Chine fut consciente des limites de l'aide soviétique et du commerce 

avec les "pays-frères". Les bouleversements de 1953 provoquèrent les premières 
opportunités pour sortir de l'impasse. En 1954, la Chine put établir des relations 
commerciales avec l'Occident à une nouvelle échelle.5 Dès 1954 et jusqu'en 1956, une 
phase plus réaliste, voire modérée, remplaça la phase "révolutionnaire".6 Au plus tard dès 
1954, avec une sorte de prologue lors de la Conférence de Moscou de 1952, le commerce 
fut utilisé pour améliorer les relations extérieures et en même temps, comme la 
Conférence de Genève le montre bien, la diplomatie promouvait le commerce. Le 
Ministre de Suisse à Beijing remarqua en juin 1954:  

"[La Chine] se rend compte du fait que la politique qu'elle a suivie au cours de ces deux 
dernières années, notamment consistant à concentrer son attention sur les échanges avec 
l'URSS et les pays satellites de cette dernière lui ont fait perdre d'autres marchés. [...] tient 
donc à maintenir et peut-être même à intensifier dans une certaine mesure ses contacts 
économiques avec le monde non-communiste."7 
 

                                              
2 Hsiao G. T. (1977), p. 10. 
3 Meunier Pinson N. (1987), p. 24. 
4 Kunze B. (1972), p. 20.  
5 Meunier Pinson N. (1987), pp. 47-48. 
6 Whiting A. S. (1972), p. 13. 
7 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 8.6.1954, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808. 
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11.1.2 Le commerce sino-suisse: une appréciation quantitative 
 

Le commerce suisse avec la République populaire de Chine est difficilement 
quantifiable. En effet, jusqu'en 1960, dans les statistiques suisses, Hong Kong, Taïwan et 
la République populaire de Chine figuraient tous sous la même rubrique "Chine". Une 
comparaison des statistiques suisses avec celles de Hong Kong pourrait fournir des 
précisions sur les flux réels de marchandises entre la Suisse et la République populaire 
de Chine. Plusieurs facteurs compliquent toutefois la comparaison. Premièrement, la 
différence de valeur d'un bien entre son départ de Suisse et son arrivée à Hong Kong.8 
Un deuxième facteur était le "time lag" imputable à la durée du transport. 
Troisièmement, une partie des biens exportés pour Hong Kong était ensuite réexportée 
légalement ou illégalement9 en Chine. Ces facteurs jouent un rôle important étant donné 
que la majorité des exportations suisses statistiquement saisies sous la destination 
"Chine" allait en réalité à Hong Kong qui devenait une plaque tournante pour toute l'Asie 
orientale. Toutefois, une simple comparaison des montants des deux statistiques 
surestimerait le rôle de cette colonie britannique. Quant à Taïwan, pendant la première 
moitié des années cinquante, elle ne joua pas un rôle important dans les échanges 
bilatéraux. Par conséquent, il n'est possible d'estimer qu'approximativement les échanges 
sino-suisses. 
 
Commerce sino-suisse, y compris Hong Kong et Taïwan (en millions CHF)10 
Années Exportations suisses Importations suisses Solde de la balance 

commerciale 
1949  56,4 17,1 39,3 
1950  77,2 57,6 19,6 
1951 116,6 55,9 55,7 
1952  77,6 42,5 35,0 
1953 113,5 69,2 44,4 
1954  99,6 47,0 52,6 
1955 101,9 67,8 34,1 

 
Il faut d'abord remarquer que le commerce sino-suisse fut marginal, autant pour la 

Chine que pour la Suisse. Du point de vue chinois, le commerce avec la Suisse oscillait, 

                                              
8 Un produit suisse exporté à Hong Kong figure dans la statistique douanière suisse avec sa valeur à la 
frontière, alors que dans la statistique de Hong Kong il figure avec une valeur augmentée des coûts de 
transport et d'assurance. 
9 Selon une déclaration de Robert Hegner faite en avril 1951, 20 à 25% des exportations de montres 
suisses vers Hong Kong passait en Chine par contrebande, alors que la Chine interdisait l'importation de 
montres, NARA RG 59 454.9331/5-251.  
10 Ritzmann-Blickenstorfer H. (1996), tableaux L.21 et L.25. 
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pour la période analysée, autour de 1 % du commerce extérieur total. Du point de vue 
suisse, environ 2 % des exportations suisses allaient en Chine, Hong Kong et Taïwan 
(valeurs extrêmes: 1,63 % en 1952 et 2,38 % en 1951). Environ 1 % (valeurs extrêmes: 
0,82 % en 1952 et 1,36 % en 1953) des importations provenait de ces trois entités. En 
revanche, étant donné la spécialisation de ce commerce, celui-ci était important pour 
plusieurs secteurs, soit par exemple pour les producteurs suisses de montres et les 
besoins chinois en biens d'équipement.  

 
11.1.2.1 Les exportations suisses 

 
En Chine, les exportations suisses connurent une expansion constante dès la fin de la 
guerre civile jusqu'en 1951. Elles oscillèrent ensuite entre environ 100 et 120 millions 
CHF, sauf en 1952, année d'un véritable effondrement: uniquement 77 millions CHF. 
Force est de constater une modification des flux commerciaux dont la chronologie 
correspondrait à l'évolution des réformes économiques chinoises: le creux de 1952 serait 
le résultat des campagnes du "San fan" et du "Wu fan" qui pourraient également 
expliquer la crise à Hong Kong.11 

Nous estimons que les exportations vers la République populaire de Chine 
représentaient environ 1/3 du total de la statistique des exportations suisses vers la 
Chine. Les 2/3 des exportations suisses arrivaient à Hong Kong.12 Cette proportion fut 
relativement constante, à l'exception de 1952, quand le pourcentage des exportations 
suisses vers Hong Kong fut nettement plus élevé. Cela implique que l'effondrement du 
commerce suisse avec la République populaire de Chine fut plus important que ce que la 
statistique suisse laisse imaginer. 

La question de l'ampleur des réexportations de Hong Kong vers la Chine reste 
toutefois ouverte, et également celle de la destination finale des exportations suisses. En 
effet, la colonie était une plaque tournante pour l'Asie orientale (comme le témoigne par 
exemple la réexportation massive des montres vers la Malaisie et Singapour).  
Néanmoins, la Chine demeurait le partenaire commercial incontournable de la colonie 
dans la première moitié des années cinquante.13 Nous disposons de quelques données 
uniquement pour les montres grâce au fait que la Suisse avait une position dominante sur 
ce marché. Cependant dans ce domaine aussi la contrebande échappait à la saisie, 
compliquant ainsi les estimations. Pour les autres produits, des estimations seraient trop 
aléatoires. Même en connaissant la valeur des exportations de Hong Kong pour chaque 

                                              
11 Lettre de G. de Dardel (Hong Kong) au DPF, 17.4.1952, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808. 
12 Le résultat de notre estimation est comparable à celui d'H. Dubois. Dubois H. (1978), p. 92. 
13 La Chine absorbait plus d'un tiers des exportations de Hong Kong entre 1950 et 1951, entre un sixième 
et un cinquième entre 1952 et 1954, moins d'un dizième en 1955. De plus, environ un cinquième des 
importations de Hong Kong entre 1950 et 1955 provenait de Chine. 
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ligne du tarif douanier, il est impossible aujourd'hui de déterminer l'origine des produits 
effectivement exportés.  

 
Commerce suisse avec la Chine, y compris Hong Kong et Taïwan, par produits 
(en millions CHF) 14 
Années Total Montres % Pharma, 

chimique 
% Machines, 

appareils, 
instruments 

% Autres % 

1949 56,4 42,6 75 7,4 13 3,6 6 2,8 5 
1950 77,2 40,2 52 19,6 25 11,5 15 6,0 8 
1951 111,6 60,6 54 20,2 18 20,2 18 10,6 9 
1952 77,6 54,4* (74)  (10)  (10)  (6) 
1953 113,5 79,7* (73)  (9)  (12)  (6) 
1954 99,6 60,8 61 20,1 20 12,6 13 6,1 6 
1955 101,9 58,0 57 21,4 21 15,1 15 7,4 7 

* Selon statistique de la Chambre suisse de l'horlogerie 
( ) % sur la base des exportations des premiers 9 mois de l'année 

 
Une analyse par produit montre à quel point les montres dominaient les exportations 

suisses, avec un pourcentage constamment supérieur à la moitié du total. Les produits 
chimiques et pharmaceutiques se trouvaient en deuxième position suivis des machines, 
instruments et appareils. Mais entre 1951 et 1953, cette catégorie devança légèrement les 
produits chimiques et pharmaceutiques. 

Pour la période 1954-1955,15 nous pouvons différencier pour les principales catégories 
de produits les exportations suisses vers la "Chine" en exportations vers la République 
populaire de Chine et exportations vers Hong Kong. Grâce aux statistiques douanières de 
Hong Kong et à des observations ponctuelles apparaissant dans les sources, il est 
possible d'estimer la répartition des différents produits suisses d'exportation entre Hong 
Kong et la République populaire de Chine pour la période analysée dans ce chapitre. 

La plus grande partie des montres arrivait dans la colonie. En effet, comme il était 
impossible d'obtenir des licences chinoises d'importation au début des années cinquante16 
et que les résultats de la Conférence de Moscou se concrétisaient difficilement, nous en 
déduisons que de 1950 à 1955 (à l'exception de 1953) environ neuf montres sur dix 
passaient par Hong Kong. En 1953, environ 20 % des montres suisses exportées vers la 
"Chine" arrivèrent en République populaire de Chine sans passer par la colonie 

                                              
14 "Schweizerische Ausfuhr nach Hong Kong und Rotchina in den Jahren 1954, 1955 und 1956", 
12.4.1957, AfZ Vorort 451.1 2; et NARA RG 59 454.61 et 460.54. 
15 "Schweizerische Ausfuhr nach Hong Kong und Rotchina in den Jahren 1954, 1955 und 1956", 
12.4.1957, AfZ Vorort 451.1 2. 
16 Lettre de la Division du commerce, DFEP, à A. Koch (Shanghai), 27.6.1951, AF E 7110(-) 1967/32 
vol. 806. 
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britannique.17 Les livraisons directes attinrent alors un record: environ 16,4 millions CHF 
selon la Chambre suisse de l'horlogerie. 

Quant à la réexportation des montres, nous disposons de quelques données: autant en 
1954 qu'en 1955, les autorités britanniques autorisèrent chaque année la réexportation de 
montres vers la Chine pour une valeur d'environ 9 millions CHF, c'est-à-dire moins d'un 
sixième des montres importées. Pour le premier semestre 1953, cette proportion avait 
était supérieure: environ un cinquième. Quant à la contrebande, selon certaines sources, 
elle était importante au moins au début des années cinquante. Sans vouloir estimer la 
valeur des montres suisses dont la destination finale était la République populaire de 
Chine, nous pouvons conclure que ce pays fut, au début des années cinquante, un des 
clients très importants de l'industrie horlogère suisse et en 1953, un des principaux.  

Dans la répartition Hong Kong - République populaire de Chine, la situation est 
pratiquement renversée pour les machines, les instruments et les appareils: des 12,6 
millions de CHF en 1954 et 15,1 millions en 1955, moins de 2 millions par année 
arrivèrent à Hong Kong. Probablement entre le 80 % et le 90 % de ce type d'équipement 
arrivait directement en République populaire de Chine. Par conséquent, il n'est pas 
étonnant que l'effondrement des exportations pour cette catégorie de produits fût plus 
marqué que pour les autres catégories. 

En ce qui concerne les produits chimiques et pharmaceutiques, le quota acheminé sur 
Hong Kong dépassait le 60 %. Le désintérêt chinois pour ce type de produits est 
confirmé par les difficultés des filiales de l'industrie chimique suisse à Shanghai à 
liquider leurs stocks. Voilà l'appréciation d'un responsable de Geigy pour l'Extrême-
Orient en 1953: "Business [trade in dyestuffs and pharmaceuticals] could only be done 
from Hong Kong, but was far from easy."18  

                                              
17 Une enquête de la Chambre suisse de l'horlogerie détermina, sur la base des demandes d'exportations, 
les exportations horlogères suisses vers la Chine entre 1952 et 1954 (en CHF). Ces données sont 
toutefois à considérer avec réserve, car elles ne se fondent pas sur les exportations réelles mais sur des 
demandes d'exportations. De plus, les données sur les réexportations de Hong Kong ne correspondent pas 
nécessairement à celles de la statistique douanière de la colonie. 
Année Total vers la Chine 

et Hong Kong  
Réexportations horlogères 
de Hong Kong vers la 
Chine [RPC] 

Exportations vers la Chine [RPC] enregistrées 
auprès de la Chambre suisse de l'horlogerie 

1952 54'440'955  13'351'393   7'071'774 
1953 79'681'594 16'066'577 16'389'344 
1954 43'630'619      352'795      990'321 

"NOTES concernant les relations avec la Chine" de la Chambre suisse de l'horlogerie (La Chaux-de-
Fonds), 5.1.1955, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 6. 
18 Rapport d'A.A.E. Franklin (Consulat de Grande-Bretagne à Bâle) à l'Ambassade de Grande-Bretagne à 
Berne, 9.10.1953, PRO FO 371/105254. 
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Quant aux textiles (inclus dans la catégorie "autres"), dont le volume était faible, ils 
étaient probablement dirigés sur Hong Kong. 

Enfin, il est intéressant d'analyser les exportations suisses en faisant abstraction des 
montres: les exportations suisses connurent un effondrement encore plus marqué en 1952 
pour se reprendre progressivement. Néanmoins, en 1955, elles n'avaient pas encore 
atteint le niveau-record de 1951. Cela reproduit la dynamique des importations chinoises 
en provenance des pays non-communistes: effondrement en 1952 et reprise ensuite, sans 
toutefois atteindre le niveau de 1951.  

 
Exportations suisses vers la Chine, Hong Kong 
et Taïwan, sans les montres (en millions CHF) 
Années Exportations Fluctuation par rapport à 

l’année précédente en % 
1950 37  
1951 51 + 38% 
1952 23,2 - 55%  
1953 33,8 + 46% 
1954 38,8 + 15% 
1955 43,9 + 13% 

 
11.1.2.2 Les importations suisses 

 
Les importations subirent une diminution progressive entre 1950 et 1952 pour rebondir 
en 1953 puis rechuter en 1954 et enfin remonter en 1955. Elles étaient constituées 
d'aliments pour l'homme et l'animal et de matières premières: surtout des quantités 
considérables de fruits oléagineux (comme des arachides décortiquées destinées aux 
huileries suisses), de l'huile d'arachide, des boyaux, de la soie et les déchets de soie. 
Même si les variations en volume des différents produits étaient considérables, la palette 
des produits principaux ne se modifia pas.19 

En appliquant les mêmes principes utilisés auparavant pour déterminer le partage des 
exportations entre Hong Kong et la République populaire de Chine, nous estimons que 
les importations suisses enregistrées sous la rubrique "Chine" provenaient pour au moins 
90%, voire plus de 95 %, de la République populaire de Chine. Les exportations 
enregistrées de Hong Kong vers la Suisse se révélèrent en effet minimes: selon la 
statistique douanière de Hong Kong, entre 1950 et 1955, elles oscillèrent à un bas 
niveau, c'est-à-dire entre 5 millions HK$ (1950) et 1,6 million HK$ (1953).20 De plus, 

                                              
19 "Notice pour le Conseiller fédéral Rubattel - Chine populaire" du DFEP, 5.11.1953, AF E 7800(-) -/1 
vol. 15. 
20 Entre 3,8 et 1,2 millions CHF, f.o.b. Hong Kong. Le taux de change CHF / HK$ oscilla dans les 
années 1950-1955 entre 0,750 et 0,759. 
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une partie des exportations de Hong Kong était d'origine chinoise.21 Des demandes 
ponctuelles de la Division du commerce faites aux importateurs confirment cette 
estimation. Une zone grise existait toutefois aussi dans le domaine des importations. En 
effet, pour échapper aux restrictions du commerce avec le bloc de la livre britannique, 
des livraisons (non quantifiables) de fruits oléagineux et d'huiles avaient été déclarées 
comme chinoises bien qu'étant d'origine indienne.22 

 
11.1.2.3 Le solde de la balance commerciale 

 
La balance commerciale entre la Suisse et la Chine, y compris Hong Kong et Taïwan, 
était largement excédentaire pour la Suisse. Celle entre la Suisse et Hong Kong l'était 
encore davantage. Mais quelle était la situation de la balance commerciale entre la Suisse 
et la République populaire de Chine? En tenant compte des réexportations de Hong 
Kong pour la Chine, la Division du commerce concluait en 1953 que la balance 
commerciale était plutôt équilibrée.23 Nous doutons fortement que la réexportation de 
produits suisses vers la Chine fût si importante: nous estimons que même en tenant 
compte de la destination finale des exportations suisses, la balance commerciale fut 
favorable à la République populaire, sauf en 1951 et 1954. 

En tout cas, selon nos calculs en ce qui concerne le commerce bilatéral entre la Suisse 
et la République populaire de Chine, la balance commerciale était constamment 
favorable à cette dernière, avec des montants parfois d'environ 15 millions CHF, parfois 
dépassant les 30 millions. Etant donné qu'autant les exportations que les importations 
suisses étaient payées en CHF, la Chine pouvait disposer de montants assez 
considérables en CHF. En effet, les exportations suisses pour Hong Kong, qui faisait 
partie du bloc de la livre sterling, étaient en principe payées via l'Union européenne de 
paiements. Par conséquent, la Suisse obtenait en grande partie des livres sterling pour ses 
exportations. La Chine pouvait donc utiliser l'excédent en CHF soit pour financer à Hong 
Kong l'achat de produits suisses, soit pour financer des achats en Suisse, soit pour 
financer des importations en provenance d'autres pays. Le système du troc laisse 
imaginer que la deuxième possibilité fut probalement  la plus utilisée. Elle ne suffit 
toutefois probablement pas à absorber la totalité des excédents. 

 

                                              
21 "Notiz für Herrn Minister Hotz, Herrn Minister Zehnder, Herrn Dr. Homberger" de M. Troendle, 
10.9.1953, AF E 7800(-) -/1 vol. 15.  
22 Lettre de la Division du commerce, DFEP, à C. Rezzonico (Beijing), 19.11.1953, AF E 7110(-) 
1967/32 vol. 805. 
23 "Notiz für Herrn Minister Hotz, Herrn Minister Zehnder, Herrn Dr. Homberger" de M. Troendle, 
10.9.1953, AF E 7800(-) -/1 vol. 15. 
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11.1.3 Le déroulement des échanges  
 

Alors que les échanges connaissaient une reprise après la guerre civile, le commerce 
commença vite à subir les aléas de la guerre de Corée, de la politique de "pencher d'un 
seul côté" et de la politique hostile américaine. Celle-ci modifia progressivement la 
pratique du commerce extérieur chinois, et donc aussi les relations avec la Suisse. 
D'abord le dollar américain, qui était la monnaie dominante, fut abandonné en faveur du 
franc suisse.24 Les autorités chinoises imposèrent aussi un contrôle des transactions 
limitant davantage la marge de manoeuvre des commerçants. Le système de licences 
continuait à se développer parallèlement à l'étatisation progressive du commerce 
extérieur. Enfin, l'introduction du système du troc dès janvier 1951 compliqua davantage 
les échanges.  

Comme le commerce avec les pays du bloc soviétique avait la priorité, la Chine ne 
recherchait en Occident que les produits qu'elle ne pouvait pas obtenir en quantité 
suffisante dans les pays du bloc soviétique. 

Le gouvernement chinois avait introduit le système du troc pour se protéger du 
blocage des avoirs chinois aux Etats-Unis et de l'embargo américain. Empêchant 
l'exportation de produits stratégiques vers la Chine, ces mesures avaient provoqué des 
pertes sèches pour la République populaire de Chine. Le troc devint tout de suite 
dominant:  

"Un examen du commerce extérieur de la Chine peut se limiter, aujourd'hui, à celui des 
problèmes relatifs à l'application de la réglementation [...] en matière de troc."25  
Le système mis en oeuvre prévoyait l'arrivée en Chine de la marchandise importée 

avant le départ de la marchandise exportée. Du point de vue chinois, cela devenait 
indispensable pour éviter de cumuler des devises à l'étranger susceptibles d'être 
bloquées. On s'assurait ainsi de ne pas devoir payer une marchandise qui, pour des 
motifs quelconques, ne serait jamais livrée. A ces raisons, Rezzonico ajoutait un élément 
psychologique: la Chine croyait, de manière illusoire, que le monde avait besoin de ses 
produits et imaginait donc que les commerçants (occidentaux) s'adapteraient. 

Le système impliquait pour ces derniers plusieurs désavantages. D'abord une 
complication de l'échange, car le fournisseur occidental devait trouver également un 
acquéreur pour la marchandise chinoise. Ensuite, au cas où le contrat ne pouvait pas être 
(complètement) rempli – par exemple en cas de force majeure - les coûts incombaient 

                                              
24 Communication de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 2.3.1951, NARA RG 59 454.9331/3-
251. 
25 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 27.4.1951, AF 2001(E) 1967/113 
vol. 697. 
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systématiquement au commerçant occidental.26 De plus, les coûts du capital immobilisé 
doublaient vu le financement des produits d'exportation et d'importation. Il était possible 
de surmonter ces obstacles, du moins en théorie, par des assurances et par un 
renchérissement des marchandises. A quel prix les compagnies d'assurances étaient 
prêtes à couvrir ce risque? Cela n'est pas clair. Or, les primes d'assurances couvrant le 
risque de guerre pour des livraisons vers la Chine centrale et septentrionale nous 
fornissent un indice: elles atteignaient désormais 10 % de la valeur de la marchandise.27 
Enfin, le troc en rapport avec les délais de livraison exposait le commerçant à la 
volatilité des prix assez élevée dans le domaine des matières premières. Il faut noter que 
celles-ci constituaient une composante importante des exportations chinoises.  

Tous ces facteurs renchérissaient évidemment les produits chinois et réduisaient leur 
compétitivité. Un obstacle supplémentaire était l'obligation imposée par les autorités 
chinoises de payer toutes les exportations par transfert télégraphique. Ceci impliquait 
une immobilisation des capitaux pour de longues périodes avec le risque à la charge du 
commerçant occidental et/ou de la banque. Le commerce avec la Chine faisait donc face 
à un problème de financement. Parallèlement, ces facteurs réduisirent le nombre des 
partenaires possibles contribuant ainsi à une consolidation du secteur des maisons de 
commerce: il fallait désormais disposer d'une assise financière solide et gérer des 
transactions extrêmement complexes, impliquant plusieurs produits.  

Au début, les exceptions à ce système semblaient rares. Elles paraissaient se limiter à 
des produits dont la Chine avait urgemment besoin et pour lesquels elle était prête à 
payer en devises.28 Cependant, par la suite, les besoins d'importation de la Chine étaient 
tels que le système devint progressivement moins contraignant. En effet, au moins une 
partie du commerce sino-suisse avait pris des formes visiblement bien éloignées des 
premières dispositions légales: ainsi, en été 1952,29 les banques chinoises ouvraient 
auprès d'une banque suisse trente jours avant l'envoi de la marchandise une lettre de 
crédit dont le montant représentait 30 % de la valeur de cette marchandise. Le solde était 
payé lors de l'arrivée de la marchandise dans le port polonais de Gdynia. En fait, le 
système du troc - qui dominait le commerce extérieur chinois - se prêtait mal à des 
opérations entre la Suisse et la Chine, alors qu'il convenait assez bien à des transactions 
entre Hong Kong et la Chine.  

                                              
26 Les variations des règlements chinois ainsi que la modification unilatérale des conditions 
contractuelles étaient deux facteurs supplémentaires dont les commerçants occidentaux devaient tenir 
compte. Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 27.4.1951, AF 2001(E) 
1967/113 vol. 697. 
27 Far Eastern Economic Review (Hong Kong), 21.6.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 697. 
28 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 18.4.1951, AF E 7110(-) 1967/32 
vol. 808. 
29 Dépêche de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 1.9.1952, NARA RG 84 Bern Legation 511.2. 



 299

Plus tard, en novembre 1952, les autorités chinoises introduisirent des dispositions 
pour relancer les exportations, même à des coûts considérables et en réduisant le rôle du 
troc. Peu après, en décembre 1952, ils modifièrent une nouvelle fois les règlements en 
s'éloignant encore plus du troc.30 Par la suite, le principe du paiement des importations 
chinoises au moment de leur arrivée ou dès que leur disponibilité était assurée, comme 
par exemple leur arrivée dans un port polonais, fut maintenu. De façon similaire, le 
paiement des exportations se faisait pendant ou juste après leur départ. Les délais étaient 
cependant tels que les affaires restaient proches du système du troc.31  

La CNIEC (China national import and export corporation) assumait une fonction 
importante de partenaire capable de couvrir l'exportation autant que l'importation. Si, en 
revanche, on préférait opérer avec d'autres partenaires chinois, une "clearing house" au 
sein de la Banque de Chine était disponible pour lier exportations et importations. Les 
autorités chinoises, qui devaient autoriser autant l'importation que l'exportation, avaient 
toujours le dernier mot. Les réformes se poursuivirent et, en décembre 1953, les autorités 
chinoises simplifièrent la procédure pour obtenir des licences pour les exportations et les 
importations.32 

Le problème du transport représentait aussi une lourde hypothèque sur le commerce 
qui subissait les risques engendrés par le blocus nationaliste et d'autres opérations 
militaires. De plus, il n'y avait plus (au moins en 1950 et 1951) de cargos réguliers.33 A 
ces éléments s'ajoutèrent aussi des restrictions américaines limitant le trafic maritime. Un 
autre problème concernait le tonnage beaucoup plus élevé des produits européens 
envoyés en Chine par rapport aux produits exportés par celle-ci. Cela impliquait 
l'impossibilité de remplir le même navire à l'aller et au retour de façon optimale. Toutes 
ces difficultés augmentaient les coûts des transports directs et incitaient les armateurs à 
s'orienter vers des marchés plus lucratifs (comme la Malaisie et le Japon) et moins 
périlleux. Cela amenait la Légation suisse à conclure que le commerce extérieur chinois 
par mer était, dans les premiers mois de 1951, insignifiant.34 Par la suite, le trafic 
maritime reprit à tel point qu'en 1953, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés 
renforcèrent les contrôles du trafic maritime vers la Chine.  

 
                                              
30 "Vertrauliche Mitteilung Nr. 5 - China" de l'OSEC, fin janvier 1953, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 806. 
31 "Vertrauliche Mitteilung Nr. 33 - China" de l'OSEC, mi-novembre 1953, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 
C 186. 
32 "Vertrauliche Mitteilung Nr. 5 - China" de l'OSEC, fin février 1954, AF E 2001(E) 1972/33 vol. C 
186. 
33 A. Koch constata en juin 1951: "Der Hafen von Shanghai, einst einer der wichtigsten der Welt, weist 
einen fast zur Bedeutungslosigkeit gesunkenen Umschlag auf.", lettre d'A. Koch (Shanghai) à la Division 
du commerce, DFEP, 27.6.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 697.  
34 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 28.4.1951, AF 2001(E) 1969/121 
vol. 261. 
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11.1.4 Une appréciation chronologique 
 

Selon Rezzonico, l'ensemble des mesures adoptées lors de l'hiver 1950-1951 eut un effet 
paralysant sur le commerce avec la Chine.35 Les obstacles liés au transport maritime et 
les désavantages du troc pouvaient être réduits en utilisant Hong Kong comme plaque 
tournante, et en effet, cela favorisa l'essor de Hong Kong. Cependant cet essor dépendait 
de la politique adoptée par les autorités de la colonie. Rezzonico se demanda alors si 
cette solution était viable.36 

Le 16 mai 1951, le nouveau tarif douanier chinois entra en vigueur.37 Comme prévu, il 
prévoyait des taux préférentiels pour les pays ayant conclu un accord commercial. La 
tendance à sacrifier les biens de consommation en faveur des biens d'investissement fut 
confirmée. La réduction des droits de douane pour les montres, à l'exception de celles en 
métaux précieux, ne pouvait que retenir l'intérêt suisse, même si à court terme elle n'avait 
aucun impact pratique. En effet, à cette époque, il était impossible d'obtenir des licences 
d'importation pour les montres. 

Malgré la situation économique, le Consul général à Shanghai38 considérait que, d'un 
point de vue purement économique, les possibilités d'exportation pour certains secteurs 
de l'industrie suisse s'étaient même améliorées avec le changement de régime. Le 
gouvernement chinois nécessitait en effet des biens d'investissement pour mener à bien 
ses projets d'industrialisation. La situation politique toutefois empêchait de saisir de 
telles potentialités. Les réformes économiques comme les nationalisations n'étaient, 
selon Koch, pas les facteurs dominants du commerce. Selon lui, le développement de la 
guerre économique dans le contexte du conflit coréen était l'obstacle principal au 
commerce entre la Chine et l'Occident. Les produits qui intéressaient la Chine n'étaient 
souvent pas exportables vers un pays communiste!  

Si les Chinois, par leur politique commerciale en particulier et économique en général, 
compliquaient le commerce bilatéral d'une part, d'autre part la Suisse introduisait aussi 
des obstacles au commerce. Ces obstacles n'étaient pas dirigés spécialement contre la 
Chine, mais étaient le fruit de la guerre froide. 

Cependant et malgré tout ce chamboulement, le commerce continua à se développer 
de plus en plus dès les derniers cinq mois de 1950. 1951 fut une année record autant pour 
le commerce entre la Chine et les pays non-communistes que pour le commerce sino-

                                              
35 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 3.5.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
36 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 27.4.1951, AF 2001(E) 1967/113 
vol. 697. 
37 Rapport "Chinesischer Zolltarif vom 16. Mai 1951" d'A. Koch (Shanghai), AF E 7110(-) 1967/32 vol. 
806. 
38 Lettre d'A. Koch (Shanghai) à la Division du commerce, DFEP, 29.5.1951, AF 2001(E) 1967/113 vol. 
697. 
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suisse. La Chine (comprenant Hong Kong et Taïwan) devint, parmi les pays du bloc 
soviétique, le client le plus important de la Suisse, au moins en théorie. La morosité que 
les représentants suisses en Chine décrivent nous amène à penser qu'une partie 
considérable de l'expansion du commerce bilatéral est imputable au commerce avec 
Hong Kong. Cette hypothèse est confirmée par les statistiques commerciales. Celles de 
Hong Kong montrent en 1951 une hausse de l'importation de produits suisses: + 88 % 
par rapport à 1950. Quant aux statistiques suisses, elles indiquent une augmentation de 
45 % des exportations suisses vers la Chine.  Les réexportations de Hong Kong vers la 
Chine augmentèrent aussi, mais dans une mesure beaucoup plus limitée, environ 10 %. 

En décembre 1951, la Chine semble manquer de devises pour financer son commerce 
extérieur avec les pays non-communistes. En fait, le commerce extérieur chinois était 
déjà en phase de ralentissement dans les derniers mois de 1951. Les campagnes des "Wu 
fan" et des "San fan" le paralysèrent lors du premier semestre 1952. Ensuite, durant le 
deuxième semestre, il donna des signes de reprise. 

Entre-temps, la Conférence de Moscou en avril 1952 fut une tentative pour relancer le 
commerce chinois. Au lieu d'opérer via des agents ou des filiales en Chine, les 
exportateurs européens pouvaient entrer directement en contact avec leurs clients chinois 
potentiels. Elle permettait aussi aux Chinois de court-circuiter les intermédiaires à 
Shanghai et à Hong Kong et par conséquent de baisser les coûts. Cette Conférence fut 
organisée dans le contexte plus ample du commerce est-ouest et connut la participation 
d'opérateurs économiques de 49 pays de l'est et de l'ouest, y compris des représentants 
d'entreprises suisses. Aucun gouvernement occidental n'était présent.  

Les participants suisses présents à cette Conférence eurent l'impression de remporter 
un succès quant au commerce sino-suisse: un, voire plusieurs contrats de plusieurs 
millions de francs suisses furent envisagés. Cependant, quatre mois plus tard, un 
industriel neuchâtelois qui avait discuté avec des représentants chinois d'un contrat pour 
des montres d'une valeur de 5 millions de francs, n'avait toujours pas obtenu de 
commandes définitives.39 Un mois plus tard, même si des exportateurs suisses avaient 
signé quelques contrats, les résultats étaient bien minces comparés aux prévisions.40 Par 
conséquent, nous tendons à conclure que cette conférence eut pour le commerce sino-
suisse surtout une valeur propagandiste et permit probablement d'établir des contacts 
intéressants, sans toutefois avoir un impact immédiat sur les échanges. Il semblerait que 
dans les relations sino-britanniques aussi, l'impact immédiat de la conférence fut limité 
malgré les déclarations retentissantes d'avril.41 

                                              
39  "Notice pour le Chef du Département [DFEP] concernant les relations économiques avec la Chine" de 
M. Troendle, 9.8.1952, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808. 
40 "Aktennotiz - Sitzung der ständigen wirtschaftsdelegation vom 10. September 1952 betreffend 
wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Schweiz und China", 12.9.1952, AF E 7800(-) -/1 vol. 15. 
41 Cf. notice du FO, 23.8.1952, PRO FO 371 99320. 
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La Chine recherchait davantage des équipements industriels, des matières premières, 
des médicaments, des instruments médicaux, du papier;42 c'est-à-dire plusieurs biens 
soumis à des restrictions d'exportation. Preuve en est la démarche du Ministère des 
Affaires étrangères chinois qui, juste quelques jours avant cette conférence, demandait 
des prospectus concernant les produits de cinq fabriquants suisses de machines.43  

Suite à la conférence, Beijing établit à Berlin une agence de la CNIEC pour faciliter 
les contacts avec les commerçants occidentaux. Quant au commerce sino-suisse, une 
bonne partie des contrats était conclue par les agents suisses en Chine vu qu'aucune 
agence commerciale chinoise n'était active en Europe occidentale,44 du moins avant 
l'établissement d'un bureau de la CNIEC à Berlin. Même la section commerciale de la 
Légation à Berne ne semblait pas active à cette époque. 

La première moitié de 1953 fut une période d'effervescence commerciale. La moitié 
des exportations suisses vers le bloc soviétique était destinée à la Chine (comprenant 
Hong Kong et Taïwan).45 Le nombre des montres exportées vers la Chine, y compris 
Hong Kong et Taïwan, passa de 653'000 pièces (premier semestre 1952) à 1,554 million 
de pièces (premier semestre 1953). Cette effervescence se traduisit, aux yeux des 
représentants suisses en Chine, en un défilé de missions commerciales occidentales dans 
la capitale chinoise. L'armistice en Corée renforça ce vent d'optimisme. L'administration 
fédérale aussi ne voulait pas rater le train de la réinsertion chinoise dans les circuits 
commerciaux internationaux. Cependant, une mission commerciale n'avait pas été 
sollicitée par les entreprises, satisfaites de la situation.  

Lorsque Oskar Joerg, consul honoraire, envisagea de discuter avec les autorités 
chinoises des possibilités d'expansion du commerce bilatéral, les autorités fédérales 
préférèrent y renoncer. En fait, une telle démarche pouvait être interprétée comme un 
sondage inofficiel des autorités suisses. Cette idée redevint actuelle une année plus tard, 
en été 1954.46 L'administration fédérale confirma sa volonté de maintenir sa position 
formulée en août 1953. 

De façon plus générale, on constata en 1953 une diminution du rôle de Hong Kong 
comme plaque tournante pour la Chine, et une augmentation du trafic maritime direct 
des transporteurs néerlandais et britanniques avec les ports chinois. Au moins jusqu'en 
été, l'acheminement des exportations suisses via la Pologne était toujours populaire. Les 
                                              
42 Meunier Pinson N. (1987), p. 34. 
43 Lettre de la Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller à cinq entreprises, 8.5.1952, AF E 7110(-
) 1967/32, vol. 808. 
44 Dépêche de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 1.9.1952, NARA RG 84 Bern Legation 511.2. 
45 Ce quota diminua par la suite: au premier trimestre 1954, les exportations vers la Chine et Hong Kong 
représentaient environ 42 %. Lors du deuxième et troisième trimestre, elles représentaient 36 % des 
exportations suisses vers le bloc soviétique. 
46 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 21.6.1954, AF E 2200.174 (-) 
1968/3 vol. 5. 
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problèmes du port polonais de Gdynia, provoqués par le volume des marchandises à 
traiter, amenèrent la Chine à recourir davantage à des transporteurs occidentaux. 

Progressivement, la CNIEC se profilait comme l'acteur principal chinois dans le 
commerce sino-suisse. De fait, les commerçants privés encore existants n'étaient de facto 
que les agents de la CNIEC47 alors que cette dernière s'adressait de plus en plus souvent 
directement aux producteurs, éliminant ainsi les intermédiaires. En été 1954, la Légation 
à Beijing semblait déceler un intérêt accru des Chinois pour la Suisse, à travers la 
CNIEC. Le Consulat suisse à Shanghai en revanche était plus prudent: la Chine 
continuait à se procurer sur le marché suisse uniquement des produits que les pays 
d'Europe orientale ne pouvaient lui livrer.48 Quelques mois plus tard, le nouveau ministre 
de Suisse en Chine, Fernand Bernoulli, constata que les possibilités offertes au 
commerce privé diminuaient. La CNIEC détenait le monopole de l'importation des 
montres. Elle achetait soit directement en Suisse, soit en passant des commandes à des 
maisons de commerce privées. Or, comme la CNIEC ne dépendait pas de la demande 
mais du plan (ce qui explique la baisse des achats en 1954), la prospection du marché 
n'était plus nécessaire.49 Cette baisse engendra un approvisionnement insuffisant du 
marché qui était complètement dominé par les produits suisses. La Légation conseilla 
donc aux entreprises horlogères de travailler via des représentants qui, en poste à Hong 
Kong, pouvaient soigner les relations avec la CNIEC, voire négocier directement avec 
elle.50 Entre temps, la Chine développait son industrie des montres. 

 

11.2 Les pressions américaines et la limitation des exportations 
 

Nous venons d'analyser comment plusieurs facteurs, parfois complémentaires, 
divergents, voire contradictoires influencèrent le commerce sino-suisse. La guerre 
économique entre le bloc occidental et le bloc soviétique nécessite un examen plus 
détaillé. Pour la Suisse, cette guerre concrétisa son intégration au sein du bloc occidental. 
Cela l'obligea à se confronter à la politique et aux requêtes des Etats-Unis et à la mise en 
place d'un système de contrôle et de restriction du commerce extérieur. Concernant le 
commerce sino-suisse, l'analyse est structurée en quatre volets: les limitations des 
transactions financières, les limitations du commerce dans le contexte de l'ONU, les 
limitations du commerce suite aux pressions bilatérales des Etats-Unis et le "dialogue" 
entre les Etats-Unis et les entreprises privées.  

                                              
47 Lettre de M. Meister (Shanghai) à C. Rezzonico (Beijing), 29.3.1954, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 5. 
48 Lettre de M. Meister (Shanghai) à H. Zoelly (Beijing), 21.8.1954, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 5. 
49 Lettre de F. Bernoulli (Beijing) à la Chambre suisse de l'horlogerie (La Chaux-de-Fonds), 4.3.1955, 
AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 6. 
50 Lettres de F. Bernoulli (Beijing) à la Chambre suisse de l'horlogerie (La Chaux-de-Fonds), 6.12.1954 
et 4.3.1955, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 6. 
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11.2.1 Le blocage des fonds et les restrictions des transactions 
financières 

 
Le 17 décembre 1950, les Etats-Unis décrétèrent le blocage des fonds de la République 
populaire de Chine et de la Corée du Nord. Ils interdirent aussi d'effectuer des 
transactions financières et économiques avec ces deux pays. Peu avant, des rumeurs 
circulaient au sujet de transferts de fonds chinois vers la Suisse, fonds qui auparavant 
auraient été aux Etats-Unis.51 Le blocage américain visait les transactions en dollars 
américains et ne manqua pas de toucher les banques suisses.  

La Banque Populaire Suisse en fut la première victime, en avril 1951. Accusée d'avoir 
financé une exportation de voies de chemin de fer français vers la Chine par la Belgique, 
elle fut soumise à l'obligation d'obtenir une licence spéciale pour les transactions en 
dollars, obligation vite remplacée par le blocage d'une somme en dollars.52 A la même 
époque, des sources journalistiques rapportaient que la Chine avait converti en francs 
suisses ses réserves en dollars. 

Le blocage des fonds de la Banque Populaire Suisse augmenta l'inquiétude des 
banques pour les relations économiques est-ouest. Elles s'adressèrent donc à 
l'administration fédérale.53 Lors de la discussion, cette dernière nota qu'étant donné 
l'objectif américain d'un blocus, la Suisse devrait se plier davantage aux exigences 
américaines envers la Chine.  

Or, les banques principales étaient non seulement prêtes à interdire les affaires de 
transit, mais certaines avaient déjà adopté - de manière différenciée54 - des mesures 
internes limitant certaines transactions. Par conséquent, l'accès des banques chinoises au 
système financier suisse avait été réduit, des crédits en francs suisses pour financer des 
affaires ne touchant pas directement la Suisse avaient été annulés,55 alors qu'aucune 
disposition des autorités fédérales ou de l'Association Suisse des Banquiers ne limitait la 
marge de manoeuvre des banques. 

Ces discussions aboutirent à la directive de l'Association Suisse des Banquiers du 28 
mai 1951 concernant le financement du commerce est-ouest.56 Concernant le bloc 

                                              
51 Télégramme de J. Hutchison (Beijing) au FO, 17.11.1950, PRO FO 371 83374. 
52 Notice "Amerikanische Massnahmen gegen schweizerische Banken wegen Geschäften mit China und 
Nordkorea" du DPF, 15.3.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 6. 
53 Cf. "Protokoll einer Aussprache betreffend West-Ost Probleme der schweizerischen Banken" du DPF, 
9.5.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
54 Les quelques transactions connues montrent comment les différentes banques évaluaient différemment 
les risques et l'intérêt des relations commerciales et financières entre l'est et l'ouest. Cf. lettre du DPF à C. 
Rezzonico (Beijing), 14.4.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
55 Lettre d'A. Koch (Shanghai) à C. Rezzonico (Beijing), 10.3.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
56 Circulaire No. 51 D de l'ASB (Bâle) à ses membres, 28.5.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
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soviétique, la directive établit que le financement des exportations suisses ne posait pas 
de problèmes vu le système de contrôle des exportations mis en place par les autorités 
suisses. Quant au financement des affaires de transit, les banques étaient exhortées à 
prendre une série de précautions, comme connaître la destination finale des 
marchandises, utiliser uniquement des francs suisses pour les accréditifs, éviter certains 
produits. Pour la Chine, les dispositions étaient plus sévères: l'ASB recommandait de 
s'abstenir de toute opération de transit ainsi que de l'exportation de produits suisses 
d'importance stratégique (implicitement même en présence d'une licence d'exportation 
fédérale). En présence d'intérêts chinois ou nord-coréens, il fallait également éviter les 
dollars américains. Une question parlementaire écrite d'Edgar Woog permit au Conseil 
fédéral de publier son appréciation: les mesures de l'ASB avaient été prises en accord 
avec les autorités fédérales et servaient la défense des intérêts suisses.  

La directive de mai 1951 permit le retour au calme jusqu'aux premiers mois de 1952. 
Les autorités américaines bloquèrent les fonds en dollars de la banque Landau & Kimche 
en janvier 1952 et ceux de la banque Julius Bär en mars 1952.  

Un des objectifs principaux des autorités américaines était l'obtention d'informations 
sur ces transactions. Etant donné le secret bancaire et les dispositions suisses contre 
l'espionnage économique, la marge de manoeuvre des banques pour une éventuelle 
coopération avec le Département du Trésor des Etats-Unis, réputé pour son attitude 
draconienne,57 était minime. D'une part, le Trésor demandait des informations précises: 
noms, dates, montants des transactions suspectes. D'autre part, la divulgation de ces 
informations violait la loi suisse. Les banques ne pouvaient offrir qu'une coopération 
plus limitée, mais assez ample dans le domaine des transactions en dollars. Le cas de la 
Banque Populaire Suisse montre en effet comment cette banque était prête à mettre en 
oeuvre de manière autonome les restrictions du Trésor américain: blocage des fonds 
utilisés pour des transactions interdites par le Trésor, blocage des fonds des personnes et 
des entreprises pour lesquelles le Trésor avait décidé le blocage.58 

Au printemps 1952, de nouveaux blocages semblaient se profiler à l'horizon.59 Sur 
demande de l'ASB, la Confédération protesta en termes très clairs60 et essaya de proposer 
une solution satisfaisante pour les banques autant que pour les Etats-Unis. 

                                              
57 Lettre de K. Bruggmann (Washington) au DPF, 16.4.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
58 "Memorandum on the blocking of the Dollar Credits of the Schweizerische Volksbank (SVB) in the 
U.S.A." de la Banque Populaire Suisse, 30.5.1952, NARA RG 59 493.54/6-452. La banque Julius Bär 
s'engagea auprès des autorités américaines à: "make every effort to make certain that no transaction 
carried out by the Bank are in violation of the Foreign Assets Control Regulations", Memorandum of 
Understanding, mars 1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 6. 
59 En Suisse, les détails n'étaient pas connus, mais il s'agissait de l'Union de Banques Suisses et du Crédit 
Suisse; Memorandum du DoS, 21.4.1952, NARA RG 59 C12 501.83 Roll 28, p. 671. 
60 Notice du DoS, 2.6.1952, NARA RG 59 Lot 59 D233. 
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L'administration fédérale saisit également l'occasion donnée par l'interpellation d'Emil 
Duft pour expliquer:  

"les premières mesures prises [par les Etats-Unis] à l'égard des entreprises suisses doivent 
être considérées comme excessives et exagérées".61 

La méthode américaine consistant à bloquer aveuglément les avoirs des banques, 
lorsqu'un de leurs clients faisait des affaires avec la Chine, apparaissait problématique 
non seulement en Suisse mais aussi dans des pays membres de l'OTAN confrontés au 
même problème.62 De plus, cette méthode visant à obtenir des informations n'était pas 
conforme aux usages internationaux. 

Néanmoins, le Département politique préférait pour l'instant ne pas entrer dans des 
discussions de principe avec les Etats-Unis, ce qui aurait forcément impliqué des 
discussions sur le secret bancaire ou la demande d'autres informations. La Suisse voulait 
éviter un accord bilatéral entre gouvernements sur la question financière des relations 
est-ouest.63 La nécessité d'un dialogue entre l'ASB et le Trésor américain devenait de 
plus en plus urgente. D'entente avec les autorités fédérales,64 les banques suisses 
décidèrent alors d'anticiper de nouveaux blocages en entamant un dialogue avec les 
autorités américaines. 

En juillet, l'Association Suisse des Banquiers envoya à Washington son secrétaire, le 
Dr. Eugen Rösle. Premièrement, les discussions avec le Trésor américain65 permirent 
d'éclaircir certaines procédures: d'une part les dispositions légales américaines ne 
touchaient que les transactions en dollars mais d'autre part le Trésor appliquait 
extensivement ses compétences. Deuxièmement, les restrictions ne touchaient pas que 
les banques suisses mais étant donné le secret bancaire, celles-ci ne pouvaient pas fournir 
la preuve que les transactions suspectes ne concernaient pas la Chine ou la Corée du 
Nord. Or, si les banques n'amenaient pas des éléments à leur décharge, le Trésor bloquait 
les fonds.  

Ces discussions conduisirent à une nouvelle circulaire de l'Association, le 29 août 
1952,66 fixant des directives pour le financement des transactions commerciales avec les 
pays de l'Est et la Chine. Plus précise et plus détaillée que la précédente, cette circulaire 

                                              
61 Interpellation d'E. Duft et "Réponse à l'interpellation Duft du 27 mars 1952", in "Mitteilung an die 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen", 26.6.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 6. 
62 En mai 1952, des fonds appartenant à des banques de six pays autres que la Suisse étaient bloqués. RG 
59 C12 501.83 Roll 28, p. 731.  
63 Télégramme du DPF à la Légation de Suisse à Washington, 10.7.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 6. 
64 Le 17 juin 1952, A. Zehnder présida une réunion entre le DPF et les banques représentées par un 
directeur général de l'Union de Banques Suisses, de la Société de Banque Suisse et de la Banque 
Populaire Suisse, un directeur du Crédit Suisse et de la Banque cantonale de Bâle ainsi que le Dr. E. 
Rösle,  cf. notice du DPF, 17.6.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 6. 
65 Lettre de K. Bruggmann (Washington) au DPF, 18.7.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
66 La circulaire se retrouve aussi dans les archives des Etats-Unis, voir NARA, RG 59 654.93231/9-2552. 
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avait été élaborée avec la coopération des fonctionnaires du Trésor, qui avaient formulé 
des propositions précises. Par conséquent, même si les Etats-Unis ne prirent aucun 
engagement formel quant à leur attitude future, leur implication laissait penser que la 
directive éviterait aux banques suisses d'effectuer des transactions interdites par le Trésor 
et donc d'être confrontées à un blocage de fonds.67 Cet accord permit aussi d'éviter les 
blocages de fonds que le Trésor était en train de préparer avant la mission de Rösle aux 
Etats-Unis. 

La nouvelle circulaire prévoyait entre autres que la banque pourrait fournir, avec 
l'accord des intéressés, des informations sur une transaction commerciale à une autorité 
étrangère. Or, comme cette disposition pouvait violer l'article 273 du Code pénal suisse, 
les banques devaient consulter au préalable le Ministère public de la Confédération qui 
décidait si la divulgation de l'information violait les dispositions légales suisses.68 De sa 
part, l'ASB invitait les autorités américaines à lui communiquer les transactions 
suspectes qui violeraient les instructions du 29 août 1952.69 

La circulaire du 29 août eut un écho au Conseil national: Arnold demanda au Conseil 
fédéral de s'exprimer à propos de cette circulaire et de sa compatibilité avec le droit 
suisse. Or, étant donné les contacts étroits entre l'ASB et l'administration fédérale, le 
Conseil fédéral n'y trouva rien de reprochable.70 

La circulaire semble avoir été efficace; l'ASB distribuait régulièrement des listes de 
personnes considérées suspectes et donc avec lesquelles les banques préféraient ne pas 
faire d'affaires. De plus, des contacts existaient entre les représentants américains en 
Suisse et les banques.71  

 
11.2.2 Les limitations du commerce dans le contexte de l'ONU 

 
Le 18 mai 1951, les Etats-Unis arrivèrent à faire adopter par l'Assemblée générale de 
l'ONU une résolution qui recommandait à tous les Etats d'interdire les exportations de 
matériel de guerre et d'autres matériaux stratégiques - y compris le pétrole - vers la 
République populaire de Chine et la Corée du Nord. Cette résolution s'adressait autant 
aux Etats membres qu'aux non-membres. Comme il s'agissait d'une recommandation, 
cette mesure n'avait pas de caractère contraignant. Les Etats devaient cependant 

                                              
67 Lettre de K. Bruggmann (Washington) au DPF, 22.7.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
68 Lettre d'A. Zehnder à l'ASB (Bâle), 26.8.1952, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
69 NARA, RG 59 Lot 56D 509 - 617, E.1175(E). 
70 Réponse du Conseil fédéral à la petite question Arnold du 15.12.1952, 27.2.1953, AF E 2001(E) 
1969/121 vol. 5. 
71 Dépêche du Consulat général des Etats-Unis à Zürich au DoS, 4.5.1954, NARA RG 469 E.337 ou 
télégramme du DoS à la Légation des Etats-Unis à Berne, 25.4.1953, NARA RG 84 Bern Legation 
511.2.  
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communiquer dans un délai de 30 jours la suite qu'ils donneraient à cette résolution. La 
nature des relations entre la Suisse et l'ONU conseillait de ne donner aucune suite 
officielle à la demande des Nations Unies,72 considérée par les Suisses comme "res inter 
alia". L'administration fédérale n'excluait toutefois pas de prendre des mesures 
appropriées de manière autonome. 

De par son caractère non contraignant, la résolution avait plutôt un impact 
psychologique,73 car elle légitimait indirectement la politique restrictive que les Etats-
Unis essayaient d'imposer à leurs alliés ainsi qu'à d'autres pays, comme la Suisse. Selon 
certains membres de l'ONU:  

"[la résolution de l'Assemblée générale] permettra [...] aux Nations Unies, ou plutôt aux 
Etats-Unis, de forcer progressivement chacun à exécuter l'embargo avec rigueur et jusque 
dans ses plus lointaines conséquences."74  

De ce point de vue, la résolution ne manqua pas d'avoir un effet en Suisse, même si on 
ne peut pas déterminer dans quelle mesure elle prépara le terrain aux discussions de l'été 
1951. 

  
11.2.3 Les limitations du commerce suite aux pressions bilatérales des 
Etats-Unis 

 
Il ne s'agit pas ici de reparcourir l'histoire des restrictions suisses du commerce avec les 
pays du bloc soviétique, dont l'accord Hotz-Linder fut une étape centrale.75 Un aperçu est 
toutefois nécessaire pour montrer ensuite comment la problématique du commerce avec 
la Chine fut affrontée.  

Les Etats-Unis pratiquèrent une politique agressive envers le commerce extérieur 
chinois, surtout après l'éclatement du conflit coréen. Même si les mesures économiques 
restrictives avaient débuté bien avant l'été 1950,76 elles prirent de nouvelles dimensions 
avec d'abord le refus d'émettre des licences d'exportation vers la Chine et ensuite un 
embargo total. Washington prohiba le territoire chinois à sa marine marchande. Dès la 
fin de 1950, les Etats-Unis adoptèrent des mesures pour empêcher la réexportation de 
produits américains vers la Chine à partir des pays occidentaux ainsi que des pays du 
bloc soviétique. Malgré ces mesures, la Chine conserva une politique commerciale 
ouverte à l'égard des Etats-Unis.77 

                                              
72 "Notice pour le Chef du Département" du DPF, 6.6.1951, AF E 2001-04(-)-/6 vol. 15. 
73 Adler-Karlsson G. (1968), p. 203. 
74 Bureau de l'Observateur suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies (New York) au DPF, 
23.5.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 261. 
75 Cf. Schaller A. (1987). 
76 Adler-Karlsson G. (1968), p. 201. 
77 Cohen J. A. (1973), pp. 58-59. 
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Parallèlement, les Etats-Unis avaient entamé des discussions avec leurs alliés pour 
qu'ils réduisent leur commerce avec la Chine. Après avoir surmonté de nombreuses 
résistances, Washington obtint qu'ils mettent en place des restrictions similaires même si 
elles étaient moins sévères qu'aux Etats-Unis. Les restrictions du CoCom furent étendues 
à la Chine dès le début du conflit coréen. Ensuite, probablement dès 1951, la Chine fut 
soumise à des dispositions de plus en plus restrictives. La "China Embargo List" fit son 
apparition. En septembre 1952 fut créé le China Committee (ChinCom) dans le but de 
mieux intégrer le Japon et de renforcer les mesures contre la Chine.78 En moyenne, les 
listes ChinCom comprenaient 200 articles de plus que les listes CoCom.79 

Cependant, les autorités des pays européens furent toujours sceptiques face à ces 
restrictions supplémentaires dont l'efficacité était douteuse: les possibilités d'importer 
des marchandises occidentales en passant par les pays de l'Est européen restaient de facto 
ouvertes aux Chinois, même si cela impliquait des coûts plus élevés. Les Etats-Unis 
n'arrivèrent jamais à convaincre leurs alliés à imposer un embargo total. Encore une fois, 
la politique britannique joua un rôle clé dans l'expansion des mesures envers la Chine 
mais aussi dans la résistance face aux pressions américaines. Plusieurs raisons, comme la 
défense du rôle de Hong Kong (véritable plaque tournante du commerce et de la 
contrebande80 avec la Chine même si certains contrôles avaient été introduits dès août 
1950), l'expliquent. 

Sur le plan bilatéral, la première intervention américaine pour que la Suisse bloque les 
exportations vers les pays du bloc soviétique remontait à 1948 et fut rejetée. Au cours de 
1950 - 1951, les Etats-Unis intensifièrent leurs pressions et impliquèrent aussi les 
Britanniques et les Français. L'administration fédérale réagit en hiver 1950-1951 en 
introduisant un système d'autorisations pour l'exportation et l'importation de certains 
biens et un système de certificats d'importation pour d'autres biens. Ainsi, elle luttait 
contre les opérations de transit par la Suisse, mises en place pour échapper aux contrôles 
des pays de l'OTAN. Autant l'administration fédérale que le directeur du Vorort 
essayèrent de convaincre les représentants américains de l'efficacité des contrôles 
suisses. En fait, le statut de neutralité excluait un embargo81 et le "courant normal", ou 
plutôt le "normal trade",82 s'imposait. 

                                              
78 Meunier Pinson N. (1987), p. 19. 
79 Adler-Karlsson G. (1968), p. 202. Les listes furent harmonisées en 1957. 
80 Cf. par exemple lettre de G. de Dardel (Hong Kong) au DPF 27.11.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 
261. 
81 Télégramme de la Division du commerce, DFEP, à K. Bruggmann (Washington), 2.2.1951, AF E 
2001(E) 1969/121 vol. 5.  
82 Le commerce normal dans les volumes traditionnels et dans la composition traditonnelle. 
"Memorandum betreffend die Haltung der Schweiz im West-Ost-Handel" du DFEP, 9.3.1951, AF E 
7001(B) 1 vol. 258/267. 
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Néanmoins, les Etats-Unis gardaient leur pratique des "end-use check" et en plus, ils 
bloquaient leurs livraisons83 tant qu'ils n'étaient pas certains qu'elles ne profiteraient pas, 
même indirectement, au bloc de l'est. Cela s'appliquait également aux produits semi-finis 
américains intégrés ou transformés en Suisse.84 Zehnder expliqua à l'ASB en mai 1951: 

"Wir haben Hemmungen, mit den USA eine Vereinbarung über die Blockierung der 
Oststaaten zu treffen. Vielleicht kommt sie einmal; wir wollen aber möglichst verzögern. 
Vorläufig sehen wir folgenden Weg: wir klären die USA über unseren Exporte nach dem 
Osten auf. [...] Gleichzeitig werden wir neuerdings darauf hinweisen, dass 
Transitgeschäfte über die Schweiz nicht mehr möglich sind"85 
La pression sur la Suisse augmentait. L'introduction d'un contrôle sur les exportations 

en juin ne suffit pas. En juillet 1951, les pourparlers entre les Etats-Unis et la Suisse 
aboutirent à l'accord Hotz-Linder: la Suisse introduisait enfin un système de contrôle des 
exportations de biens stratégiques et un système pour éviter les transbordements ainsi 
que le détournement de biens stratégiques américains. Cela représentait une solution 
satisfaisante pour les Etats-Unis86 (qui en fait ne pensaient pas obtenir autant)87, même 
s'il restait des différences dans les listes des produits soumis aux restrictions. La Suisse 
s'engagea à interdire l'exportation des produits figurants sur la liste américaine 
concernant l'énergie atomique ainsi que ceux de la liste internationale I (sauf 25 objets). 
Pour ces derniers, un quota annuel maximal fut fixé. Au sujet des produits de la liste II, 
la Suisse s'engageait à ne pas exporter plus que le quantitatif de la période 1949-1950. 
En cas de commandes concurrentes entre pays occidentaux et pays socialistes, la Suisse 
aurait donné préférence aux commandes des pays occidentaux. Les commandes déjà 
faites n'auraient pas été annulées, mais il était probable qu'une partie substantielle 
n'aurait pas été livrée. L'accord Hotz-Linder88 ne prévoyait pas de traitement spécifique 
pour la Chine. Englobée dans le bloc soviétique, elle était soumise aux mêmes 
restrictions; Taïwan par contre en fut exempté.89 

L'accord permit de résoudre la plupart des problèmes suisses d'approvisionnement en 
produits américains ainsi qu'en certaines matières premières. Cependant, des éléments de 

                                              
83 Voir par exemple télégramme de la Division du commerce, DFEP, à la Légation de Suisse à 
Washington, 15.2.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5 et aussi NARA RG 59 454.119/4-2351. 
84 Airgram du DoS à la Légation des Etats-Unis à Berne, 22.2.1951, NARA RG 59 454.119/2-2251. 
85 Cf. "Protokoll einer Aussprache betreffend West-Ost Probleme der schweizerischen Banken" du DPF, 
9.5.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 5. 
86 Le National Security Council qualifia le système suisse de "substantially similar to those enforced by 
countries members of the Coordination Committee for Exports Control". Foreign Relations of the United 
States, vol. IV, 1951, p. 884. 
87 Télégramme du DoS à l'Ambassade des Etats-Unis à Paris, 24.7.1951, NARA RG 59 460.509/7-2051. 
88 Voir aussi Foreign Relations of the United States, vol. I, 1951, pp. 1159-1160. 
89 Lettre de la Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller à la Division du commerce, DFEP, 
22.8.1953, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808 
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tension persistèrent comme des problèmes de livraison de produits rares, des demandes 
de "end-use check" et le refus américain d'octroyer des licences à des importateurs 
inscrits sur des listes "noires", même s'ils avaient un certificat d'importation suisse.90 Les 
différences dans les listes impliquaient que l'exportation de certains produits américains 
vers la Suisse était toujours soumise aux restrictions.  

L'accord Hotz-Linder eut évidemment un impact sur le commerce extérieur suisse 
vers le bloc soviétique: les Etats-Unis constatèrent que les exportations des biens 
stratégiques pour cette destination diminuèrent rapidement.91 Des biens non-stratégiques 
tendaient à s'y substituer. La décision suisse de mettre les exportations de biens 
stratégiques (listes I et II) vers les pays de l'Est au service des importations de produits 
rares ou stratégiques contribua probablement à ce phénomène. Dans quelle mesure la 
Chine pouvait fournir ces produits reste une question ouverte. En même temps, un 
certain épuisement des ressources financières du bloc soviétique pour payer l'excédent de 
la balance commerciale suisse se faisait sentir. Les crédits octroyés pendant les 
premières années de l'après-guerre s'épuisaient.  

Dans la mise en oeuvre de ses contrôles sur les exportations, la Suisse appliqua en 
quelque sorte le concept du "commerce traditionnel": les entreprises qui bénéficiaient 
des licences d'exportation pour le bloc soviétique étaient des entreprises qui exportaient 
déjà auparavant ce type de produits. Or, étant donné que le commerce traditionnel avec 
la Chine ne portait que sur des quantités limitées de produits "stratégiques" à partir de 
1950-1951, nous pouvons imaginer - comme le firent les Etats-Unis -92 que la quantité de 
produits des listes I et II destinés à la Chine fut très restreinte. A titre d'exemple, durant 
les premiers mois du contrôle, les demandes d'autorisation pour des biens stratégiques à 
destination de la Chine furent modestes (environ 150'000.- CHF, dont 120'000.- 
autorisés).93 En fait, les entreprises étaient très prudentes et ne voulaient pas mettre en 
danger leurs relations commerciales avec l'Occident.  

Cependant, l'exportation de biens stratégiques vers la Chine était une question très 
sensible vu l'implication de cet Etat dans la guerre de Corée. De plus, alors que les Etats-
Unis et leurs alliés introduisaient des restrictions supplémentaires pour la Chine, la 
Suisse appliquait à cette dernière le même traitement qu'au bloc soviétique. Or, au début 
de l'année 1952, les discussions en vue d'une harmonisation des listes des pays du 
CoCom concernant la Chine semblèrent aboutir: en février-mars, le CoCom décida 
d'interdire l'exportation vers la Chine de produits de la liste internationale II. Un accord 
sur des mesures supplémentaires concernant la Chine fut trouvé en avril. 

                                              
90 Dépêche de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 3.12.1951, NARA RG 59 454.119/12-351. 
91 Dépêche de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 11.12.1951, NARA RG 59 460.549/12-1151. 
92 Cf. NARA RG 59 Lot 63D 351. 
93 Lettre de la Division du commerce, DFEP, à C. Rezzonico (Beijing), 10.12.1951, AF E 7110(-) 
1967/32 vol. 808. 
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Parallèlement, les Etats-Unis se préparaient à un nouveau round de discussions à 
Berne. Dans ce contexte, une analyse américaine ne décela aucun cas de détournement 
d'exportations suisses - et suédoises - destinées à l'Europe occidentale vers le bloc 
soviétique.94 A ce stade, les Etats-Unis visaient à ce que la Suisse aligne davantage sa 
politique sur celle du CoCom.95 Concrètement, il s'agissait entre autres de l'actualisation 
des listes, des nouvelles procédures pour déterminer la nécessité de certaines 
exportations, du problème du contrôle des envois en Chine, de la réduction ou de 
l'annulation des quotas pour les biens des listes I et II. 

Entre temps, en été 1952, le Conseil fédéral renforça ses mesures de contrôle mais il 
ne prit aucune mesure restrictive supplémentaire spécifique à la Chine. Etant donné 
l'évolution satisfaisante, du point de vue américain, du commerce suisse avec l'Est ainsi 
que la réticence suisse à ouvrir de nouvelles discussions,96 les Etats-Unis décidèrent de 
repousser les discussions à plus tard. 

Lors de l'hiver 1952-1953, les Etats-Unis entamèrent enfin des discussions. D'une 
part, les exportations suisses inférieures aux quotas ne pouvaient que satisfaire les 
autorités américaines. D'autre part, les arguments de l'été 1952 étaient toujours 
d'actualité. Pour inviter les pays neutres à appliquer les mêmes restrictions et éviter qu'ils 
ne se substituent aux anciens fournisseurs, le CoCom décida de mettre à disposition des 
autorités de Berne (et de Stockholm) des informations pertinentes. La discrétion, voire le 
secret, étaient si importants que jusqu'en février 1953, ni la Suisse ni la Suède n'avaient 
été mises au courant de l'ampleur de l'embargo imposé à la Chine.97  

Les autorités suisses acceptèrent de transférer certains produits de la liste II à la liste I 
pour s'adapter aux amendements des listes du CoCom de septembre 1952. 
L'administration fédérale continua toutefois d'accorder des licences d'exportation, en 
quantité limitée, à certains biens soumis à l'embargo du CoCom. La Suisse accepta aussi 
de mettre de facto sous embargo une série de produits de la liste I dont l'exportation était 
auparavant contingentée. Il s'agissait toutefois de biens qu'en réalité la Suisse n'exportait 
pas vers le bloc soviétique. Berne fit également des concessions pour une série d'autres 
biens. La Suisse s'engageait également à examiner la question des exportations vers la 
Chine et à "faire quelque chose".98 

Lors de ces discussions américano-suisses, la politique américaine de contrôle du 
commerce avec l'Est subissait une réorientation de taille. Le nouveau président, 

                                              
94 Memorandum, 6.4.1952, NARA RG 489 Department of Commerce, Entry 14 NN3-151-81-11. 
95 Télégramme du DoS à la Légation des Etats-Unis à Berne, 19.8.1952, NARA RG 59 460.549/8-2252. 
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98 Dépêche de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 7.4.1953, NARA RG 56 Treasury 70 A 6232 
Swiss/5/21 East-West Trade. 
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Eisenhower, rejeta le 18 mars 1953 la politique de l'administration précédente.99 Donc à 
partir du printemps 1953, la nouvelle administration formula une nouvelle politique 
tenant compte des préoccupations des alliés qui souhaitaient un assouplissement des 
restrictions. Désormais, Washington demandait un renforcement des contrôles sur les 
biens stratégiques en échange d'un relâchement dans le domaine des biens non 
stratégiques. Toutefois, le commerce avec la Chine ne bénéficiait pas de cet 
assouplissement: le mot d'ordre était de maintenir la pression. Tout en reconnaissant que 
ce commerce pouvait être utile pour les pays le pratiquant et donc, à long terme pour les 
Etats-Unis aussi, ces derniers devaient maintenir, voire intensifier, la pression pour que 
leurs alliés gardent les restrictions limitant leur commerce avec la Chine.100 Washington 
concentra ensuite sa force de persuasion afin de renforcer l'efficacité des contrôles des 
biens stratégiques.101 Ainsi, les listes du CoCom furent raccourcies en 1954, mais pas les 
listes du ChinCom. 

Néanmoins, le commerce avec la Chine faisait preuve de vitalité. L'armistice en Corée 
renforça la pression des alliés: Londres était prête à intensifier le blocus des biens 
stratégiques mais voulait libéraliser le commerce des biens non stratégiques. Cela 
engendra, en novembre 1953, l'assouplissement des restrictions britanniques envers la 
Chine. Londres exerça alors discrètement des pressions sur les Etats-Unis pour qu'une 
révision des listes du ChinCom puisse être effectuée. Un autre pays européen au moins, 
de surcroît un concurrent direct de la Suisse dans plusieurs secteurs, semblait relancer 
son commerce avec la Chine, en particulier dans le secteur des machines textiles, des 
produits pharmaceutiques et chimiques: l'Allemagne de l'Ouest.102 Des banques suisses 
furent contactées pour financer quelques opérations. Même si ce financement ne se 
concrétisa pas, le commerce sino-allemand connut une expansion considérable: 78 
millions CHF d'exportations dans les neuf premiers mois de 1953 par rapport à 5 
millions CHF pour la même période de l'année précédente.103 Selon les informations de 
la Légation à Beijing, les exportations allemandes comprenaient aussi des produits 
soumis à l'embargo du ChinCom.104  

L'activisme du sénateur Joseph McCarthy ouvrit un nouveau front en mai 1953: le 
trafic maritime. Les pays qui faisaient du commerce avec la Chine ainsi que ceux dont 
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les bateaux avaient desservi les ports chinois étaient attaqués.105 Or, un ou plusieurs106 
bateaux battant pavillon suisse figuraient sur les listes du sénat américain. Cependant, les 
foudres du sénateur et de l'opinion publique se concentraient sur les pays qui 
bénéficiaient de l'aide américaine, à commencer par la Grande-Bretagne, ce qui évita à la 
Suisse de se trouver au premier plan. L'administration américaine ne se laissa toutefois 
pas impressionner par le sénateur républicain et maintint son cap. 

Face au dynamisme européen en 1953, un nouveau problème surgit dans le commerce 
suisse avec la Chine: le refus des alliés des Etats-Unis de transporter des produits suisses 
destinés à la Chine, dont la Suisse autorisait l'exportation. Les premières entreprises 
suisses touchées furent, en mai 1953, Siber Hegner & Co et Henry Baer & Co AG dont 
la cargaison fut refusée par des transporteurs maritimes néerlandais, bien que ces 
produits ne figurassent pas sur les listes I, II, et III.107 Les armateurs britanniques 
appliquèrent les mêmes restrictions.  

Une autre difficulté réduisit encore plus les possibilités d'acheminement des 
exportations suisses: apparemment à cause de la congestion du port polonais de Gdynia, 
les Chinois avaient décidé de ne plus se servir de ce port pour le transit des exportations 
suisses vers la Chine. Cela impliquait un acheminement via Hong Kong et/ou 
directement vers les ports chinois et donc une immobilisation prolongée du capital des 
commerçants suisses.  

La discrimination des produits suisses se confirma au cours de l'été et de l'automne 
1953. Les pays du ChinCom ne permettaient pas que des produits dont ils avaient interdit 
l'exportation vers la Chine, mais que la Suisse autorisait, soient transportés sur des 
navires battant leur pavillon. Même lorsque les pays membres du ChinCom octroyaient 
des exceptions pour des biens en principe soumis à l'embargo, le transport des biens 
équivalents d'origine suisse était entravé. Ne faisant pas partie du ChinCom, la Suisse 
n'avait accès ni aux autorisations du ChinCom ni à son système d'exceptions. 

Les transporteurs maritimes, comme la compagnie de navigation française 
Messageries Maritimes, refusaient le transport de tout bien destiné à la Chine qui n'avait 
pas une licence d'exportation d'un pays membre du ChinCom, même s'il s'agissait de 
biens non stratégiques. Les interventions de la Légation de Suisse à Paris restaient en 
principe sans résultat face aux refus d'embarquer. La compagnie maritime expliquait 
qu'elle ne pouvait accepter à destination de la Chine:  
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"que des marchandises accompagnées de licences d'exportation délivrées par des 
gouvernements membres du CoCom et celles-ci ne sont accordées que pour des 
marchandises ne figurant pas sur la liste des produits dont l'exportation en Chine est 
interdite".108  

Cette politique était le résultat de directives gouvernementales précises. Il arriva même 
qu'une cargaison d'équipements électriques suisses - apparemment acceptée par les 
Messageries Maritimes après quelques tergiversations - fut déchargée lors d'une escale à 
Saigon, avant même de savoir si la marchandise était soumise à l'embargo.109 

Même s'il semble que cette pratique devint moins restrictive à la fin d'octobre 1953,110 
la situation restait grave aux yeux des autorités suisses. Celles-ci adoptèrent alors vers la 
fin de 1953 une attitude ferme par rapport aux contrôles du commerce de transit et à la 
réforme des quotas fixés en 1951. Etant donné l'armistice en Corée, de nouvelles 
perspectives semblaient s'ouvrir. Par conséquent, le principe de la non-discrimination 
apparaissait particulièrement important:  

"Wir sind seinerzeit übereingekommen, dass dies [la discrimination des exportations 
suisses] ein unhaltbarer Zustand ist, der eine schwere Gefährdung der traditionnellen 
schweizerischen Beziehungen mit China bedeutet, und dass mit aller Energie und 
Beschleunigung Remedur geschaffen werden muss".111 
Conscients de l'importance que la Suisse attribuait à cet aspect, les Etats-Unis 

semblèrent hésiter quant à la position et aux mesures à prendre.112 Force est de constater 
que lors des pourparlers américano-suisses de l'été 1954, le problème subsistait dans une 
certaine mesure. A cette occasion, la base de discussion était le raccourcissement des 
listes du CoCom. Les Etats-Unis espéraient d'une part les échanger contre une réduction, 
voire une élimination des quotas des produits des listes I et II. D'autre part, ils désiraient 
que la Suisse établisse un système de contrôle du transit, si possible en accord avec le 
Transit autorisation certificate des pays membres. En revanche, ils ne soulevèrent pas la 
question du commerce avec la Chine.113 Ce n'est pas une surprise car le climat créé par la 
Conférence de Genève n'était pas propice à un renforcement des restrictions. De plus, la 
discrimination de la Suisse n'ayant pas encore été éliminée, l'administration américaine 

                                              
108 Lettre de W. Senger (Légation de Suisse à Paris) à la Division du commerce, DFEP, 3.10.1953, AF E 
2001(E) 1969/121 vol. 261. 
109 Par la suite, les autorités françaises conclurent que ces équipements étaient soumis à des restrictions. 
Cf. dépêche de l'Ambassade des Etats-Unis à Paris au DoS, 18.12.1953, NARA RG 59 460.509/12-1853. 
110 Télégramme de l'Ambassade des Etats-Unis à Paris au DoS, 4.11.1953, NARA RG 59 460.509/11-
453. 
111 "Notiz betr. Verschiffung von sog. Listenwaren nach China" d'H. Homberger (Vorort), 25.11.1953, 
AF E 2001(E) 1969/121 vol. 261. 
112 Cf. RG 59 Lot 56D 509 et 617, E.1175(E) et dépêche de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 
9.2.1954, NARA RG 56 Treasury 70A 6232. 
113 Télégramme de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 4.8.1954, NARA RG 469 E.337. 
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se trouvait sur la défensive. Elle avait également constaté que le commerce sino-suisse 
dans le domaine des biens de la China Special List ne montrait pas de dynamisme 
particulier. Le commerce sino-suisse sortait ainsi de la lumière des projecteurs 
américains alors que la Suisse continuait à traiter la Chine de la même manière que les 
pays du bloc soviétique.114  

 
11.2.4 Les interventions directes des Etats-Unis sur des entreprises 
suisses 

 
En plus des démarches auprès des autorités suisses, les représentations consulaires et 
diplomatiques américaines ne manquaient pas d'intervenir directement auprès 
d'entreprises privées.115 Un dialogue existait grâce à l'association suisse des producteurs 
de machines et à des contacts directs comme les visites dans les entreprises ou des 
demandes d'informations.116 La portée de ce dialogue n'est toutefois pas très claire.  

Si en effet, les Etats-Unis rappellent d'une part à leurs interlocuteurs que ces derniers 
ne sont pas soumis à la juridiction américaine, ils indiquent d'autre part clairement quelle 
serait leur attitude si de telles opérations se déroulaient sous leur juridiction. La Légation 
américaine invitait même parfois explicitement les entreprises qui l'approchaient à tenir 
compte de la politique américaine.117 De plus, nous avons identifié des cas où des 
entreprises suisses avaient informé les autorités américaines des demandes chinoises et 
d'autres cas où ces mêmes entreprises avaient renoncé à conclure des affaires avec des 
partenaires chinois.118 Le souci de certaines entreprises suisses d'éviter de brusquer 
l'administration américaine est évident.  

 

                                              
114 Procès-verbal de la 4ème réunion du Vorort, 23.8.1954, AfZ Vorort, 1.5.3.14. 
115 Nous ne sommes pas en mesure d'établir si ces interventions étaient systématiques ni d'en apprécier 
l'ampleur, car de nombreux documents n'étaient pas accessibles, NARA RG 59 454.119. 
116 Dépêche de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 19.9.1951, NARA RG 59 400.549/9-1951. 
Voir aussi NARA RG 84 Bern Legation 511.2 Brown, Boveri & Company. 
117 Robert W. Bean, conseiller économique de la Légation des Etats-Unis à Berne, dit à M. Hegner: "[...] 
the American Legation was not in a position to control the foreign trade activities of Swiss firms, but that 
our own policy on shipments to China was well known, and that if Mr. Hegner had concern for his firm's 
reputation in America he would take this policy seriously into account in arriving at a decision." Dépêche 
de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 1.9.1952, NARA RG 84 Bern Legation 511.2. Voir aussi 
le constat d'A. Pictet, membre du Vorort, lors de la 9ème réunion du Vorort, 1954, AfZ Vorort, 1.5.3.14. 
118 Par exemple: dépêche de la Légation des Etats-Unis à Berne au DoS, 12.7.1951, NARA RG 59 
454.9331/7-1251. Voir aussi une affaire traitée par Desco de Schulthess en 1951 qui, suite à la réponse 
américaine, renonça à l'exportation; NARA RG 84 Bern Legation 511.2 Desco. 
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11.3. Négocier un traité de commerce? 
 

11.3.1 La définition de la position suisse 
 

Aucun accord bilatéral ne réglait les relations économiques entre la Chine et la Suisse, ni 
au niveau commercial ni au niveau du trafic des paiements. Le trafic des capitaux était 
officiellement interrompu depuis 1938. Dès la reconnaissance de la République 
populaire de Chine, les autorités fédérales et les milieux économiques se demandèrent 
s'il fallait régler les relations économiques par un traité bilatéral. 

En effet, la reconnaissance de la République populaire de Chine avait engendré au 
sein de la communauté marchande suisse à Shanghai des espérances pour un futur 
meilleur.119 Cette communauté plaida dès le début pour des négociations commerciales 
avec le gouvernement chinois. Alors que Sven Stiner bouclait les négociations pour 
l'établissement des relations diplomatiques, le consul général à Shanghai d'entente avec 
le président de la chambre de commerce envisagea la signature d'un traité de commerce. 
Des raisons techniques incitaient à conclure un tel accord: un nouveau tarif douanier 
discriminatoire envers les pays n'ayant aucun traité de commerce, les privilèges 
commerciaux dont certains pays profitaient déjà et la nécessité de fournir des sécurités 
aux entreprises suisses en Chine.120 L'objectif aurait été d'assurer un volume défini 
d'exportations suisses avec des quotas acceptables pour les différents produits. Koch 
esquissa même les thèmes à négocier: premièrement la clause de la nation la plus 
favorisée ou des droits de douane préférentiels, deuxièmement le règlement du trafic 
marchandise avec détermination des contingents, troisièmement un système, le plus libre 
possible, pour le trafic des paiements.  

Les autorités fédérales (autant le DPF que la Division du commerce) et les milieux 
financiers considéraient toutefois qu'une telle démarche était prématurée.121 Aux 
considérations politiques s'ajoutait probablement l'incertitude quant à la législation 
chinoise et aux droits de douane. En novembre 1950 en effet, le Consulat général 
considérait, lui aussi, qu'un traité ne serait pas d'une grande utilité. En revanche, les 
milieux liés à l'industrie souhaitaient sonder si les autorités chinoises étaient en principe 
intéressées à un accord commercial et proposèrent de charger la Légation à Beijing d'un 
tel sondage.  

                                              
119 Lettre de la Chambre de commerce suisse en Chine (Shanghai) à l'Union des chambres de commerce 
à l'étranger (Zürich), 17.3.1950, AF E 2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 31. 
120 Lettre d'A. Koch (Shanghai) à la Chambre de commerce suisse en Chine (Shanghai), 23.8.1950, AF E 
2200 Shanghai (A) 1970/121 vol. 31; et lettre d'A. Koch (Shanghai) à la Division du commerce, DFEP, 
30.8.1950, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808.  
121 "Notice à l'intention de Monsieur Campiche - Problèmes actuels existant entre la Suisse et la Chine" 
du DPF, 16.11.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 340. 



 318

Si le Département n'envoya pas de telles instructions à Sven Stiner, il organisa des 
rencontres entre le ministre de suisse désigné, Clemente Rezzonico, le représentant de la 
Division du commerce et celui du Vorort. De ces rencontres, Rezzonico retint que sa 
tâche principale dans le domaine économique était de maintenir et de consolider les 
échanges commerciaux avec la Chine.122 Pour les autorités fédérales, la question d'un 
traité ne se posait pas encore. 

Le thème fut en revanche soulevé par les Chinois. Ce sondage pour un traité de portée 
fortement limitée ne souleva néanmoins pas de débat. Du côté suisse, la question fut 
soulevée à nouveau par Rezzonico suite à sa visite à Shanghai en avril 1951: non 
seulement les maisons suisses de Shanghai souhaitaient un tel accord, mais le Consulat 
général considérait également qu'il était opportun. La modification des conditions cadre 
qui rendaient "la conclusion des affaires de plus en plus compliquée dans des conditions 
de plus en plus incertaines" l'aurait justifié.123 Rezzonico, conscient de "poser un 
problème délicat"124, pensait que la conclusion d'un "arrangement raisonnable" aurait 
rendu un "service immense" à l'économie suisse, mais qu'un échec aurait renforcé les 
difficultés du commerce suisse. Peu après, le nouveau tarif douanier, discriminant les 
pays n'ayant pas de traité de commerce et protégeant l'industrie locale, entra en vigueur. 
Selon Koch, les conséquences immédiates pour le commerce suisse n'étaient pas 
"catastrophiques" vu la situation générale.125 Toutefois un accord aurait favorisé 
implicitement l'industrie suisse d'exportation.  

Entre temps, la Division du commerce avait élaboré une analyse détaillée126 des 
rapports économiques sino-suisses, qu'elle soumit au Conseil fédéral.127 Vu les 
expériences faites avec les autres pays communistes, on s'attendait à une réforme de la 
structure des exportations suisses ainsi qu'à une élimination progressive des 
intermédiaires. Néanmoins, le marché chinois gardait son attrait.128 Après avoir relevé 
d'autres difficultés, la Division du commerce reconnaissait que les problèmes liés aux 
échanges incitaient à avoir des discussions avec le gouvernement chinois sur l'ensemble 

                                              
122 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 18.4.1951, AF E 7110(-) 
1967/32 vol. 808. 
123 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 18.4.1951, AF E 7110(-) 
1967/32 vol. 808.  
124 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 18.4.1951, AF E 7110(-) 
1967/32 vol. 808. 
125 Lettre d'A. Koch (Shanghai) à la Division du commerce, DFEP, 29.5.1951, AF 2001(E) 1967/113 
vol. 697. 
126 Rapport de la Division du commerce, DFEP, 12.2.1951, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 808. 
127 Proposition du DFEP au Conseil fédéral, 25.6.1951. 
128 Sans apparemment tenir compte du pouvoir d'achat réduit des Chinois, on nota: "quel que soit le 
régime au pouvoir, [la Chine] représente pour l'industrie suisse un marché intéressant", PVCF 1291, 
29.6.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol 697. 
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des relations économiques. L'accord ou le traité qui aurait dû en résulter, aurait permis 
un traitement tarifaire préférentiel des produits suisses, la protection des marques de 
fabrique, et peut-être même le maintien de quelques positions commerciales suisses en 
Chine. Cependant, les autorités fédérales avaient une perspective dépassant les relations 
sino-suisses. Des considérations politiques globales les poussaient à renoncer à chercher 
un accord. Le 29 juin, le Conseil fédéral prit connaissance de ce rapport et en approuva 
les conclusions. La guerre de Corée, les mesures économiques adoptées par les Etats-
Unis contre les pays du bloc soviétique, la dépendance de la Suisse par rapport aux 
Etats-Unis dans le domaine du ravitaillement en matières premières étaient toutes des 
raisons interdisant à la Suisse de prendre une initiative qui aurait pu développer les 
échanges avec "un pays qui se trouve pratiquement en état de guerre avec notre grand 
partenaire américain."129 Les directives politiques qui en résultaient étaient de ne prendre 
aucune initiative et, si les Chinois proposaient des négociations, il fallait réagir de façon 
dilatoire. Dans ce contexte, les échanges étaient subordonnés à l'évolution de la situation 
internationale. 

Les entreprises suisses en Chine n'acceptaient toutefois pas une telle politique et 
revinrent à la charge en automne. Dans une résolution,130 elles demandaient la signature 
d'un accord de commerce. Les objectifs étaient, dans l'optique de ces entreprises, de 
maintenir leur présence en Chine et de développer le commerce sino-suisse.131 Il 
s'agissait toutefois d'un combat d'arrière-garde, et ces mêmes entreprises étaient peut-être 
conscientes du fait que le traité de commerce pourrait ne pas suffire. Les positions en 
Chine n'étaient pas défendables à long terme non seulement à cause de la problématique 
du commerce est-ouest mais surtout à cause de la nationalisation progressive de 
l'économie chinoise. La Division du commerce à Berne ne se faisait pas d'illusion: un 
traité de commerce ne résoudrait pas les problèmes. Il ne fallait donc pas revoir la 
décision du Conseil fédéral du 29 juin.132  

                                              
129 PVCF 1291, 29.6.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol 697. 
130 Envoyé par C. Rezzonico (Beijing) à Berne le 25.10.1951, cette résolution fut soumise à la délégation 
économique. AF 2001(E) 1967/113 vol. 697. 
131 "Heute müssen sie [die schweizerischen Geschäftsniederlassungen in China] die Tatsache in 
Erwägung ziehen, die selben in nicht allzuferner Zukunft aufzugeben, es sei denn, dass mit Hilfe eines 
Handelsabkommens und auf Grund des schweizerischerseits praktizierten Prinzips der Bevorzugung des 
Privathandels, eine Fortsetzung der Existenzmöglichkeit gewährleistet werden kann." Résolution de la 
Chambre de commerce suisse en Chine, en annexe à la "Notiz für die Herren Minister Hotz, Minister 
Zehnder, Dr. Homberger", 16.11.1951, AF 2001(E) 1967/113 vol. 697. 
132 "Notiz für die Herren Minister Hotz, Minister Zehnder, Dr. Homberger", 16.11.1951, AF 2001(E) 
1967/113 vol. 697. 
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Encore une fois, les commerçants suisses en Chine ne pouvaient qu'être déçus et 
maintinrent la pression sur les autorités.133 Celles-ci ne modifièrent toutefois pas leur 
position, qui était aussi celle du Vorort. La colonie suisse en Chine était isolée non 
seulement en Chine mais également en Suisse.  

La situation ne se modifia pas au cours de 1952. Selon Rezzonico, même un accord 
économique (dont la négociation était tout à fait hypothétique) n'aurait pas permis 
d'obtenir les garanties souhaitées par la communauté marchande suisse en Chine.134 A 
ses yeux, la fenêtre des opportunités s'était refermée à cause de la situation internationale 
et de la transformation économique en Chine. Alors que la Légation de Suisse à Beijing 
formulait ces conclusions, la Légation de Suisse à Londres sonda les autorités 
britanniques à propos d'un accord sino-suisse éventuel.135 Aucune complication n'apparut 
de ce côté-là. 

Après les discussions de l'été sur le devenir des entreprises suisses en Chine suite à 
l'annonce du retrait britannique, l'administration fédérale se pencha à nouveau sur le 
dossier chinois: la délégation économique permanente profita de la présence en Suisse de 
Rezzonico et de Koch.136 

Le délégué aux accords commerciaux, Max Troendle, souhaitait une revitalisation du 
commerce bilatéral qui avait perdu son dynamisme. Il plaidait pour utiliser la marge de 
manoeuvre que les restrictions du commerce est-ouest laissaient. Cela aurait aussi 
renforcé les arguments suisses pour s'opposer à une éventuelle requête américaine visant 
à réduire les contingents. Pour Jean Hotz, il était crucial que le commerce sino-suisse 
n'interfère pas avec les règles générales du commerce est-ouest. Schaffner remarqua que 
80 % du commerce passait par Hong Kong et donc qu'il faisait partie du commerce avec 
le bloc de la livre qui avait été freiné par les autorités fédérales en 1951. Quant à 
l'opportunité de conclure un accord de commerce, l'ensemble de l'administration s'y 
opposait.137 Selon Rezzonico, l'accord n'aurait pas aidé les entreprises suisses en Chine: 
même s'il avait permis d'augmenter le volume des affaires, il n'aurait pas modifié les 
conditions générales dans lesquelles les entreprises suisses auraient dû opérer. Hotz, de 
son côté, faisait valoir que d'un point de vue économique, un tel accord n'était pas 
nécessaire et que politiquement il était dangereux. Même Troendle, qui avait négocié les 
accords avec les pays de l'Europe orientale, reconnaissait qu'il était à ce moment-là 

                                              
133 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à la Division du commerce, DFEP, 3.1.1952, AF E 7110(-) 1967/32 
vol. 808. 
134 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) à A. Zehnder, 23.4.1951, AF E 2001(E) 1969/121 vol. 95.  
135 Note du FO, 15.4.1952, PRO FO 371 99317. 
136 "Aktennotiz - Sitzung der ständigen wirtschaftsdelegation vom 10. September 1952 betreffend 
wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Schweiz und China", 12.9.1952, AF E 7800(-) -/1 vol. 15. 
137 "Aktennotiz - Sitzung der ständigen wirtschaftsdelegation vom 10. September 1952 betreffend 
wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Schweiz und China", 12.9.1952, AF E 7800(-) -/1 vol. 15. 
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impossible de conclure un accord avec la Chine. Il invitait toutefois à rester vigilant: la 
Suisse devait maintenir sa présence sur le marché chinois et - si une occasion se 
présentait - ne pas arriver trop tard. Zehnder excluait pour l'instant un accord avec la 
Chine. 

 
11.3.2 L'effet manqué de l'armistice en Corée 

 
Au début de 1953, on préféra éviter les contacts entre l'OSEC et le bureau de la CNIEC à 
Berlin, étant donné le caractère semi-officiel de l'OSEC.138 Même après l'armistice en 
Corée, Berne restait très prudente: les tendances au niveau international étaient 
contradictoires. L'armistice n'avait pas encore provoqué une diminution de la tension, 
spécialement entre la Chine et les Etats-Unis. Quant à la Grande-Bretagne, elle semblait 
plus ouverte au dialogue. Le délégué aux accords commerciaux concluait:  

"Wir stehen somit vor der ausserordentlich schwierigen Aufgabe, die Initiative zu 
offiziellen Verhandlungen mit China in richtigen Moment zu ergreifen. Heute wäre es 
bestimmt zu früh. Es könnte aber auch in nicht allzu ferner Zukunft zu spät sein."139  
Au moins trois facteurs indiquaient qu'il fallait éviter toute hâte: l'inexpérience 

chinoise dans les négociations avec l'Occident, les bonnes expériences faites en utilisant 
Hong Kong comme plaque tournante et les expériences accumulées dans le commerce 
avec les pays socialistes. Des réflexions approfondies concernant la forme de l'accord 
avaient déjà été faites: un accord simple, basé sur le principe de la nation la plus 
favorisée. En revanche, il était encore prématuré de se prononcer sur l'opportunité d'un 
accord portant sur les échanges de marchandises et le trafic des paiements. Une 
procédure de consultation des milieux intéressés confirma que les autorités fédérales 
devaient encore attendre. 

En septembre 1953, fort de constater que la Chine accumulait des francs suisses, le 
délégué aux accords commerciaux souleva une nouvelle fois la question de l'opportunité 
des discussions avec les autorités chinoises sur les échanges commerciaux et la balance 
des paiements.140 Mais encore une fois le DFEP hésita. 

 

                                              
138 Lettre de la Division du commerce, DFEP, à la délégation suisse à Berlin, 19.1.1953, AF E 7110 (-) 
1967/32 vol. 808. 
139 Lettre de M. Troendle (Division du commerce, DFEP) à C. Rezzonico (Beijing), 6.8.1953, AF E 
7110(-) 1967/32 vol. 805. 
140 "Notiz für Herrn Minister Hotz, Herrn Minister Zehnder, Herrn Dr. Homberger" de M. Troendle, 
10.9.1953, AF E 7800(-) -/1 vol. 15. 
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11.3.3 L'offensive chinoise lors de la Conférence de Genève 
 

La Conférence de Genève sur la Corée et l'Indochine permit à la Chine non seulement de 
sortir de son isolement politique mais aussi de nouer des contacts commerciaux avec un 
grand nombre de pays occidentaux, cela même en l'absence de relations diplomatiques. 
La délégation chinoise fit un large usage de cette tribune: la Grande-Bretagne fut la plus 
courtisée mais des contacts s'établirent aussi avec la France, l'Allemagne, l'Italie, la 
Belgique, les Pays-Bas.141 Apparemment, la CNIEC ouvrit un bureau au sein du Consulat 
chinois à Genève. Naturellement, la Suisse retint aussi l'attention chinoise.  

Sur instruction du Chef du Département politique, Max Troendle et Fernand Bernoulli 
rencontrèrent le 30 juin 1954 le vice-ministre du commerce extérieur chinois, Lei 
Renmin. Celui-ci signala l'intérêt chinois pour le commerce avec la Suisse et la 
disponibilité de la Chine à conclure un accord commercial. Du côté suisse, Troendle 
signala une disponibilité de principe à régler certaines questions grâce à un accord 
bilatéral.142 Il indiqua également que l'accord devrait se limiter à la clause de la nation la 
plus favorisée, vu la diversité des systèmes économiques et la bonne évolution des 
échanges. Aucune des deux parties ne voyait la nécessité d'aller au-delà des questions 
douanières. En effet, deux optiques se confrontèrent: commerce d'Etat à Etat d'une part 
et commerce privé d'autre part: il fallait donc trouver le dénominateur minimum 
commun.  

La question du trafic des paiements fut aussi discutée. Troendle expliquait qu'il n'y 
avait aucune nécessité de la régler vu que la situation était satisfaisante, alors que Lei 
Renmin souhaitait un arrangement. En fait, la Suisse voulait éviter d'aborder le thème 
d'un crédit si un clearing était mis sur pied. Enfin, le vice-ministre annonça que la Chine 
avait l'intention de mettre sur pied une représentation économique en Suisse, soit au sein 
de la Légation, soit sous la forme d'une représentation commerciale officielle de type 
soviétique, soit en fondant une entreprise privée. 

Suite à la vague d'optimisme produite par la rencontre lors de laquelle ni la liquidation 
des entreprises suisses en Chine ni les restrictions aux exportations de biens stratégiques 
furent soulevées, Troendle conclut:  

"Es wird zweckmässig sein, in Einvernehmen mit den interessierten Kreisen so rasch als 
möglich einen Entwurf für einen Handelsvertrag in Gestalt eines einfachen Wohlwollens- 
und Meistbegunstigungsabkommen auszuarbeiten. Dieser Entwurf könnte dann der 
chinesischen Regierung zur Stellungnahme unterbreitet werden, wobei die Wahl der 

                                              
141 Meunier Pinson N. (1987), p. 55. 
142 "Notiz für Herrn Bundespräsident Rubattel, Herrn Bundesrat Petitpierre, Herrn Minister Hotz, Herrn 
Minister Zehnder - Wirtschaftsbeziehungen mit der Chinesischen Volksrepublik." de M. Troendle, 
30.6.1954, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 805. 
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Zeitpunktes selbstverständlich auch von politischen Ueberlegungen (West/Ost-Problem) 
abhängig sein wird."143  
La Division du commerce élabora un projet soumis à une consultation interne et 

externe. Les organisations faîtières réagirent de façon différente. Le Vorort s'y opposa. 
L'Union suisse des paysans réagit plutôt positivement. L'Union suisse des arts et métiers 
était indécise mais pas contre le projet.  

Les raisons de l'opposition du Vorort résultaient de doutes quant à l'utilité de l'accord 
et à un risque d'instrumentalisation. En fait, il semblerait que la prise de position de Siber 
Hegner, active dans le commerce sino-suisse, ait eu un poids important. Elle mettait 
fortement l'accent sur les réactions américaines possibles:  

"Die USA würden es ganz sicher nicht gerne sehen, wenn wir einen Handelsvertrag mit 
China abschliessen würden, und es könnten die schweizer. Exportinteressen nach Amerika 
darunter leiden."144  

Cette entreprise partait de l'idée que la Chine aurait insisté pour obtenir des biens 
stratégiques. De plus, elle voyait ses affaires mises en danger par la création en Suisse 
d'une mission économique permanente chinoise. La prise de position de l'industrie de 
l'aluminium qui en revanche espérait pouvoir reprendre ses exportations grâce à un tel 
traité, ne fit pas le poids. 

Cependant, alors que la procédure de consultation était en cours, le Conseiller fédéral 
Rubattel ordonna de bloquer tous les préparatifs: le traité n'était pas un simple accord 
bilatéral, mais avait des implications internationales importantes qui nécessitaient une 
analyse approfondie de la part du Conseil fédéral. Les responsables politiques 
replongèrent donc dans l'attentisme, très probablement par crainte des réactions 
américaines. La crainte de porter préjudice aux discussions qui semblaient se profiler sur 
le commerce est-ouest et la peur d'une instrumentalisation par la propagande chinoise 
justifiaient cette attitude. Au cas où les Chinois proposeraient des pourparlers, la 
Légation à Beijing devait recourir à une tactique dilatoire. 

Les autorités fédérales maintinrent cette politique au cours de l'année 1955. En fait, ce 
thème perdit de l'importance à leurs yeux. De leur côté, les Chinois ne retournèrent pas à 
la charge. En mars 1955, la Division du commerce non seulement faisait siennes les 
thèses du Vorort, qui maintenait son opposition, mais elle se berçait de l'illusion erronée 
d'une balance commerciale active pour la Suisse. Sur cette base, elle recommanda à la 

                                              
143 "Notiz für Herrn Bundespräsident Rubattel, Herrn Bundesrat Petitpierre, Herrn Minister Hotz, Herrn 
Minister Zehnder - Wirtschaftsbeziehungen mit der Chinesischen Volksrepublik." de M. Troendle, 
30.6.1954, AF E 7110(-) 1967/32 vol. 805. 
144 Lettre de Siber Hegner & Co (Zürich) au Vorort (Zürich), 16.10.1954, AfZ Vorort, 451.1 China 1. 
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délégation économique du Conseil fédéral de maintenir la position attentiste adoptée 
jusqu'alors.145 La délégation suivit cette recommandation.  

Le ministre de Suisse à Beijing était aussi de l'avis qu'un accord n'était pas opportun. 
Le seul à s'opposer à cette politique fut Max Troendle, désormais ministre de Suisse au 
Japon. Ce dernier critiqua non seulement l'alignement de l'administration fédérale sur les 
thèses du Vorort mais aussi plusieurs informations tendancieuses contenues dans le 
rapport soumis à la délégation économique du Conseil fédéral, à commencer par la 
présentation de la balance commerciale. Même la position du Vorort était moins forte 
qu'elle ne le semblait: l'enquête interne avait montré que personne n'avait de grandes 
attentes par rapport à un accord, mais personne non plus ne s'y était opposé 
explicitement. Troendle rappela que la démarche suisse à Genève avait été en première 
ligne de nature politique. Une année plus tard, ces raisons étaient d'autant plus valables: 
la Conférence de Bandung avait augmenté le prestige international de la Chine et avait 
démontré que celle-ci n'était pas un satellite de Moscou. En même temps, Jiang Jieshi 
devenait de plus en plus un embarras pour les Etats-Unis. Enfin, l'incapacité soviétique à 
satisfaire les besoins chinois expliquait les perspectives commerciales intéressantes pour 
la Suisse qui bénéficiait à Beijing d'un prestige certain. La seule vraie hypothèque qui 
pesait sur un renforcement des relations commerciales avec la Chine était la réaction 
éventuelle des Etats-Unis. Par conséquent, Troendle poursuivait dans son analyse:  

"Ich glaube daher, wir sollten möglichst bald in irgendeiner Weise die Initiative ergreifen 
zur Pflege unserer Beziehungen mit China, ohne hierbei auf das Plazet der Vorort zu 
warten, denn rein wirtschaftliche Ueberlegungen verlangen zugegebenermassen für den 
Moment keine Initiative."146  

Enfin, le Vorort se basait sur des considérations économiques immédiates, mais l'état des 
échanges dépendait en partie d'éléments aléatoires comme la contrebande de montres 
entre Hong Kong et la Chine.  

Petitpierre, apparemment convaincu de la pertinence des raisons de Troendle, invita 
ses collègues à se repencher sur la question:  

"Tout en comprenant les raisons pour lesquelles la Division du commerce est actuellement 
plutôt négative, je pense qu'il serait désirable que nous puissions établir avec le 
Gouvernement chinois des contacts qui manifesteraient notre désir d'aboutir, à plus ou 
moins longue échéance, à un accord."147  

                                              
145 Notice "An die bundesrätliche Finanz- und Wirtschaftsdelegation - Wirtschaftsbeziehungen mit 
China" de la Division du commerce, DFEP, 2.3.1955, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 450. 
146 Lettre de M. Troendle (Tokyo) à A. Zehnder, 10.6.1955, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 450. 
147 Note de M. Petitpierre à H. Streuli (chef du DFFD) et Th. Holenstein (chef du DFEP), 21.6.1955, AF 
E 2001(E) 1970/217 vol. 450. 
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La Division du commerce confirma toutefois sa position attentiste, partagée par 
Bernoulli.148 Même Zehnder pensait qu'il n'y avait aucune urgence.149 Le Conseil fédéral 
ne changea donc rien à sa ligne attentiste.  

 

11.4 Conclusion 
 

Un des éléments frappants dans les relations commerciales sino-suisses est 
l'impossibilité des décideurs à disposer de données précises sur ce commerce vu la 
structure des statistiques douanières. La qualité plutôt aléatoire des informations dont ils 
disposaient ne sembla toutefois pas beaucoup les déranger.  

L'élément le plus important qui ressort de cette analyse est l'influence des Etats-Unis. 
Cette influence est si dominante pour les autorités qu'elles adoptent presque une 
autocensure: éviter des négociations avec la Chine, ne rien faire pour stimuler le 
commerce bilatéral même dans les limites permises par les restrictions du commerce est-
ouest. Systématiquement, quand la possibilité de négociations avec la République 
populaire de Chine se présenta, l'administration fédérale préféra attendre. Est-ce que ses 
craintes par rapport aux Etats-Unis étaient fondées? Apparemment à Berne, personne 
n'approfondit la question ou ne mit ses réflexions par écrit. Nous n'avons également 
retrouvé aucune trace d'un éventuel sondage que la Suisse aurait pu effectuer auprès des 
Etats-Unis pour savoir comment ils réagiraient en cas de négociations sino-suisses. 

Il faut toutefois admettre que la Chine aurait représenté, même si les autorités suisses 
avaient développé activement les échanges, un marché secondaire. Nous pouvons donc 
comprendre la politique du "wait and see" des autorités fédérales. 

L'influence américaine se retrouve aussi dans l'industrie suisse d'exportation: celle-ci 
renonça à des transactions avec la Chine, même si la législation suisse l'y autorisait. 
Donc, même si les autorités suisses avaient adopté une attitude plus offensive, l'industrie 
et les exportateurs ne les auraient pas suivies. Ils ne se seraient pas lancés dans la 
"brèche" de ce qui était objectivement un marché aléatoire, difficile et restreint alors 
qu'en Occident, la haute conjoncture garantissait de bons débouchés. 

Nous constatons aussi que le commerce sino-suisse, une fois l'élément Hong Kong 
éliminé, n'avait plus de raison d'inquiéter les Etats-Unis, même s'il représentait une faille 
dans les barrières érigées par ces derniers autour de la Chine. Cette faille n'avait en effet 
pas l'importance stratégique d'autres failles, comme par exemple les exportations de 
caoutchouc du Ceylan.150 La Suisse ne figurait pas non plus parmi les principaux 

                                              
148 Notice de la Division du commerce, DFEP, à la délégation financière et économique du Conseil 
fédéral et à la "ständige Verhandlungsdelegation", 18.7.1955, AF E  2001(E) 1970/217 vol. 450.  
149 Lettre d'A. Zehnder à M. Troendle (Tokyo), 7.7.1955, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 450. 
150 Ceylan avait signé en 1952 un contrat de troc: du caoutchouc contre du riz pendant 5 ans. Anand J.P. 
(1977), pp. 3-6. 
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partenaires commerciaux de la Chine. Ainsi, bien que le thème des relations sino-suisses 
fût soulevé régulièrement dans les discussions américano-suisses sur le commerce avec 
le pays du bloc soviétique, il ne joua pas un rôle central. Cela pourrait aussi expliquer 
pourquoi la Suisse réussit à maintenir dans ce domaine son indépendance face aux Etats-
Unis et put refuser constamment les pressions pour l'adoption de la China Special List. 
Si, comme le suggère Pascal Bulliard,151 il faut mesurer le succès de la politique suisse 
de neutralité à la déclaration de Max Petitpierre selon laquelle la participation de la 
Suisse à la réorganisation économique de l'Europe occidentale n'était conciliable avec la 
neutralité qu'à la condition que la Suisse garde des relations économiques avec les Etats 
de l'Est,152 alors nous constatons que la Suisse a su mieux protéger, de manière relative, 
sa neutralité dans ses relations avec la Chine que dans celles avec l'Est européen. 
Néanmoins, il semblerait que le prix à payer fût cette attitude très prudente, ce "wait and 
see", qui servit bien la cause de l'économie suisse. 

                                              
151 Bulliard P. (1995), pp. 133-134. 
152 M. Petitpierre cité in Bulliard P. (1995), p. 96. 
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Chapitre 12 Les bons offices et la protection des intérêts 
étrangers 

 
Ce chapitre illustre l'activité de la Suisse par rapport à la protection des intérêts et des 
ressortissants de pays tiers en Chine entre 1950 et 1954. Nous voulons montrer le 
développement de l'action humanitaire, les mécanismes employés et le rôle de la 
collaboration internationale. 

 

12.1 Les étrangers en danger 
 

Le refus de reconnaître le gouvernement de Beijing en tant que gouvernement légitime 
de la Chine obligea nombre de gouvernements à recourir à des pays tiers pour protéger 
leurs ressortissants et leurs intérêts dans ce pays. Malgré sa neutralité et son expérience 
considérable, la Suisse contrairement à la Grande-Bretagne fut sollicitée tardivement en 
ce qui concerne la protection des intérêts étrangers. 

Les raisons en sont évidentes si l'on compare la position britannique par rapport à la 
position helvétique. Alors qu'en temps de guerre la neutralité est une condition 
essentielle pour assumer le rôle de puissance protectrice, elle n'est qu'un élément 
secondaire en temps de paix. La présence de représentants diplomatiques et consulaires 
sur le territoire est un facteur bien plus important pour l'efficacité de la protection. Le 
réseau suisse en Chine était fortement réduit alors que la Grande-Bretagne disposait d'un 
réseau consulaire très dense. A Nanjing, siège des Ambassades et Légations jusqu'en 
1949 où l'on trouvait une bonne partie des archives et des propriétés gouvernementales 
étrangères, la Légation de Suisse avait fermé ses portes. Londres avait aussi guidé le 
groupe des pays occidentaux qui avaient reconnu le gouvernement de Beijing. 
Evidemment, l'impasse à laquelle on avait abouti lors des négociations sino-britanniques 
concernant les relations diplomatiques n'était pas perçue comme un obstacle. 

En 1950, la Grande-Bretagne accepta de stocker les biens appartenant à la 
représentation diplomatique turque et à l'Ambassade égyptienne.1 Il assuma aussi un 
mandat limité pour protéger les intérêts des Philippines.2 Le consul britannique de 
Wuhan fut chargé ensuite des intérêts norvégiens, à vrai dire fort limités, dans cette 
ville.3 Suite à sa décision de fermer des consulats, la France demanda également que les 
consuls britanniques protègent ses intérêts dans quelques villes, à Wuhan et à Kunming 
notamment. 

                                              
1 PRO FO 371/83567 et PRO FO 371/83569. 
2 PRO FO 371/83568. 
3 PRO FO 371/83571. 
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Dès 1949, la Grande-Bretagne assuma déjà son premier mandat4 pour la protection 
des intérêts des Etats-Unis en Chine. Il s'agissait de son mandat le plus important vu la 
dimension de la colonie américaine en Chine et les implications politiques. Les Etats-
Unis amorcèrent en août 1949 un processus de fermeture des consulats en Chine face à 
l'avancée des armées communistes. Les autorités britanniques assurèrent alors la 
protection des intérêts et des ressortissants américains5 au fur et à mesure que les Etats-
Unis fermaient leurs consulats. Limité dans un premier temps à la Chine du sud et de 
l'ouest, ce phénomène se généralisa par la suite. L'arrestation et le procès du consul 
général des Etats-Unis à Shenyang,6 soit deux violations flagrantes commises par les 
communistes envers l'immunité consulaire, accélérèrent en effet la décision des Etats-
Unis de rapatrier tout leur personnel diplomatique et consulaire. 

Les Etats-Unis songèrent tout de même à recourir à la protection suisse en cas 
d'extension du conflit coréen. Cette option se précisa suite à l'intervention des forces 
chinoises en Corée. A cet effet, une demande adressée aux autorités suisses fut préparée 
par le Département d'Etat à Washington. Elle aurait été transmise immédiatement à 
Berne s'il avait fallu recourir à une nouvelle puissance protectrice.7 Il ne fut toutefois pas 
nécessaire de franchir ce pas vu qu'une implication "officielle" de la République 
populaire de Chine en Corée fut évitée et que la Grande-Bretagne ne retira pas son 
personnel consulaire et diplomatique. 

Il faut à présent expliquer l'attitude britannique face à la protection des intérêts 
américains, car elle diffère selon qu'il s'agit des diplomates en Chine ou de leur centrale. 
Nous retrouverons aussi ces divergences par la suite. D'une part, les diplomates et 
consuls en Chine étaient plutôt réticents à assurer la protection des intérêts américains 
(mais aussi français). Ils mettaient en évidence les nombreuses implications négatives: 
risque d'être identifiés aux Etats-Unis, ennemi public numéro un selon la propagande 
chinoise, risque d'être impliqués dans des disputes avec les ex-employés et les autorités 
locales, impossibilité de notifier aux autorités chinoises la prise en charge des intérêts 
américains,8 position difficile des consulats n'ayant aucun statut officiel reconnu, absence 
de relations diplomatiques formelles entre la République populaire de Chine et la 
Grande-Bretagne, etc. En avril 1950, Hutchison, le chargé d'affaires britannique en 
Chine, ne voulait pas notifier au Ministère des Affaires étrangères chinois la prise en 
charge de la protection des intérêts américains, car il craignait sans doute d'entraver les 
négociations ayant pour but d'instaurer des relations diplomatiques avec le nouveau 

                                              
4 Nous excluons ici les pays du vieux Commonwealth, car le Royaume-Uni en assumait 
systématiquement la protection partout où ceux-ci n'avaient pas encore établi de postes diplomatiques. 
5 En janvier 1950, ils sont estimés à 3000, FC 1931/3, PRO FO 371/83564. 
6 A ce propos, voir Martin E. W. (1986), pp. 79-86. 
7 Office Memorandum du DoS, 9.11.1950, NARA RG 59 603.5493/7-1450. 
8 Les autorités locales chinoises refusaient d'avoir des contacts officiels avec les consulats. 
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régime.9 D'autre part, le Foreign Office tenait compte d'un contexte plus ample 
caractérisé par la dimension politique de la guerre froide et l'alliance transatlantique. En 
rendant ce service aux Etats-Unis, Londres espérait atténuer les critiques américaines 
face à la décision britannique de rester en Chine et de reconnaître le gouvernement 
communiste, car ainsi même les Etats-Unis profitaient de la présence britannique en 
Chine10 

Bien que les autorités chinoises n'aient jamais accepté officiellement que la Grande 
Bretagne protège les intérêts américains, les Britanniques obtinrent apparemment des 
résultats plutôt positifs.11 Le nouveau chargé d'affaires britannique, Lionel Lamb, pouvait 
encore affirmer en août 1951 que les Chinois n'avaient pas encore contesté ses 
interventions en faveur des ressortissants et des intérêts des Etats-Unis et du 
Commonwealth. Cela laisse supposer que les Chinois avaient toléré l'activité britannique 
en faveur des Etats-Unis. En effet, sans une telle attitude du pays hôte, la protection 
n'aurait pu être efficace. Les résultats semblent démontrer le succès de l'approche très 
pragmatique des Britanniques.  

Au cours des premiers mois de 1951, les ressortissants étrangers virent leurs 
conditions de vie se détériorer. Les missionnaires catholiques ainsi que les ressortissants 
américains12 étaient particulièrement visés par les autorités chinoises. De plus, un 
embargo sélectif contre la Chine décrété le 18 mai 1951 par l'Assemblée générale des 
Nations Unies contribua à augmenter la pression sur la colonie étrangère en Chine. Non 
seulement l'hostilité chinoise envers les Occidentaux augmenta, mais le commerce 
extérieur  - source de revenu pour beaucoup d'entre eux - en pâtit. 

Dans les milieux d'affaires, l'inquiétude n'avait cessé de monter depuis des mois. En 
mai, la Chambre de commerce britannique de Shanghai requit aux gouvernements 
intéressés d'entreprendre une démarche collective13 en faveur de leurs ressortissants en 
Chine. Cette requête fut coordonnée avec d'autres chambres de commerce étrangères. 
L'idée d'une démarche collective avait germé suite à la visite à Shanghai du ministre de 
Suisse à Beijing, Clemente Rezzonico, qui avait assisté en avril à une réunion de 

                                              
9 Cf. notice du FO, 28.4.1950, PRO FO 371/83565. Une notification officielle ne fut envoyée au 
Ministère chinois des Affaires étrangères qu'en  mai 1950. 
10 "But it may be to our interest to return [as] favourable a reply as possible, since the Americans can 
scarcely attack us for our "stay-put" policy while they are benefiting from the services of the men who 
have stayed put". Notice du FO, mi-août 1949, PRO FO 371/75949. 
11 Les Etats-Unis remercièrent la Grande-Bretagne en mai 1950: [ils] "convey the very sincere thanks 
and appreciation of the State Department for the way in which we [GB] had looked after American 
interests in China.", 15.5.1950, FC 1931/33, PRO FO 371/ 83565. 
12 "It has become increasingly difficult for United States nationals, and to much lesser extent, United 
Kingdom nationals, to obtain exit permits from China." Notice du FO, 21.2.1951, PRO FO 371/92330. 
Voir aussi Tang J. T.-H. (1992), pp. 153-154. 
13 "Joint representation" en anglais. Cf. FC 1103/65, PRO FO 371/92263. 
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l'Association des Chambres de Commerce étrangères de cette métropole.14 S'il avait 
constaté que les Suisses jouissaient encore de conditions favorables par rapport aux 
citoyens anglo-saxons, il s'était bien rendu compte qu'il ne fallait pas se désintéresser de 
la communauté étrangère en Chine.15 Cependant, l'initiative des chambres de commerces 
le surprit:  

"L'idée semblait avoir germé dans la tête des dirigeants de cette organisation que la 
Légation de Suisse serait en mesure de discuter l'ensemble des problèmes avec le 
gouvernement chinois [...] Nos compatriotes, 16 de leur côté, - je l'ai appris beaucoup plus 
tard - avaient consenti à m'attribuer ce rôle de Winkelried."17  

Les conseils de Rezzonico, soit de sérier les questions et de s'attacher à des cas concrets, 
ne furent pas suivis. 

Bien que très sceptiques quant aux chances de succès d'une telle démarche, les 
responsables britanniques ne pouvaient pas échapper au lobby des milieux économiques 
britanniques ayant des intérêts en Chine, à l'inquiétude du Parlement et à la pression des 
Etats-Unis. Le Département d'Etat, connaissant la démarche des cercles économiques de 
Shanghai et soumis à son tour à la pression de l'opinion publique, demanda au Foreign 
Office de mettre sur pied une démarche collective. On espérait impliquer non seulement 
les Etats occidentaux amis (y compris la Suède et la Suisse, pays neutres) mais aussi des 
Etats asiatiques tels que la Birmanie, l'Indonésie et surtout l'Inde qui bénéficiait d'un 
grand prestige à Beijing.18 

 

12.2 Les interventions humanitaires 
 

Alors que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis se préparaient à mobiliser d'autres 
gouvernements, la Suisse fut sollicitée à déployer ses bons offices. Début juin, l'Italie et 
l'Espagne s'adressèrent à la Suisse pour qu'elle intervienne en faveur de leurs 
ressortissants. Le 1er juin, lors d'une rencontre avec le Chef du Département politique 
Max Petitpierre, le ministre d'Espagne sollicita les bons offices suisses pour pouvoir 
évacuer 301 missionnaires hors de Chine.19 Après avoir essayé sans succès d'obtenir les 
bons offices indiens, l'Italie demanda le 2 juin à la Suisse d'intervenir à Beijing pour 
essayer de libérer six ressortissants italiens emprisonnés:  
                                              
14 "The idea of an international approach to the Chinese Government had been inspired by a visit to 
Shanghai by the Swiss Minister who, it is understood, was considerably disturbed by conditions in 
China"; lettre du FO à L. Lamb (Beijing), 28.6.1951, PRO FO 371/92262. 
15 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 13.8.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
16 Il s'agit des cercles économiques suisses de Shanghai. 
17 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 13.8.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
18 Document non daté (fin mai - début juin) du DoS, NARA C-0012 (Records of the Office of China 
Affairs 1945-1955), microfilm 20, p. 1057ss. 
19 Note d'entretien de M. Petitpierre, 1.6.1951, AF E 2800(-) 1967/59 vol. 54. 
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"le Gouvernement de Rome serait vivement gré au Gouvernement suisse de toute action 
que celui-ci estimerait de pouvoir entreprendre à Pekin, tout au moins pour des raisons 
d'ordre humanitaire, [...] Pourtant, s'il n'est pas possible d'obtenir qu'ils soient autorisés à 
quitter le territoire de la "Chine populaire", on devrait tout de même tâcher d'obtenir 
qu'une procédure judiciaire régulière soit entamée au plus tôt contre eux."20 
Rezzonico, de sa propre initiative, attira aussi l'attention sur les ressortissants français, 

missionnaires pour la plupart. Il signala sa disponibilité à intervenir en leur faveur si le 
Quai d'Orsay le désirait. Il précisa toutefois: 

"generelle Warhnehmung der französischen Interessen nicht in Frage kommen dürfte - die 
chinesische Regierung würde ihr sozusagen mit Sicherheit die Zustimmung verweigern - 
sondern viel mehr unser Tätigwerden auf einzelne praktische Fälle zu beschränken 
wäre."21  

La France exprima sa gratitude pour cette action humanitaire.22 
Ces cas montrent que la Suisse n'était pas sollicitée pour assumer des mandats formels 

de protection des intérêts étrangers. En fait, cela ne pouvait que difficilement entrer en 
ligne de compte, car une représentation de jure aurait en principe impliqué une 
reconnaissance (au moins implicite) du gouvernement de Beijing par les mandants. Or, 
les gouvernements qui cherchaient l'aide helvétique ne voulaient (ou ne pouvaient) pas 
reconnaître la République Populaire de Chine. Dans de telles circonstances une 
représentation de facto était préférable. Est-ce que la Suisse se vit confrontée en juin 
1951 à une représentation de facto des intérêts italiens et espagnols? A première vue, il 
ne s'agit que de demandes d'aide ad hoc. Toutefois, l'ampleur du mandat n'est pas 
forcément un critère déterminant, car la protection de facto peut prendre une envergure 
très variable. Le mandat peut se limiter à la reprise des archives comme s'étendre à la 
quasi-totalité des tâches habituelles de la puissance protectrice.  

Lors de son intervention en faveur des Italiens, des Français et des Espagnols, le 
ministre de Suisse Rezzonico présenta aux Chinois des critères grâce auxquels il voulait 
expliquer la différence entre protection des intérêts et intervention humanitaire. Or, ces 
critères ne se réfèrent pas à des considérations juridiques, mais semblent plutôt dépendre 
de considérations tactiques. Rezzonico, en effet, affirma que ce "n'était pas l'intention du 
Conseil fédéral d'assumer, en quelques sorte, la représentation des intérêts étrangers."23 
Et il s'efforça d'expliquer la différence entre le rôle d'une puissance protectrice et les 
bons offices demandés par Madrid et Rome à l'aide des deux arguments suivants: le 
nombre de cas était restreint et il s'agissait de faire cesser des malentendus.  

Il faut souligner que la pratique des bons offices relevait surtout du droit coutumier. 
Elle n'avait été que très faiblement codifiée au niveau conventionnel. Depuis la 
                                              
20 Aide-mémoire de la Légation d'Italie à Berne, 1.6.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
21 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 15.6.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
22 Télégramme du DPF à la Légation de Suisse à Beijing, 18.8.1951, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 340. 
23 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 15.8.1951, AF E  2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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Conférence de La Haye de 1907 qui avait fixé certains principes généraux, le droit 
conventionnel relatif au règlement pacifique des différends internationaux attribua peu 
d'espace aux bons offices.24 Lors d'une guerre, les conventions de la Croix-Rouge 
définissaient quelques compétences de la puissance protectrice. Aucune codification 
comparable n'était possible en temps de paix. La doctrine juridique ne s'était occupée 
qu'épisodiquement du thème. Par conséquent, c'est surtout la pratique qui influença la 
mise en oeuvre des bons offices et plus particulièrement celle de la protection des 
intérêts étrangers. Comme la suspension des relations diplomatiques en temps de paix 
avait été jusqu'alors un fait plutôt rare, les bons offices suisses en faveur des 
ressortissants d'un pays se trouvant dans un pays tiers n'avaient été sollicités que 
sporadiquement.25 L'expérience suisse en matière d'intervention en faveur de pays tiers 
se fondait donc essentiellement sur la protection des intérêts étrangers lors des deux 
guerres mondiales:  

"La Suisse a développé la pratique de Puissance protectrice avant tout en partant des 
expériences faites, car ce domaine n'a guère été exploré par la doctrine."26 
En fait, la Confédération avait montré qu'elle ne désirait pas assumer le mandat de 

puissance protectrice en Chine. Confronté à une demande portugaise de transmettre au 
gouvernement de Beijing une lettre de protestation, le Département politique avait 
refusé. Toutefois, il était prêt à effectuer des interventions humanitaires. Aux yeux du 
ministre de Suisse comme aux yeux de Berne, tous ces cas appartenaient à cette 
catégorie. En effet, il ne s'agissait plus d'assumer le rôle de puissance protectrice, même 
à titre officieux, comme la Suisse l'avait déjà fait à plusieurs reprises lors de la deuxième 
guerre mondiale en se basant sur des considérations humanitaires.27 Il s'agissait juste 
d'interventions à caractère limité comme Rezzonico l'avait expliqué lorsqu'il avait 
proposé de se charger des missionnaires français. La Suisse était apparemment déjà 
intervenue en faveur d'étrangers, sans pourtant avoir été chargée officiellement des 
intérêts de leurs pays respectifs. Les interventions étaient donc en principe des actions 
humanitaires indépendantes du mandat de la puissance protectrice, mais qui néanmoins 
demeuraient une composante importante des bons offices.  

Il faut constater que la frontière entre l'intervention humanitaire et la protection 
officieuse restait particulièrement floue. En fait, la protection officieuse en temps de paix 
était considérée tout d'abord comme une tâche de nature humanitaire et administrative,28 
voire une activité technique en l'absence de relations diplomatiques: 

                                              
24 Rousseau Ch. (1983), p. 262. 
25 Pour une vue d'ensemble des bons offices suisses (actions humanitaires exclues), voir Stamm K. 
(1974). 
26 Campiche R. (1965). Voir aussi Probst R. (1989), p. 106. 
27 Janner A. (1948), p. 22. 
28 Instructions suédoises aux consuls et diplomates, citées in Cortese G. (1972), p. 86. 
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"Since the protection of foreign interest may be, and frequently is, limited or restricted in a 
number of ways by any one of the three governments concerned, there is no intrinsic 
difference between the informal "good offices" and any other form of protection, nor is it 
always possible and desirable to distinguish the one from the other unless for reasons of 
administrative or political expediency one of the three governments has insisted upon 
emphasizing the informal nature of the arrangement in a particular instance."29  

Nous remarquons donc que l'exigence de l'action humanitaire demanda une souplesse 
dépassant les règles juridiques. L'activité britannique en faveur des ressortissants 
américains illustre bien ce fait. 

En juin 1951, la diplomatie suisse estima donc qu'elle ne pouvait s'engager que pour  
des actions humanitaires. Le DPF limita le mandat confié à Rezzonico tout en lui laissant 
une ample marge de manoeuvre:30 le ministre de Suisse ne fut pas autorisé à prendre en 
dépôt des documents que les missionnaires français voulaient lui confier. Il faut 
remarquer que même lorsque la Suisse exerçait son rôle de puissance protectrice durant 
la deuxième guerre mondiale, les consuls étaient libres d'accepter ou de refuser les 
dépôts. Quant à la demande italienne du 2 juin, le DPF décida de se limiter dans un 
premier temps à recueillir des informations31 et laissa à Rezzonico le choix d'intervenir. 

D'une part, l'attitude des autorités fédérales peut apparaître hésitante ou d'une 
prudence excessive surtout si l'on considère que, même si la Suisse n'avait aucune 
obligation d'accepter, un refus aurait représenté dans ces circonstances un manque de 
courtoisie, voire un acte inamical.32 D'autre part, il ne faut pas oublier le contexte 
international extrêmement tendu qui avait mis les neutres dans une position plutôt 
précaire. Le chef du Départmenent politique, Max Petitpierre, percevait la maxime de 
solidarité, qui logiquement aurait dû englober aussi les bons offices,33 comme une 
conséquence de l'interdépendance. A ses yeux, elle signifiait d'abord une contribution 
économique pour la reconstruction européenne.34 Plus tard seulement, grâce à la mission 
en Corée, les bons offices assumèrent un rôle plus important.35 

Parmi les raisons principales dictant une telle prudence à propos de la représentation 
des intérêts étrangers en Chine, les diplomates suisses étaient convaincus que les 

                                              
29 Franklin W. (1946), p. 178. 
30 Télégramme du DPF à la Légation de Suisse à Beijing, 18.6.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
31 "Notice pour le Chef du Département" du DPF, 5.6.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
32 La doctrine est constante et unanime. Janner remarqua: "Bien qu'il n'existe pas d'obligation stricte à cet 
égard, la courtoisie internationale commande à l'accepter." Janner A. (1948), p. 11. Voir aussi Escher A. 
(1929), Cortese G. (1972), Motamed Vaziri Y. (1957). 
33 "Die "guten Dienste" sind Ausdruck und konstruktives Element der Solidarität.", Probst R. (1963), p. 
23. 
34 Cf. Fleury A. (1991), pp. 433-434. Voir aussi Petitpierre M., "Allocution prononcée à un dîner de 
l'Association de la presse étrangère", 23.11.1950, in Petitpierre M. (1980), pp. 252-255. 
35 Cf. Petitpierre M. (1957), p. 12. 
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autorités communistes n'auraient pas admis la protection des intérêts de pays tiers sur 
leur territoire. Or, que ce soit pour un mandat formel ou une protection de facto,36 le 
consentement du pays hôte est une condition sine qua non. La pratique internationale en 
la matière est constante à cet égard.37 La Suisse s'y était strictement conformée 
lorsqu'elle devait assumer un mandat.38 La Grande-Bretagne, en revanche, avait accepté 
d'opérer dans une zone grise avec une légitimité juridique très faible, car le Foreign 
Office n'avait pas obtenu le consentement des Chinois. 

Faute d'une base légale sous forme d'un mandat formel, une intervention en faveur des 
ressortissants d'un pays tiers peut être facilement considérée comme une ingérence dans 
les affaires intérieures du pays de résidence. Dès lors, le pays qui met à disposition ses 
bons offices ne peut se fonder que sur des considérations humanitaires s'il veut accorder 
son aide.39 

Selon le droit international, le pays hôte ne peut en principe pas refuser 
systématiquement d'accorder son consentement.40 Même s'il peut refuser un Etat précis 
en tant que puissance protectrice, il est obligé de tolérer la protection des intérêts d'un 
pays tiers. Toutefois, les autorités chinoises avaient à plusieurs reprises montré peu de 
considération pour les règles du droit international. Leur comportement envers les 
consulats et les missions diplomatiques étrangères n'en est qu'un exemple. 

 

12.3 Le système des démarches concertées 
 

Au cours du mois de juillet 1951, Rezzonico attira à nouveau l'attention de l'ambassadeur 
indien sur le sort des ressortissants occidentaux.41 Comme plusieurs pays avaient déjà 
sollicité les bons offices du gouvernement indien et de son ambassadeur, K.M. Panikkar 

                                              
36 "Il y a donc représentation officieuse ou de facto lorsque la demande du pays représenté et le 
consentement du pays de résidence sont seulement officieux et "tolérés en fait"." Motamed Vaziri Y. 
(1957), p. 50. 
37 Rousseau Ch. (1983), pp. 162-163. 
38 Obtenir le consentement n'était toutefois pas une pratique si stricte que ce que l'on prétend: lorsqu'en 
1947 la France se chargea à nouveau de la protection des intérêts suisses dans certaines régions de la 
Chine où la Suisse n'avait pas de représentants, les deux parties se gardèrent de demander le 
consentement chinois. AF E 2001(E) 1969/121 vol. 106 et AF E 2200.41 (-)-/36 vol. 3. 
39 "Der Schutzstaat steht zu den fremden Staatsangehörigen in keinem näheren Rechtsverhältnis wie der 
Aufenthaltsstaat selbst. Ein Einschreiten zu ihren Gunsten könnte daher nur mit allgemeinen humanitären 
Ueberlegungen gerechtfetigt werden, und würde zweifellos einen Eingriff in die Souveränität des 
Aufenthaltstaates bedeuten" Escher A. (1929), p. 17. 
40 Escher A. (1929), p. 36 et Cortese G. (1972), p. 43. 
41 Quelques mois auparavant, Rezzonico avait déjà attiré l'attention de l'ambassadeur indien sur le sort 
des missionnaires chrétiens, cette démarche n'aboutit toutefois à aucun résultat. Lettre de C. Rezzonico 
(Beijing) au DPF, 11.7.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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réagit cette fois-ci favorablement. La Grande-Bretagne sollicita de même la collaboration 
indienne pour son projet de démarche collective en faveur des ressortissants étrangers. 
Tout en signalant sa disponibilité pour approfondir la question, K.M. Panikkar conseilla 
au chargé d'affaires britannique à Beijing, Lionel Lamb, d'avoir également recours aux 
services du ministre de Suisse et de l'inviter à participer à leurs discussions informelles. 
En fait, même si ses instructions étaient de contacter l'ambassadeur indien, Lamb s'était 
déjà entretenu avec Rezzonico à ce sujet. Ce dernier l'avait mis au courant des démarches 
que Panikkar et lui avaient envisagées, y compris l'idée de s'adresser à l'ambassadeur 
soviétique. Rezzonico lui avait aussi présenté les avantages d'un système de démarches 
concertées par rapport à une démarche collective.42 Ainsi, les trois diplomates - suite à 
leurs conversations bilatérales et après une véritable séance de coordination à trois le 6 
août - mirent sur pied un système de démarches concertées qui englobait dans leur 
tactique les actions déjà entreprises.43 

L'idée d'une série de démarches concertées au sujet du traitement des étrangers avait 
ainsi remplacé le concept d'une démarche collective que le Foreign Office avait proposé 
en espérant pouvoir impliquer d'autres gouvernements.44 Les discussions parmi les 
diplomates à Beijing avaient montré que seuls les Anglo-Saxons étaient pour une 
démarche collective. Le système des démarches concertées permettait de mieux tenir 
compte des situations particulières de chaque mission diplomatique: son statut 
diplomatique, la qualité de ses contacts avec les officiels chinois, les instructions 
spécifiques données par son propre gouvernement concernant certains groupes 
d'étrangers, sa sensibilité spécifique. Une démarche collective n'aurait pu tenir compte de 
ces nuances. Les chances de succès résultant d'une telle démarche auraient aussi été plus 
incertaines, car l'implication des missions diplomatiques qui aux yeux des Chinois 
n'avaient qu'un mandat limité aux négociations pour l'établissement des relations 
diplomatiques, aurait risqué de provoquer de la part des Chinois un refus catégorique 
d'entrer en matière. En revanche, lors des démarches concertées, le prestige et les 
contacts personnels des différents diplomates permettaient d'intervenir à plusieurs 
échelons de la hiérarchie chinoise. Les diplomates ayant reçu de leur gouvernement la 
                                              
42 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 13.8.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300.  
43 A propos de la conférence entre K.M. Panikkar, L. Lamb et C. Rezzonico, voir aussi Foreign 
Relations of the United States, vol. II, 1951, pp. 1774-1775. 
44 "We are following up the possibility of making joint representations with other interested countries on 
the general position of the treatment of foreigners in China, which would include the general question of 
their lack of security from arbitrary arrest and the various unsatisfactory features of the present Chinese 
lack of habeas corpus etc. [...] I think such an approach is the only possible one at the moment. It is 
extremely unlikely that we will be able to persuade enough other Governments to joint with us in the 
representations about specific cases of arrested nationals. The only affected by the problem (e.g. the 
Americans and the Italians) have no relations with the Chinese Government." Notice du FO, 17.7.1951, 
PRO FO 371/92332. 
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directive de s'engager pour les ressortissants de certains pays n'auraient pu que 
difficilement s'acquitter efficacement de leur tâche à l'aide d'une démarche collective. 
Enfin, dans le cas des pays neutres, une démarche collective les aurait amenés 
automatiquement à se voir rangés malgré eux dans un camp idéologique précis. Des 
démarches concertées permettaient en revanche à un nombre plus important de pays de 
s'associer et de mieux tenir compte des deux dimensions qui se superposaient: la 
protection de ses propres ressortissants ainsi que l'aide accordée aux ressortissants des 
pays n'ayant pas reconnu la République Populaire.45 Même si un destin commun liait 
potentiellement les Occidentaux en Chine, le degré des difficultés variait 
considérablement selon leur nationalité. 

Début août, l'ambassadeur indien lança l'offensive en faveur des ressortissants 
étrangers. Il souleva informellement au plus haut niveau, soit lors d'un entretien avec 
Zhou Enlai, la problématique du traitement des étrangers. Il se chargea aussi d'intervenir 
pour des soeurs canadiennes et irlandaises en danger46 ainsi qu'en faveur de l'internonce, 
monseigneur Riberi, qu'il tenait en très haute estime.47 En revanche, il n'avait aucun 
besoin d'intervenir en faveur de ses ressortissants, car ceux-ci étaient peu nombreux et 
n'avaient pas du tout les mêmes problèmes que les Occidentaux. Au même moment, 
donnant suite à la requête de Panikkar, l'ambassadeur soviétique et doyen du corps 
diplomatique, N.V. Roschin, traita aussi cette problématique avec Zhou Enlai. 

Après les actions des deux personnalités les plus influentes du corps diplomatique, 
Roschin et Panikkar, le ministre suisse intervint alors en faveur des Italiens, des Français 
et des Espagnols. Il organisa sa démarche en deux temps. Le 9 août, le conseiller de 
Légation se rendit au Ministère chinois des Affaires étrangères avec un aide-mémoire et 
expliqua les problèmes rencontrés par les Suisses établis en Chine. Puis, le 14 août, au 
cours d'un entretien avec le directeur du Département de l'Europe occidentale du 
Ministère des Affaires étrangères, le ministre souleva lui-même le cas des citoyens 
espagnols, italiens et français et présenta des listes de noms. Rezzonico rappela à son 
interlocuteur les conversations entre Zhou Enlai et les ambassadeurs indien et soviétique; 
il joua également la carte de l'image de la Chine à l'étranger qu'il fallait à son avis 
préserver:  

"J'ai fait allusion à la cote d'amour dont la Chine jouit encore dans le monde et qu'elle 
devrait tâcher de maintenir, car on n'a jamais assez d'amis et les fluctuations de la situation 

                                              
45 La Suède se prononça aussi contre des interventions collectives, mais elle prit part aux démarches 
concertées. 
46 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 15.6.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
47 K. M. Panikkar dit à Zhou Enlai que Riberi: "was my friend; that I entertained a high opinion of his 
character and integrity", Panikkar K. M. (1955), p. 130. 
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politique ne justifient en aucun cas le sacrifice inutile de relations amicales 
internationales."48 
Fin août, le chargé d'affaires britannique envoya une note49 au Ministère des Affaires 

étrangères en faveur des ressortissants de la Grande-Bretagne, du vieux 
Commonwealth50 et des Etats-Unis. Il avait sollicité entre temps la participation des 
missions danoise, norvégienne et néerlandaise, alors que le ministre de Suisse s'était 
chargé de demander, de neutre à neutre, l'aide de l'ambassadeur suédois. A ces 
rencontres à Beijing s'ajoutaient des interventions de la diplomatie britannique et 
américaine dans les capitales européennes respectives. 

Deux, voire trois initiatives se superposèrent. Il y eut d'abord l'initiative entamée par 
Rezzonico et Panikkar qui définissait cette collaboration ainsi: "an unofficial two-man 
committee to assist the nationals of countries not represented in Peking"51. Il y eut 
ensuite l'initiative britannique se composant de deux volets: d'un côté, les difficultés des 
citoyens britanniques et du Commonwealth et de l'autre, la protection des intérêts 
américains. Ce dernier volet se recoupait avec la troisième initiative, celle du 
Département d'Etat des Etats-Unis. 

En effet, la situation des ressortissants américains en Chine était bien plus précaire 
que celle des ressortissants d'autres pays. Rezzonico avait déjà attiré l'attention du DPF 
sur leur situation au cours du mois de mai.52 Celle-ci s'était encore fortement détériorée 
au cours de l'été. Une vingtaine d'Américains se trouvaient en prison, une trentaine 
étaient assignés à résidence surveillée, les permis pour quitter le pays étaient refusés à 
beaucoup d'entre eux.53 Pour améliorer leur sort et pour répondre aux attentes de 
l'opinion publique américaine excitée par l'hystérie anticommuniste suscitée par le 
maccarthysme, le Département d'Etat sollicita les bons offices tous azimuts. Entre août et 
septembre, plusieurs gouvernements étrangers, européens et asiatiques54 furent invités à 
intervenir auprès des Chinois. En ce qui concerne la Suisse, Max Petitpierre, qui reçut 
une requête des Etats-Unis le 6 septembre,55 confirma la disponibilité de la Suisse à 
intervenir dans des cas concrets pour des raisons humanitaires. 

                                              
48 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 15.8.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
49 Vu son statut, L. Lamb n'était pas en mesure de rencontrer des hauts fonctionnaires du Ministère des 
Affaires étrangères. 
50 La Nouvelle Zélande fut exclue de cette intervention, car elle déclina l'offre britannique. 
51 Panikkar K. M. (1955), p. 130. 
52 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 18.5.1951, AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392.  
53 Note de la Légation des Etats-Unis à Berne, 6.9.1951, AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392. 
54 Il s'agit de ces Etats: Grande-Bretagne, Suède, Suisse, Norvège, Pays-Bas, Danemark, Indonésie, Inde, 
Birmanie, Pakistan et URSS. 
55 Notice "Visite du Ministre des Etats-Unis à Monsieur Petitpierre, le 6 septembre 1951", AF E 2001(E) 
1980/83 vol. 392. 
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Ces interventions dans les capitales furent souvent décisives, car elles générèrent des 
instructions claires adressées à des diplomates hésitants ou simplement très prudents. Le 
ministre danois Moerch, ne se sentant tout d'abord pas concerné vu que les intérêts de 
son pays n'avaient pas été lésés, fit alors une démarche suite aux instructions spécifiques 
dictées par son gouvernement. Le chargé d'affaires norvégien Koren ne pensait tout 
d'abord pas s'associer à ce système car d'une part les ressortissants de son pays 
bénéficiaient de conditions satisfaisantes et d'autre part, les négociations pour 
l'établissement des relations diplomatiques entre la Norvège et la Chine n'avaient pas 
encore abouti. Par la suite, lui aussi changea d'avis. 

Le gouvernement suédois, pour sa part, était dès le début prêt à collaborer, mais il 
laissa à son ambassadeur à Beijing toute liberté concernant les modalités d'intervention. 
Celui-ci s'associa aux démarches pour des raisons humanitaires, car les intérêts suédois 
n'étaient pas directement touchés. En effet, une quinzaine de Suédois seulement 
résidaient en Chine; le seul missionnaire suédois venait de recevoir son visa de sortie. A 
l'exception d'un journaliste emprisonné pour espionnage, ils avaient été relativement bien 
traités.56 Comme l'ambassadeur venait d'arriver à Beijing, il préféra renvoyer sa 
démarche au mois de septembre. Il intervint en faveur des ressortissants belges, y 
compris pour le chargé d'affaires Malgengreau. Celui-ci était dans une situation 
paradoxale car la Belgique n'avait pas reconnu la République populaire de Chine et lui, 
bien que résidant à Beijing, était toujours accrédité auprès du gouvernement nationaliste. 

D'autres pays, dont le Pakistan et les Pays-Bas, intervinrent aussi en septembre auprès 
des autorités chinoises. Un nombre considérable de pays participa donc aux démarches 
concertées.  

Toutefois, les diplomates en place à Beijing formulaient des réserves dans le cas où ils 
devraient intervenir en faveur des ressortissants américains. Dans la mesure du possible, 
ils préféraient éviter des démarches ciblées sur les Américains.57 En fait, les 
interventions en leur faveur étaient particulièrement délicates: les Etats-Unis étaient 
l'ennemi numéro un de la Chine et la cible privilégiée de la propagande.58 Intervenir en 
leur faveur signifiait selon les diplomates risquer le goodwill dont ils disposaient, et 
surtout compromettre les démarches déjà effectuées. De plus, les chances de succès 
semblaient minimes. Le Département politique partageait aussi cet avis. Cependant, Max 

                                              
56 Lettre de l'Ambassade du Royaume-Uni à Stockholm au FO, 11.9.1951, PRO 371/92266. 
57 L. Lamb cita le cas des chefs des missions du Danemark, de la Norvège et des Pays-Bas, qui 
renoncèrent à des démarches spéciales pour les ressortissants américains. Télégramme de L. Lamb 
(Beijing) au FO, 31.10.1951, PRO FO 371/92267. 
58 "M. Rezzonico nous dit d'ailleurs qu'il a appris de M. Panikkar qu'à l'occasion de la conversation que 
ce dernier a eue dans cette affaire avec M. Chou En lai, il a recueilli l'impression que les Américains qui 
se trouvent encore en Chine n'ont rien à attendre de bon du régime actuel.", "Notice pour le Chef du 
département" du DPF, 12.9.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300.  
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Petitpierre voulut malgré tout soumettre la question à Clemente Rezzonico pour obtenir 
son avis. 

Un autre danger bien plus grave menaçait les efforts entrepris par les missions 
diplomatiques en Chine, soit la publicité éventuelle voire probable de ces démarches 
dans les médias américains. Ce risque était déjà perçu comme une menace lors des 
discussions de juillet - début août entre Panikkar, Lamb et Rezzonico.59 Les Etats-Unis 
auraient pu être tentés de rendre public ces démarches pour apaiser l'opinion publique. 
Les Chinois auraient ressenti cette instrumentalisation de l'action humanitaire et auraient 
pu considérer les diplomates auteurs de ces démarches comme des agents de la 
propagande américaine.60 Le danger de publicité était bien réel, car un des objectifs du 
gouvernement américain relevait de la politique intérieure: montrer à l'opinion publique 
qu'il déployait tous les efforts possibles pour obtenir la libération et le rapatriement de 
ses ressortissants. A cela s'ajoutait probablement l'idée de pouvoir dénoncer le 
gouvernement chinois devant la communauté internationale. 

Nous comprenons donc pourquoi la demande américaine ne recueillit que des 
réactions mitigées et pourquoi les diplomates développèrent davantage le système des 
démarches concertées plutôt qu'une démarche collective (ou générale) comme le 
Département d'Etat l'avait envisagée. Selon Rezzonico et ses collègues à Beijing, une 
démarche collective si rapprochée de la première série des démarches concertées n'aurait 
eu aucun résultat concret.61 Intervenir en faveur des Américains pouvait même être 
contre-productif et un embarras pour les diplomates qui auraient été chargés de le faire, 
car la signature récente du traité de paix japonais et la suspension des négociations à 
Kaesong rendaient le moment inopportun. 

L'ambassadeur indien refusait de se laisser manipuler62 et voulait garder ses relations 
privilégiées avec Zhou Enlai. Le ministre de Suisse, sérieusement préoccupé par le 

                                              
59 "I do not imagine that this view would be welcome to United States State Department but it is clearly 
imperative in the interests of all our nationals in China that nothing (repeat nothing) should be done to 
prejudice the position of these three invaluable diplomatic representatives or to hazard the effectiveness 
of their past or future intervention." Télégramme de L. Lamb (Beijing) au FO, 19.9.1951, PRO FO 
371/92266. 
60 "However if my understanding of the attitude of my colleagues here is any guide, I am afraid that the 
Governments concerned may be unwilling to make representation solely or specifically on behalf of the 
United States Government and United States interests, partly for political reasons so as to avoid possible 
embarrassment vis-à-vis the Chinese Government and partly because it is felt that in the view of the 
present deliberate anti-American policy of the Chinese Communists such intervention would be the least 
likely to be successful." Télégramme de L. Lamb (Beijing) au FO, 1.9.1951, PRO FO 371/92265. 
61 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 21.9.1951, AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392. 
62 "Indian Ambassador interprets the telegram from Indian Government to imply ultimate objective of 
United States Government is to give publicity for political reasons to the fact that various foreign 
representatives in Peking had taken up the interests of the United States nationals in response to the 
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traitement réservé aux Américains, ne voulait pas non plus mettre en danger l'oeuvre 
accomplie en faveur des étrangers. Convaincu toutefois de la nécessité d'une 
intervention,63 il passa à l'action dès qu'il reçut la requête de Petitpierre qui lui demandait 
d'exprimer son avis. Rezzonico interpréta évidemment le message de Berne comme une 
autorisation à prendre les mesures qui lui semblaient appropriées. Après avoir consulté 
Panikkar et Lamb, Rezzonico voulut mobiliser le corps diplomatique. 

L'élément principal de cet effort fut sans doute la tentative d'obtenir de la part de 
l'ambassadeur soviétique qu'il s'engage en faveur des Américains. Panikkar et Rezzonico 
demandèrent à Roschin d'être le porte-parole des diplomates. Il aurait dû informer les 
Chinois du fait que plusieurs missions diplomatiques avaient reçu des instructions de la 
part de leur gouvernement pour intervenir en faveur des ressortissants américains. 
L'argumentation utilisée était analogue à celle des premières démarches,64 mais l'objectif 
était double. D'un côté, on attirait l'attention sur la préoccupation des pays étrangers 
quant à la situation des ressortissants américains ainsi que sur les possibles retombées 
négatives en termes de tension internationale. De l'autre côté, en utilisant Roschin, le 
doyen du corps diplomatique et le représentant de l'allié principal du gouvernement de 
Beijing, on espérait affaiblir une réaction vigoureuse probable des Chinois. Panikkar et 
Rezzonico évitaient ainsi de s'exposer les premiers au moment où le ministre suisse 
devait s'occuper de l'arrestation de quatre Suisses.65 L'ambassadeur soviétique se montra 
en fait très coopératif et prêt à discuter de cette question avec Zhou Enlai et même, si ce 
dernier ne s'y opposait pas, de demander un entretien avec le chef de la sécurité publique. 
Panikkar, de son côté, se demanda s'il fallait que le Premier ministre indien, Nehru, 
envoie un message personnel à Zhou Enlai concernant les étrangers en Chine. 

La réaction chinoise face à l'offensive en faveur des étrangers fut très négative. Alors 
qu'en août Zhou Enlai était prêt à discuter du sujet, les autorités chinoises firent par la 
suite preuve d'intransigeance. L'entretien avec le chef de la police de sécurité fut refusé. 
Début octobre, K.M. Panikkar se vit répondre que de nombreux Chinois étaient détenus 
d'une part aux Etats-Unis à cause de leur nationalité et d'autre part aux Philippines et en 

                                                                                                                                                 
request of the United States Government and that their representations had been completely ignored by 
the Chinese communist Government. He was strongly opposed to good offices being exploited for 
propaganda purposes", télégramme de L. Lamb (Beijing) au FO, 18.9.1951, PRO FO 371/92266. 
63 "Il m'a paru qu'en présence du traitement indigne infligé aux étrangers, le représentant de la Suisse, 
pays dans lequel le droit est strictement respecté et où la courtoisie internationale n'est pas un vain mot, 
ne pouvait demeurer indifférent." Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 21.9.1951, AF E 2001(E) 
1980/83 vol. 392. 
64 "To bring the facts to the notice of the Chinese Government not only in the interests of foreign 
communities but also of China's reputation abroad by explaining the existing actions and conditions 
capable of creating undesirable misunderstanding." Télégramme de L. Lamb (Beijing) au FO, 19.9.1951, 
PRO FO 371/92266. 
65 Télégramme de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 15.9.1951, AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392. 
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Malaisie pour des raisons de sécurité. Par conséquent, aucun gouvernement ne devait se 
plaindre de l'arrestation en Chine d'un petit nombre d'étrangers pour des raisons de 
sécurité. De plus, l'opinion publique chinoise n'aurait pas compris un acte de clémence 
alors que la propagande condamnait l'attitude des autorités britanniques et américaines 
envers les Chinois d'outre-mer. Enfin, confrontés à la question des détentions au secret, 
les Chinois répondirent qu'aucune publicité n'avait été faite lors des arrestations des 
Américains et d'autres étrangers pour éviter des éruptions de violence. 

Malgré ces réponses, les diplomates indiens continuèrent leurs interventions.66 Le 
Ministère des Affaires étrangères chinois refusa alors d'accepter une liste de noms que le 
chargé d'affaires indien essaya de lui soumettre. Rezzonico conclut suite au silence de 
l'ambassadeur soviétique:  

"Chou En-lai aura, lui aussi, fait comprendre à M. Roschin qu'il n'est pas encore disposé à 
user clémence à l'égard des Américains en Chine."67  

Par conséquent, Rezzonico préféra se concentrer sur des projets de moins grande 
envergure, en sachant qu'ils auraient peut-être plus de chance d'aboutir: visites et 
services religieux pour les prisonniers. 

Comme les diplomates de plusieurs pays à Beijing avaient fait part au gouvernement 
chinois de leurs préoccupations concernant le sort des ressortissants américains, le ton 
des autorités chinoises se durcit. Il n'est toutefois pas possible de conclure avec certitude 
qu'un rapport de cause à effet existe. Au-delà du ton très dur, les autorités chinoises 
semblèrent perplexes face à l'ampleur du mouvement de "protestations" des missions 
étrangères et à l'intérêt que des gouvernements manifestaient pour le sort des 
ressortissants de pays tiers. Les impressions de Lionel Lamb et de Clemente Rezzonico 
convergeaient. 

Ces mêmes diplomates décelèrent aussi des effets positifs. Bien que pour de 
nombreux ressortissants italiens les interventions des diplomates se soient révélées 
tardives,68 d'autres étrangers purent profiter de cette aide. Sans vouloir être exhaustif, 
signalons qu'en octobre, des missionnaires français furent expulsés bien avant d'avoir 
purgé la peine à laquelle ils venaient d'être condamnés.69 En novembre, plusieurs 
Français et Italiens furent aussi expulsés; certains avant même le début de leur procès. A 
la fin du mois, l'expulsion des missionnaires espagnols semblait imminente,70 mais ils 

                                              
66 Lettres de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 2.10.1951 et 16.10.1951, AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392. 
67 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 22.10.1951, AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392. 
68 C. Rezzonico fut surpris d'apprendre la condamnation de plusieurs Italiens, parmi lesquels se trouvait 
monseigneur Martina. Cf. lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 6.9.1951, AF E 2001(E) 1970/217 
vol. 300. 
69 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 1.11.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
70 Cf. lettre du DPF à C. Rezzonico (Beijing), 28.11.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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quittèrent en fait la Chine par petits groupes au cours des deux années suivantes.71 Les 
conditions de détention des étrangers en prison ou assignés à résidence semblaient 
s'améliorer quelque peu. Même si les améliorations pour les prisonniers n'étaient que 
limitées, les Britanniques restaient persuadés de l'effet dissuasif de leurs interventions.72 

Il serait prématuré d'affirmer que les améliorations de l'automne résultèrent des 
démarches concertées, même si une influence positive est fort vraisemblable. Vu que le 
Ministère chinois des Affaires étrangères gardait la plupart du temps sa rhétorique 
intransigeante et ne répondait pas aux communications qui lui étaient adressées, nous ne 
pouvons deviner ses réactions. D'autres facteurs entrent probablement aussi en ligne de 
compte. Il s'agit par exemple d'éléments de politique intérieure liés aux campagnes de 
mobilisations des masses soit pour soutenir l'effort militaire en Corée, soit pour éliminer 
l'influence étrangère au sein des Eglises. 

En ce qui concerne les citoyens américains, la virulence des campagnes antichinoises 
réalisées par la presse américaine ainsi que la publicité accordée aux démarches 
entamées à Beijing empêchèrent tout progrès. Bien que le Département d'Etat s'efforçât 
de ne pas compromettre les diplomates qui étaient intervenus en faveur des Américains, 
il se vit obligé d'informer l'opinion publique à propos de ces démarches. Cela amena la 
Suisse, à la fin du mois de janvier 1952, à suspendre provisoirement toute activité en 
faveur des Américains en Chine.73 Cependant, aux yeux des Américains, la Suisse fut un 
des Etats qui défendit le plus activement leurs ressortissants.74 

 

12.4 L'élargissement des bons offices 
 

Après la première approche de juin 1951, les autorités italiennes soumirent de nouvelles 
demandes d'intervention à Berne. Ce qui avait commencé sous forme d'intervention 
ponctuelle fondée sur des considérations humanitaires prit de l’ampleur. 
Progressivement, on attint la sphère de la puissance protectrice. En effet, les requêtes de 
bons offices concernèrent dès septembre les permis de sortie pour des fonctionnaires 
diplomatiques et consulaires italiens se trouvant encore en Chine. En novembre enfin, le 
gouvernement italien demanda à la Confédération d'assumer la garde des archives 
consulaires italiennes de Beijing et Tianjin;75 une requête analogue concernant Shanghai 
fut déposée plus tard. Cette tâche incombait normalement à la puissance protectrice. Le 
Ministère italien des Affaires étrangères voulait alors rappeler son personnel encore en 

                                              
71 Cf. AF E 2001(E) 1972/33 vol. 340. 
72 Lettre de L. Lamb (Beijing) au FO, 13.1.1952, PRO FO 371/99355. 
73 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 22.1.1952, AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392. 
74 Notice du DoS à Mme E. Roosevelt, avril 1952, NARA C-0012 (Records of the Office of China 
Affairs 1945-1955), Microfilm 25, p. 699ss. 
75 Aide-mémoire de la Légation d'Italie à Berne, 28.11.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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Chine, sans toutefois laisser ses archives aux autorités chinoises. Or, des considérations 
humanitaires ne pouvaient pas légitimer la garde d'archives. Même si l'Italie avait 
simultanément fait recours aux bons offices suisses pour obtenir des permis de sortie à 
l'intention de ses fonctionnaires, cette demande ne suffit pas selon nous à donner un 
caractère humanitaire à l'affaire. 

De plus, en novembre 1951, le Vatican avait sondé de façon informelle le ministre de 
Suisse en Chine concernant la possibilité de lui confier la garde de ses immeubles à 
Beijing et à Nanjing. Rezzonico, fervent catholique, préféra toutefois décliner cette 
demande,76 car la problématique des propriétés immobilières était très délicate et 
touchait le nerf sensible de l'émancipation nationale chinoise face à l'impérialisme. De 
surcroît, le Vatican n'avait rien entamé pour faire enregistrer ses droits de propriété. 

A propos de la demande italienne, le Département politique aurait dû étudier les 
implications que cette représentation de facto engendrerait. Toutefois, il n'analysa pas ce 
cas dans les détails. Il se borna en fait à souligner l'existence de précédents et à 
reconnaître que la courtoisie internationale exigeait l'acceptation du mandat:  

"On considère, bien qu'il n'existe aucune obligation quelconque à ce sujet, que la 
courtoisie internationale commande d'accepter une demande de protection d'intérêts et ceci 
d'autant plus s'il s'agit d'un mandat particulier tel que celui consistant en une 
représentation de facto et non officielle."77 

La réticence de Berne de l'été 1951 au sujet de la protection des intérêts étrangers avait 
disparu. Le Département autorisa Rezzonico à se charger des archives italiennes et le 
laissa libre de décider s'il pouvait accepter ce mandat. Le ministre de Suisse présenta 
donc la requête au vice-ministre des affaires étrangères Zhang Hanfu tout en essayant de 
réduire la portée de l'enjeu à une simple question de bons offices. Malgré cela les 
Chinois, à commencer par le vice-ministre, furent surpris par la requête; il y eut 
probablement par la suite un débat à haut niveau.78 Enfin, leur réponse fut négative.79 Vu 
l'impossibilité de transférer officiellement les archives sous garde suisse, la Légation 
essaya de trouver un compromis.80 

                                              
76 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 21.11.1951, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
77 "Note pour Monsieur le Ministre Zehnder. Concerne aide-mémoire remis par le Ministre d'Italie, 
demandant nos bons offices en faveur d'intérêts italiens en Chine." du DPF, 10.12.1951, AF E 2001(E) 
1970/217 vol. 300. 
78 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 15.1.1952, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
79 "Au sujet des intérêts non suisses la pénible discussion d'avant-hier concernant les archives italiennes 
prouve que l'agacement provoqué par notre activité dans ce domaine atteint un degré que j'estime 
souhaitable pas dépasser." Télégramme de la Légation de Suisse à Beijing au DPF, 11.2.1952, AF E 
2001(E) 1970/217 vol. 300. 
80 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 4.4.1952, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. Les archives 
furent enfin entreposées auprès d'une entreprise suisse avec les scellés de la Légation de Suisse. 



 344

Le refus chinois affecta négativement d'autres initiatives: il poussa les autorités 
fédérales à une attitude plus réservée face aux requêtes pour une représentation de facto 
autant que de jure. Plusieurs cas au cours de 1952, au printemps comme plus tard, nous 
le confirment. En février 1952, les autorités autrichiennes demandèrent à la Suisse 
d'assumer officiellement (de jure) la protection de leurs intérêts tout en précisant que 
cette démarche n'impliquait pas la reconnaissance du gouvernement de Beijing par 
l'Autriche. La France était prête à soumettre officiellement une requête analogue.81 

La Suisse, contrairement à sa position de l'été 1951, était prête à assumer même 
formellement la protection des intérêts d'autres pays en Chine, soit à ce moment-là les 
intérêts français et autrichiens. Cependant, de graves doutes subsistaient à propos du 
consentement chinois. Clemente Rezzonico était pessimiste:  

"Réactions des autorités chinoises chaque fois qu'intervenons en faveur des ressortissants 
étrangers et difficultés rencontrées dans bons offices question archives italiennes me 
laissent peu d'espoir obtenir consentement protection de jure intérêts Autriche et 
probablement France."82  

Il envisagea néanmoins de soumettre la question à Zhou Enlai. Les discussions que 
Rezzonico qualifia de "pénibles"83 concernant les archives italiennes et toute une série 
d'incidents signalant une détérioration des relations sino-suisses, suggérèrent de laisser la 
question d'une représentation de jure en suspens. De plus, les Chinois n'avaient jamais 
caché leur irritation:  

"A diverses reprises, le Vice-Ministre des Affaires étrangères et ses principaux 
collaborateurs m'ont déclaré que s'ils seraient toujours heureux de discuter avec moi des 
problèmes sino-suisses, il n'en est pas de même d'affaires qui sortent de ce domaine 
restreint. Des allusions analogues ont été faites à l'Ambassadeur de l'URSS."84  

Suite à ces considérations, Max Petitpierre approuva la ligne choisie par Rezzonico. 
Comme la Suisse avait renoncé à demander le consentement chinois quant à la 

représentation de jure des intérêts autrichiens, le DPF ne pouvait pas assumer 
officiellement la protection de ces intérêts. Cette situation n'empêcha pas la Légation de 
Suisse de déployer ses bons offices de façon informelle: elle s'efforça de fournir des 
renseignements concernant surtout un groupe de religieux. Dès que leur situation se 
révéla satisfaisante, aucune démarche supplémentaire de la Légation ne fut nécessaire à 
part le renouvellement de leurs passeports. Les autres Autrichiens résidant en Chine 
n'eurent pas besoin de l'aide suisse. Quant aux Français, la diplomatie helvétique élargit 
légèrement le domaine d'activité et le Consul de Suisse à Shanghai, Koch, assuma un 

                                              
81 "Notice pour Monsieur Decroux" d'A. Zehnder, 6.3.1952, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 340. Voir aussi 
le télégramme du DPF à C. Rezzonico (Beijing), 9.2.1952,  AF E 2001(E) 1978/84 vol. 590. 
82 Télégramme de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 8.2.1952, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
83 Télégramme de la Légation de Suisse à Beijing au DPF, 11.2.1952, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
84 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 12.2.1952, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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rôle discret de conseiller pour la communauté française.85 En septembre, lorsque le 
consul français à Beijing, qui n'était pas reconnu par les Chinois, chercha une place où 
stocker ses archives, Berne et apparemment aussi Paris tardèrent à définir une ligne de 
conduite. 

L'action humanitaire a toutefois des limites évidentes face à des contraintes légales. 
Les bons offices en faveur des ressortissants allemands le montrent. En janvier 1952, 
alors que les démarches délicates en faveur des intérêts italiens étaient en cours, le 
gouvernement fédéral allemand sollicita les bons offices suisses en faveur d'Allemands 
emprisonnés en Chine.86 La dimension humanitaire était évidente, de même que sa 
"complication politique": la présence à Beijing d'une mission diplomatique est-
allemande. Par conséquent, en théorie du moins, les Allemands n'étaient pas sans 
protection, car ils étaient représentés par cette mission diplomatique.87 Intervenir en 
faveur de leur libération et de leur rapatriement aurait été une ingérence envers les 
relations entre deux pays tiers entretenant des relations diplomatiques. L'idée d'une 
intervention officielle fut donc écartée par la Légation suisse qui s'efforça quand même 
de recueillir des informations en utilisant de préférence des canaux non-officiels. Plus 
tard toutefois, la Légation intervint avec succès auprès des autorités en faveur de deux 
ressortissants allemands gravement malades. 

Les campagnes des "San fan" et des "Wu fan", qui déferlaient en Chine à l'époque, 
expliquaient l'extrême prudence que la Suisse avait adoptée face à la protection des 
étrangers lors des premiers mois de 1952. En ce qui concerne les intérêts et les 
ressortissants suisses, ces campagnes avaient créé des difficultés nouvelles s'ajoutant aux 
anciennes. De plus, la campagne des "San fan" avait déstabilisé l'administration chinoise, 
y compris le Ministère des Affaires étrangères. 

En mai, le voyage en Chine de madame Vijaya Lakshmi Pandit,88 qui était à la tête 
d'une délégation culturelle indienne, fournit l'occasion de relancer les interventions en 
faveur des étrangers sans protection. Le ministre de Suisse ne fut pas le seul, ni le 
premier, à vouloir utiliser cette visite. Le chargé d'affaires britannique avait déjà pensé 
que madame Roosevelt pourrait adresser un message à madame Sun Yixian. Ce message 
aurait été transmis par madame V.L. Pandit. Il n'est donc pas étonnant que Rezzonico 
trouva cette dernière bien informée lorsqu'il sollicita son aide!89 

                                              
85 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 4.3.1952, AF E 2001(E) 1972/33 vol. 340. 
86 Aide-mémoire de l'Auswärtiges Amt, 4.1.1952, AF E 2001(E) 1982/58 vol. 319. 
87 Les Chinois répondirent toujours à Rezzonico, suite à ses nombreuses démarches pour obtenir la 
libération du père Ambros Rust (membre de la SMB), que ce religieux était de nationalité allemande. 
88 Soeur du premier ministre Jawahrlal Nehru et ancienne ambassadrice de l'Inde à l'ONU, à Moscou et à 
Washington. 
89 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 2.5.1952, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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Madame V.L. Pandit s'entretint avec les dirigeants chinois au sujet de la situation des 
étrangers et plus particulièrement des missionnaires en prison. Zhou Enlai fit des 
promesses concernant leur libération. La portée de ces promesses n'était toutefois pas 
claire, car les informations que l'ambassadeur Panikkar avait transmises à ses collègues, 
Lamb et Rezzonico, ainsi qu'aux autorités américaines et canadiennes divergeaient selon 
ses interlocuteurs.90 

Toutefois, aucune amélioration notable ne fut enregistrée malgré les promesses de 
Zhou Enlai: même si quelques étrangers furent libérés, d'autres furent arrêtés. Les 
diplomates ne purent encore une fois que relever la contradiction entre les promesses et 
la réalité. L'Inde renonça néanmoins à renouveler son engagement envers les étrangers 
parce qu'elle venait d'accréditer un nouvel ambassadeur, monsieur Raghavan, qui devait 
d'abord établir des relations personnelles avec les officiels chinois. Face à la requête des 
Britanniques pour qu'elle relance les autorités chinoises, l'Inde les incita à faire preuve de 
patience.91 Le 17 septembre, vu l'immobilisme indien, les Britanniques rappelèrent aux 
Chinois leurs promesses. 

 

12.5 L'impact de l'armistice en Corée 
 

En mars 1953, les Etats-Unis s'adressèrent à nouveau au Département politique: d'abord 
à propos d'un cas relevant du domaine humanitaire,92 puis, quelques jours plus tard, à 
propos d'un autre cas contenant une dimension politique. Cette concomitance permit à la 
Suisse de réaffirmer sa ligne de conduite traditionnelle, soit sa disponibilité pour des 
démarches à caractère humanitaire dans des cas concrets - à condition que les Etats-Unis 
puissent en garantir la confidentialité93 - et son refus d'intervenir dans des affaires jugées 
politiques.94 Par conséquent, Berne refusa de s'associer à la protestation organisée par les 
Etats-Unis lorsqu'ils s'opposèrent à l'arraisonnement d'un yacht américain effectué par 
les Chinois. L'Inde et la Suède réagirent comme la Suisse. 

                                              
90 Cf. PRO FO 371/99356 et PRO FO 371/99357. 
91 "Panikkar's view, shared by Ministry of External Affairs, is that this problem can best be handled by 
exercise of great patience. He thinks that the Chinese Government genuinely do not want to keep those 
people [missionaries] in custody any longer than is necessary, but because of probable reaction of 
Chinese people, whose feelings have been stirred up against missionaries, they cannot release them all 
suddenly." Rapport d'entretien entre le Haut commissaire du Royaume-Uni (New Delhi) et K.M. 
Panikkar, PRO FO 371/99357. 
92 Lettre de K. Bruggmann (Washington) au DPF, 25.3.1953,  AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392. 
93 Lettre d'A. Zehnder à K. Bruggmann (Washington), 15.4.1953, AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392. 
94 Notice "Visite de Mr. Robert M. Winfree de la Légation des Etats-Unis." du DPF, 30.3.1953, AF E 
2001(E) 1980/83 vol. 392. 
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Après la visite de madame Pandit, les démarches en faveur des étrangers ne s'étaient 
pas arrêtées; chacun avait continué à intervenir ponctuellement et beaucoup de cas 
avaient été résolus. Bien qu'aucune action significative ne fût apparemment entamée 
après le mois de mai 1952, la concertation des démarches se poursuivait, même si le 
départ de K.M. Panikkar et une attitude réservée de l'Inde pendant l'hiver 1952-1953 
avait probablement réduit l'impact de ces démarches. Le ministre de Suisse assura que 
lui et ses collègues faisaient de leur mieux pour venir en aide aux Américains 
emprisonnés et pour recueillir des renseignements sur leur situation.95 

Parallèlement à l'initiative américaine, les progrès des pourparlers quant à un cessez-
le-feu en Corée laissaient entrevoir de nouveaux espaces de manoeuvre.96 Des initiatives 
privées s'ajoutaient aux efforts des diplomates qui préparaient un nouveau round de 
démarches concertées. Clemente Rezzonico intervint en mai en faveur des Italiens, des 
Français et des Américains; il suggéra à ses interlocuteurs chinois que le moment était 
propice à une amnistie. Cette proposition ne reçut aucun écho. 

L'armistice en Corée laissait espérer une amélioration de la situation des ressortissants 
étrangers en Chine, mais cet espoir fut vain. En décembre 1953, probablement frustrés 
du fait de leur impuissance et déçus par le degré de protection que la Grande-Bretagne 
était en mesure d'assurer, les Etats-Unis envisagèrent la possibilité de confier la 
représentation de leurs intérêts en Chine à un pays neutre: soit à la Suède, soit à la 
Suisse. Vu que ces deux pays avaient des relations diplomatiques satisfaisantes avec le 
gouvernement chinois, le Département d'Etat imaginait que l'un ou l'autre pourrait 
intervenir plus efficacement que la Grande-Bretagne. 

Un tel changement aurait toutefois eu des conséquences politiques que le Foreign 
Office ne manqua pas d'énumérer. Par exemple, le changement aurait pu facilement être 
interprété comme un désaccord entre la politique britannique et américaine en Extrême-
Orient. Le Département d'Etat abandonna vite cette idée. Un tel revirement, s'il avait eu 
lieu, n'aurait sûrement pas suscité l'enthousiasme des autorités suisses. Même s'il est 
probable que les Etats-Unis se seraient montrés reconnaissants envers la Suisse, ce 
changement aurait vraisemblablement pesé sur les relations sino-suisses déjà très 
tendues. 

En effet, celles-ci n'avaient pas cessé de se détériorer dès l'automne 1953 vu l'activité 
des deux commissions neutres en Corée que l'armistice de Pan Mun Jon du 27 juillet 
1953 avait instituées.97 Vu cette détérioration, Rezzonico resta extrêmement prudent: 

                                              
95 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 7.5.1953, AF E 2001(E) 1980/83 vol. 392. 
96 Lettres de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 26.4.1953 et 4.5.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
97 Au sujet des deux commissions neutres en Corée (NNSC et NNRC), voir les sous-chapitres 7.1.2 et 
7.1.3.  
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"Nous devrons, maintenant, mettre un frein provisoire à notre "all round" action en 
faveur des étrangers et attendre un moment plus propice pour la reprendre."98 

Bref, aux yeux des Chinois, la Suisse ne fut jamais si intimement associée aux Etats-
Unis que pendant les mois d'activité de la commision neutre pour le rapatriement des 
prisonniers de guerre, dissoute en février 1954. 

L'attitude de Rezzonico devint de plus en plus prudente vu la détérioration progressive 
des relations bilatérales sino-suisses. Au début de 1954, toutes les démarches en faveur 
des ressortissants étrangers furent suspendues. Le refus de la commune de Muri (près de 
Berne) d'octroyer le permis de construire pour un immeuble destiné à la Légation de 
Chine ainsi que d'anciens contentieux que le gouvernement chinois souleva une nouvelle 
fois s'ajoutèrent aux difficultés provoquées par l'engagement suisse en Corée. 

Le ministre de Suisse justifia cette suspension par le fait qu'il fallait éviter de 
soumettre les relations à une nouvelle épreuve.99 La brèche aurait été inévitable car les 
interventions en faveur des ressortissants de pays tiers, même si les Chinois les 
toléraient, n'étaient jamais les bienvenues. En effet, sans les bons offices d'un pays tiers, 
un pays désirant intervenir en faveur de ses ressortissants aurait été obligé d'entamer des 
contacts directs avec le gouvernement de Beijing. Ceci aurait représenté un premier pas 
vers la reconnaissance et l'établissement de relations diplomatiques. 

Eloigné du climat étouffant de Beijing et ayant donc une vision plus large, le 
Département politique considéra en revanche que la situation n'était pas si dramatique. 
Malgré le climat défavorable, Rezzonico fut donc chargé d'intervenir non seulement en 
faveur des Italiens, mais aussi pour d'autres cas en attente.100 La démarche du 11 mars 
1954 en faveur de six missionnaires (un Espagnol, quatre Italiens et un Irlandais) signala 
la reprise des interventions. 

Les bons offices suisses accordés au religieux irlandais arrêté en 1951 avaient été 
sollicités en janvier 1954.101 Il fut libéré au printemps 1954, apparemment lors d'une 
vague d'expulsion de religieux. 

En fait, nous avons constaté que le printemps 1954 fut caractérisé par des efforts de 
détente de la part des Chinois qui voulaient ainsi préparer au mieux leur apparition à la 
conférence de Genève dédiée à l'Indochine et à la Corée. Cette nouvelle attitude 
influença positivement les relations bilatérales. Les ressortissants des Etats-Unis en 
revanche ne bénéficièrent pas de ces nouvelles dispositions, car les Chinois les 

                                              
98 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 28.8.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
99 "L'attitude du Ministère des Affaires Etrangères se manifeste, depuis quelque temps, par une courtoisie 
glaciale. Toutes les questions en suspens sont tenues au point mort [...] Le moment me paraît, dès lors, 
peu propice pour entreprendre une démarche en rapport avec la situation de ressortissants étrangers." 
Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 4.3.1954, AF E  2001(E) 1970/217 vol. 300. 
100 Télégramme du DPF à C. Rezzonico (Beijing), 8.3.1954, AF E  2001(E) 1970/217 vol. 300. 
101 Aide-mémoire de la Légation d'Irlande à Berne, 28.1.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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considéraient comme un moyen de pression fort utile. En effet, leur situation contribua 
de façon déterminante à entamer des discussions bilatérales sans intermédiaire entre le 
gouvernement de Beijing et l'administration Eisenhower à l'occasion de la conférence de 
Genève. 

Dès l'été 1954, Fernand Bernoulli remplaça Clemente Rezzonico. Ce changement ne 
représente toutefois pas la fin des actions en faveur des ressortissants étrangers. Celles-ci 
continueront en effet. En effet, la Légation de Suisse à Beijing continua à s'occuper 
surtout des Italiens et des Français. L'exode incessant, forcé ou volontaire, des 
ressortissants étrangers en Chine réduisit le nombre d'étrangers ayant besoin d'une aide 
ou d'une protection. Par conséquent, l'activité humanitaire de la Suisse diminua 
considérablement. 

La requête que les Japonais adressèrent à la Suisse afin d'en obtenir les bons offices 
fut probablement le dernier grand défi dans le domaine des actions en faveur des 
ressortissants étrangers en Chine lors des années cinquante. Il s'agissait d'un cas très 
complexe où plusieurs problèmes se superposaient et toute une série d'acteurs non-
gouvernementaux intervenait. Plusieurs années après la fin de la deuxième guerre 
mondiale, de nombreux prisonniers de guerre japonais étaient encore retenus en Chine. 
Un programme d'échanges organisé par les sociétés nationales de la Croix-Rouge avait 
été suspendu par les Chinois en novembre 1953 alors que plusieurs milliers de Japonais 
désiraient rentrer chez eux. Parallèlement, une dispute à propos de l'étendue des eaux 
territoriales opposait la Chine et le Japon depuis des années déjà: la marine de la 
République populaire de Chine avait saisi 144 bateaux de pêche japonais entre décembre 
1950 et mars 1954; 1743 pêcheurs furent détenus pour des périodes plus ou moins 
longues; en mars 1954, les autorités chinoises retenaient toujours 128 bateaux et environ 
400 pêcheurs.102 

Le Japon sollicita alors de façon informelle et non officielle les bons offices de 
différents pays, y compris ceux de la Grande-Bretagne. Celle-ci garda une position très 
réservée, car elle ne désirait pas s'interposer entre le Japon et la Chine.103 Quelques mois 
plus tard, après avoir aussi requis l'aide américaine lors de la Conférence de Genève, les 
autorités japonaises s'adressèrent à la Suisse.  

Comment réagir? Selon Rezzonico, vu que la plupart des cas que la Suisse avait 
traités jusqu'alors étaient résolus et que la liquidation des entreprises helvétiques en 
Chine avait bien avancé, une marge de manoeuvre existait et permettait d'assumer de 
nouvelles tâches. Cependant, le nouveau ministre de Suisse à Beijing, Bernoulli, 
n'occupait pas encore son poste et il ne pouvait pas commencer son activité en 

                                              
102 Aide-mémoire de la Légation du Japon à Berne, remis le 6.8.1954; cet aide-mémoire avait été remis 
d'abord aux Etats-Unis avant la conférence de Genève, AF  E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
103 Cf. FC 1271/1, 12.2.1954, PRO FO 371/110296. 
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intervenant en faveur des ressortissants de pays tiers.104 L'ancien ministre en Chine 
conseilla donc soit d'attendre soit de faire intervenir le chargé d'affaires a.i., Henri Zölly, 
avant l'arrivée du nouveau ministre. Au sujet des prisonniers de guerre, une intervention 
semblait possible. Quant aux pêcheurs, la Suisse risquait de se voir mêlée au différend à 
propos de l'étendue des eaux territoriales. 

Le Département politique décida de sonder tout d'abord les autorités chinoises pour 
déterminer si elles s'opposaient aux bons offices suisses dans ces deux affaires; il mit 
davantage l'accent sur le cas des prisonniers de guerre vu que cette affaire se révélait 
politiquement moins délicate.105 Ce sondage non-officiel d'Henri Zölly resta sans 
réponse. Les deux sociétés nationales de la Croix-Rouge reprirent entre temps contact et 
une délégation de la Croix-Rouge chinoise fut invitée à se rendre au Japon au mois 
d'octobre. Le gouvernement japonais demanda à la Suisse, malgré ces contacts à niveau 
semi-officiel, de poursuivre ses démarches. 

Le ministre Bernoulli, une fois arrivé à Beijing, fut donc saisi de la question.106 Celui-
ci considérait le moment peu propice:107 en plus des contacts directs semi-officiels entre 
les Japonais et les Chinois, ces derniers avaient émis avec les Soviétiques une 
déclaration à propos des relations avec le Japon. Ayant remarqué que la Suisse avait 
intérêt à se montrer utile au Japon, Berne ne tint pas compte des réserves de Bernoulli.108 
Quand le ministre suisse intervint, sa démarche fut tardive, car les contacts entre les 
sociétés nationales de la Croix-Rouge ainsi que les gestes conciliants des Chinois avaient 
rendu inutile et obsolète la requête japonaise des bons offices suisses.109 

 

12.6 Bilan 
 

Quel est le bilan de toute l'activité suisse déployée en faveur des ressortissants étrangers 
en difficulté en Chine? Sans doute positif malgré des limites évidentes. 

Il est vrai qu'au moment du départ en 1954 du premier ministre de Suisse à Beijing, 
Clemente Rezzonico, plusieurs ressortissants dont la Suisse s'occupait, se trouvaient 
toujours en prison. Parmi eux, des cas de la première heure comme Quirino Gerli et 

                                              
104 Lettre de C. Rezzonico (Lugano) au DPF, 25.7.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
105 Télégramme du DPF à H. Zölly (Beijing), 12.8.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
106 Lettre du DPF à F. Bernoulli (Beijing), 21.9.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
107 Télégramme de la Légation de Suisse à Beijing au DPF, 16.10.1954 et lettre de F. Bernoulli (Beijing) 
au DPF, 6.11.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
108 Lettre du DPF à F. Bernoulli (Beijing), 8.11.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
109 Un rapport montre qu'à la mi-novembre tous les pêcheurs japonais avaient été rapatriés mais que les 
Chinois gardaient toujours une grande partie des bateaux. Lettre de R. Hohl, Ministre de Suisse à Tokyo 
au DPF, 16.11.1954, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. Voir également le dossier G.62.40 de la Légation 
de Suisse à Tokyo, AF E 2200.136(-)-/6 vol. 2. 
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monseigneur Tarcisio Martina figuraient déjà sur la liste que Rezzonico avait remise aux 
Chinois en août 1951. Quirino Gerli était en prison depuis septembre 1950. Monseigneur 
Martina,110 condamné à la prison à vie à la grande surprise de Rezzonico, était enfermé 
depuis le mois de mai 1951 après avoir été déjà assigné à résidence durant plusieurs 
mois. Une fois en Suisse, Rezzonico demanda au ministre de Chine à Berne de rappeler à 
Zhang Hanfu ces deux cas. Bernoulli intervint également en leur faveur par la suite.111 

La plupart des cas avait été résolus avec le départ, voire l'expulsion des personnes 
ayant bénéficié des interventions diplomatiques. Il est impossible d'évaluer dans quelle 
mesure les interventions des diplomates (suisses et étrangers) ont influencé l'évolution de 
la situation. Le pessimisme de Panikkar fait opposition à l'optimisme très relatif de 
Rezzonico et de Lamb. Panikkar affirma par rapport à ses interventions en faveur des 
missionnaires: "I never got a really satisfactory answer about this matter. The only case 
in which I could claim some success was that of Archibishop Riberi".112 

De plus, du fait que les dirigeants chinois concentraient surtout leurs efforts pour 
reconstruire le pays et consolider leur régime, ils montrèrent à plusieurs occasions qu'ils 
prêtaient peu d'attention aux étrangers et aux demandes des diplomates. Lorsqu'un 
ressortissant étranger était utile d'une façon ou d'une autre pour atteindre les objectifs du 
régime, il était manipulé et instrumentalisé. Il est évident que le sort des étrangers 
dépendait fondamentalement des considérations politiques générales des dirigeants 
chinois: l'élimination de l'influence occidentale et les relations avec les Etats-Unis n'en 
sont que deux exemples frappants. Cependant, il est très probable que les démarches 
diplomatiques aient influencé le dénouement des cas. C'est surtout à la veille de la 
conférence de Genève, lorsque les Chinois se préoccupèrent de leur image à l'étranger, 
que l'intérêt que la communauté internationale portait aux étrangers en Chine se révéla 
important. La Légation de Suisse analysa de façon intéressante comment l'appareil 
étatique chinois réagit aux démarches entreprises. Elle décrivit ainsi la procédure qu'elle 
imaginait: le Ministère des Affaires étrangères chinois ne réagissait pas souvent à la 
première sollicitation, mais si une demande était transmise une seconde fois, il exigeait 
un rapport de la part des autorités locales concernées. Ces dernières, probablement pour 
éviter de longues explications, procédaient assez rapidement à l'expulsion de l'étranger 
en question.113 Seules les archives chinoises pourraient toutefois nous livrer une réponse 
plus précise. 

Quant aux renseignements recueillis et l'aide offerte en dehors des démarches 
officielles auprès des autorités, ils furent très importants pour ceux qui en bénéficièrent. 
Les pays auxquels la Suisse offrit son aide exprimèrent à plusieurs reprises leur 

                                              
110 T. Martina fut expulsé fin 1954. 
111 Lettre du DPF à F. Bernoulli (Beijing), 22.12.1954,  AF E  2001(E) 1970/217 vol. 300. 
112 Panikkar K. M. (1955), p. 129. 
113 Lettre de S. Stiner (Beijing) au DPF, 12.1.1953, AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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gratitude. L'Italie, reconnaissante envers les services du diplomate suisse, octroya à 
Rezzonico le titre de "Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana".114 

Il faut maintenant apprécier l'évolution de l'attitude du Département politique face à 
ces actions. Tout au début, en été 1951, Berne adopta une approche restrictive, voire 
minimaliste face aux sollicitations étrangères. Ce ne fut que grâce à l'engagement  du 
ministre de Suisse à Beijing que la Suisse se trouva en première ligne pour mener ces 
actions humanitaires. La résistance au sein du Département politique diminua toutefois 
très vite. Entre-temps, la défense des intérêts étrangers était devenue l'oeuvre de plus en 
plus complexe d'un groupe de diplomates de différents pays. En 1952, Berne était prête à 
assumer la représentation formelle des intérêts français et autrichiens. Plus tard, en 1953 
et 1954, alors que les diplomates en poste en Chine étaient devenus craintifs, ce fut le 
Département politique qui les poussa à l'action. Cependant, le refus de donner suite à une 
requête égyptienne115 n'ayant aucun enjeu humanitaire nous montre encore que la 
disponibilité helvétique resta en quelque sorte intimement liée à la dimension 
humanitaire. 

Nous pouvons donc imaginer qu'au cours de la première partie des années cinquante, 
les bons offices devinrent de plus en plus une expression de la solidarité prônée par 
Petitpierre. Cette hypothèse nécessite une analyse allant au-delà de l'activité 
diplomatique suisse en Asie orientale, même si l'affaire de la Corée joua sans doute un 
rôle fondamental dans cette transformation. 

Le débat actuel sur la neutralité invite enfin à nous pencher sur son rôle. Or, nous 
avons remarqué qu'elle ne fut pas un élément déterminant lorsque les gouvernements 
devaient choisir un représentant auquel ils pouvaient confier la protection de leurs 
intérêts. Les autorités étrangères s'adressèrent souvent à la Suisse après avoir essayé de 
mobiliser d'autres pays. En temps de paix (et même lors de conflits latents), d'autres 
critères sont plus importants que la neutralité. De plus, l'opposition idéologique entre le 
bloc communiste et les pays occidentaux était telle que la neutralité suisse aux yeux des 
Chinois ne pouvait être qu'une neutralité relative. 

                                              
114 Caglio L., 28.2.1976. 
115 Cf. AF E 2001(E) 1970/217 vol. 300. 
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Chapitre 13 Le CICR et la Chine 
 

Bien qu'il ait eu une vocation universaliste le Comité international de la Croix-Rouge 
était une organisation privée suisse.1 C'était également un instrument indirect et 
indépendant de la politique étrangère suisse. Max Petitpierre affirma même que l'activité 
du CICR était "un des éléments fondamentaux de notre politique de neutralité".2 Au 
niveau de la perception collective helvétique, le CICR est un symbole de la solidarité 
suisse. Cela explique pourquoi nous analysons les activités du Comité en Chine. 

Jusqu'en 1947, le CICR avait concentré la majeure partie de ses activités en Europe, 
même si lors de la deuxième guerre mondiale il avait aussi opéré considérablement en 
Asie.3 La prépondérance de l'Europe au sein des activités du Comité se maintint encore 
lors des deux premières années de l'après-guerre et son activité principale fut d'aider les 
victimes de la deuxième guerre mondiale: blessés, personnes déplacées, prisonniers de 
guerre (parmi eux des dizaines de milliers de Japonais éparpillés en Asie), etc. Aux 
activités liées plus ou moins directement à la deuxième guerre mondiale s'ajoutaient la 
révision des Conventions de Genève de 1929 et les actions dues à des nouveaux conflits. 
Ceux-ci, souvent liés au processus de décolonisation, déplacèrent progressivement 
l'effort principal du Comité en dehors de l'Europe.4 

 

13.1 Le CICR face à la guerre civile 
 

Cet eurocentrisme se reflète dans l'activité du Comité en Chine. Dans ce pays, le CICR 
pouvait compter sur un délégué honoraire5 à Shanghai, Edouard Egle. Ce citoyen suisse, 
travaillant pour la maison de commerce Siber Hegner, avait été nommé délégué en mars 
1942 suite à l'éclatement de la guerre dans le Pacifique. A la fin de la guerre, il avait 
conservé sa fonction de délégué; son rôle devenait toutefois moins opérationnel et se 
transformait de plus en plus en un rôle de représentation. Le Comité pouvait aussi 
compter sur deux correspondants: Walter Rieder à Qingdao et, depuis octobre 1947, 

                                              
1 Les membres du Comité international de la Croix-Rouge [CICR] étaient tous des Suisses recrutés par 
cooptation, les délégués étaient aussi suisses. 
2 Exposé de M. Petitpierre, 12.9.1947, AF E 2800(-) 1967/61 vol. 95, publié in DDS, vol. 17, pp. 86-92. 
3 Riesenberger D. (1992), p. 207. 
4 Des actions importantes eurent lieu en Palestine (dès 1947-1948) et dans le sous-continent indien (dès 
1948-1949). Cf. Riesenberger D. (1992), pp. 207-214.  
5 Le "délégué honoraire" était recruté sur place au sein des communautés suisses à l'étranger et prêtait 
son concours à titre bénévole. Freymond J. (1984), p. 42. 



 354

Rudolph Merz à Tianjin.6 Le Comité n'était représenté en Chine que par du personnel 
exerçant ses fonctions à titre honorifique. Cette structure suffisait à gérer l'aide accordée 
aux victimes de la deuxième guerre mondiale. Elle se révéla en revanche inadéquate face 
au défi de la guerre civile. 

 
13.1.1 Le désintérêt initial 

 
Jusqu'en 1948, l'activité du CICR en Chine portait sur les séquelles de la deuxième 
guerre mondiale. En effet, un camp de prisonniers de guerre japonais existait encore à 
Shanghai en 1948. Les titres de voyage émis par le CICR étaient des documents 
d'identité très prisés par des réfugiés n'ayant pas de passeport valable. A Shanghai, 
surtout des ressortissants d'origine allemande et russe avaient besoin de ces documents. 
La transmission de nouvelles et de renseignements représentait aussi une activité 
considérable. 

En revanche, le CICR n'intervint pas dans la guerre civile. Depuis 1946, Edouard Egle 
avait informé le Comité à propos de la guerre civile et de la problématique des 
prisonniers de guerre. Il avait demandé qu'un délégué professionnel soit envoyé en 
Chine. Cette question fut étudiée à Genève au cours de 1947. Une décision de principe 
favorable fut prise, mais aucun délégué ne fut transféré en Chine. D'une part, les frais 
engendrés par une mission permanente étaient considérables.7 D'autre part, lors d'une 
visite à Genève, Egle avait formulé des doutes quant à la réussite d'une telle mission.8 
Confronté à l'escalade du conflit, Egle demanda par la suite avec de plus en plus 
d'insistance qu'un délégué professionnel soit envoyé en Chine et il proposa des mesures 
possibles de secours tout en reconnaissant la problématique du financement de l'action. 
Le Comité ne prit cependant aucune initiative plusieurs mois durant. 

Plusieurs facteurs, comme par exemple des éléments liés aux particularités des guerres 
civiles, contribuent à expliquer cette inertie. Il faut en effet reconnaître que le CICR était 
confronté à des difficultés supplémentaires lorsqu'il devait faire face à de tels conflits. 
D'une part, le régime juridique était précaire: ni le droit coutumier de la guerre ni les 
conventions humanitaires ne s'appliquaient immédiatement si le statut de belligérance 
n'était pas reconnu.9 Les nouvelles conventions de Genève destinées aussi à combler 
cette lacune n'étaient à l'époque que des projets. D'autre part, un gouvernement confronté 

                                              
6 Walter Rieder était missionnaire et médecin; Rudolph Merz travaillait pour la maison de commerce 
d'Oskar Joerg, consul honoraire de Suisse. CICR, Rapport sur l'activité du Comité international de la 
Croix-Rouge du 1er janvier au 31 décembre 1949, Genève, 1950. 
7 Cf. AF E 2001(E) 1968/75 vol. 1. 
8 Cf. lettre du CICR (Genève) à E. Egle (Shanghai), 25.3.1948, Arc. CICR G.17/34 vol. 543. 
9 Le mécanisme de reconnaissance de la belligérance ne fut pas utilisé durant la première moitié du 
XXème siècle. Bugnion F. (1994), p. 334. 
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à une insurrection la considérait généralement comme une affaire interne. Dans ce 
contexte, une intervention neutre, même si elle se fondait sur des raisons humanitaires, 
n'était pas la bienvenue et le gouvernement concerné pouvait même la considérer comme 
un geste inamical. La Chine ne faisait pas exception à ce principe. Même après leur 
défaite, les chefs du Guomindang n'échappaient pas à une telle logique.10 Comme le 
Guomindang n'était pas prêt à accorder aux communistes le statut de belligérant, le 
CICR aurait difficilement pu s'engager, car il n'aurait pas pu venir en aide aux blessés et 
aux prisonniers des deux parties.11 Sa neutralité aurait été mise en doute. Enfin, le 
Comité n'aurait pas pu jouer le rôle d'intermédiaire neutre qui lui était propre. Même la 
Croix-Rouge chinoise, responsable en première instance de l'aide aux victimes sur le 
champ de bataille, décida de ne pas intervenir en faveur des militaires blessés parce que 
le gouvernement du Guomindang refusait d'autoriser les secours aux blessés 
communistes.12 Elle aida alors les réfugiés civils en leur consacrant ses maigres 
ressources. 

Malgré ces difficultés, le CICR était pourtant déjà intervenu lors de plusieurs guerres 
civiles en faisant usage de son droit d'initiative humanitaire autant dans le domaine de 
l'assistance que de la protection. En Espagne, il avait envoyé un délégué sans attendre 
l'appel de la Croix-Rouge nationale.13 Or, l'action "Guerre d'Espagne" devint la plus 
importante du CICR si l'on se réfère aux secours donnés en faveur des civils lors de 
l'entre-deux-guerres.14 En Grèce, le Comité venait de s'engager en faveur de l'ensemble 
de la population et il avait obtenu en mai 1947 l'autorisation de venir en aide aux 
prisonniers capturés par les forces royalistes.15 Des secours avaient été aussi déployés 
dans d'autres régions en proie à des conflits internes. Si une action en faveur des 
militaires blessés et des prisonniers se révélait impossible, le Comité aurait néanmoins 
pu aider la population civile. Une des propositions d'Egle allait dans ce sens: la création 
d'un service permettant d'échanger des messages.16 

Un deuxième facteur toutefois entravait également un développement dans le domaine 
de l'assistance: le manque de ressources. Le Comité devait à cette époque économiser ses 
ressources car il traversait une crise financière grave depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale.17 Une avance de la Confédération avait garanti un sursis, mais les comptes 
                                              
10 Après la chute de Guangzhou, F. Bieri (Hong Kong) écrivit: "The GIMMO [généralissime Jang 
Jenshi] has not changed his opinnion that CONTRA people [les communistes] are "bandits"."; lettre de F. 
Bieri (Hong Kong) au CICR, 22.10.1949, Arc. CICR G.3/84 Missions: Chine. 
11 Lettre d'E. Egle (Shanghai) au CICR, 6.4.1948, Arc. CICR CR 0014 Croix-Rouge chinoise. 
12 Lettre d'E. Egle (Shanghai) au CICR, 8.12.1948, Arc. CICR G.17/34 vol. 543. 
13 Bugnion F. (1994), p. 335. 
14 Freymond J. (1984), p. 82.  
15 Bugnion F. (1994), p. 736. 
16 Lettre d'E. Egle (Shanghai) au CICR, 16.2.1948, Arc. CICR G.17/34 vol. 543. 
17 Sur le financement du CICR dans les années 1946-1949, voir Golay J.-F. (1990), pp. 69-88. 
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restaient fortement déficitaires. Un appel aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
aux gouvernements n'avait donné que des résultats très mitigés. Fin 1948, le Comité 
n'avait plus de ressources financières.18 Il fallut attendre la Conférence diplomatique de 
Genève en 1949 ainsi que le déblocage d'un don japonais accordé en 1945 pour assister à 
un véritable tournant. Face à cette situation, le coût d'une intervention en Chine se 
révélait disproportionné par rapport à son effet potentiel.19 

L'allocation des ressources représente un troisième facteur. La préparation des projets 
des Conventions, la XVII Conférence de la Croix-Rouge, la mission en Palestine et l'aide 
aux réfugiés absorbaient massivement l'attention et les ressources du Comité. Le 
développement du droit humanitaire était considéré par le Comité comme une de ses 
tâches fondamentales.20 Celui-ci était aussi conscient que son avenir dépendait largement 
des résultats de la XVII Conférence de la Croix-Rouge prévue à Stockholm du 20 au 30 
août 1948. Le CICR était en effet soumis à une attaque provenant des pays communistes 
qui l'accusaient d'avoir eu une attitude germanophile, voire même d'avoir été sous tutelle 
fasciste pendant la deuxième guerre mondiale. Il était également menacé 
d'internationalisation. Celle-ci aurait vraisemblablement engendré la fin de son 
indépendance et de sa neutralité. Or, défendre le caractère neutre, indépendant et suisse 
signifiait pour les membres du Comité défendre le travail et les idéaux de la Croix-
Rouge.21 En Palestine, l'activité du CICR, ayant débuté bien avant la décision de 
partition du territoire, se révélait importante non seulement pour son impact sur le 
terrain, mais aussi pour l'image, le prestige et la légitimation du Comité à niveau 
global.22 

Le Comité n'avait officiellement plus de président depuis janvier 1947. En fait, ce 
poste était vacant depuis la nomination de C. J. Burckhardt au poste de ministre de 
Suisse à Paris en février 1945. Dans une situation de crise, son absence se révélait 
problématique. Nous ne sommes toutefois pas en mesure d'évaluer si cet élément fut une 
source de retard pour le dossier chinois. En décembre 1947, le Comité choisit comme 
nouveau président Paul Ruegger, ministre de Suisse à Londres, qui entra en fonction 
officiellement en mai 1948. 

                                              
18 Golay J.-F. (1990), p. 85. 
19 "Furthermore, the very heavy expenses that a delegation would necessarily involve were 
disproportionate to the results that might be expected." Lettre du CICR à E.Egle (Shanghai), 25.3.1948, 
Arc. CICR G.17/34 vol. 543. 
20 Même si la confiance du Comité quant au pouvoir du droit peut paraître excessive, la deuxième guerre 
mondiale avait montré cruellement l'insuffisance des conventions de 1929. Les projets des Conventions 
alors en préparation tenaient compte entre autres des spécificités des guerres civiles et s'efforçaient aussi 
de garantir aux civils une meilleure protection. 
21 Junod D. (1996), p. 32. 
22 A propos de l'action du CICR en Palestine, consulter Junod D. (1996). 
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L'opposition probable du gouvernement chinois face à une mission du CICIR, la 
contrainte financière, la précarité de la base juridique, la concentration des ressources en 
Palestine, la préparation des nouvelles conventions ainsi que la Conférence de 
Stockholm et éventuellement l'absence d'un président sont tous des éléments qui 
contribuent à expliquer l'inertie du Comité. Cependant, des doutes subsistent. Est-ce que 
le Comité connaissait vraiment la gravité de la situation en Chine? Est-ce qu'il était 
prisonnier d'une vision plutôt eurocentrique? Est-ce qu'il avait accepté, face aux 
contraintes budgétaires, les lacunes d'un système de milice? 

 
13.1.2 L'envoi d'un délégué en mission d'exploration 

 
L'absence, jusqu'à fin 1948, d'un délégué professionnel en Chine est inquiétante si l'on 
considère qu'un délégué honoraire pouvait seulement réaliser un travail limité. Egle 
n'était pas en mesure de consacrer tout son temps aux activités humanitaires et lorsqu'il 
devait contacter les autorités, cette tâche pouvait s'avérer difficile vu qu'il ne résidait pas 
dans la capitale. De plus, son activité professionnelle pouvait théoriquement réduire son 
"indépendance" lorsqu'il opérait pour le CICR, car le délégué devait tenir également 
compte des intérêts de Siber Hegner.23 Nous ne pouvons exclure a priori dans ce cas-ci 
un conflit d'intérêt: le danger d'avoir été soumis à des pressions indirectes ne peut pas 
être écarté. 

Malgré l'urgence d'une intervention lors de la guerre civile, le Comité tergiversa 
longuement. L'insistance d'Egle surprit le Comité, mais ce dernier accepta finalement 
que leur délégué déploie une action en faveur des victimes.24 Le Comité demanda ensuite 
conseil au Département politique. Lors d'une conférence en juin 1948, l'ancien ministre 
de Suisse en Chine et successeur désigné de Ruegger à Londres, Henri de Torrenté, 
déconseilla l'envoi d'une délégation à ce moment-là, mais recommanda l'envoi d'un 
observateur.25 Le consensus se fit autour de cette suggestion. L'observateur aurait eu 
pour tâche de déterminer si une intervention du CICR était faisable ou nécessaire.26 Le 
délégué chargé de la mission ne fut désigné qu'en novembre: Frédéric Bieri, ancien 
délégué à Londres. Il fallut attendre jusqu'à la fin de l'année pour qu'il reçoive des 
instructions. 

                                              
23 Rien n'indique qu'E. Egle ait manqué à son devoir envers le CICR. Il s'agit plutôt d'un problème 
général. Rappelons juste que la Suisse évitait, dans la mesure du possible, de charger les consuls 
honoraires de la protection d'intérêts étrangers. 
24 Cf. rapport de la direction générale à la séance plénière du Comité du 21.4.1948, Arc. CICR Procès-
verbaux du CICR, Séances plénières, 1948-1951. 
25 H. de Torrenté et A. Zehnder participèrent à cette réunion pour le DPF; P. Ruegger et E. de Weck 
représentaient le CICR. 
26 Lettre du CICR à E. Egle (Shanghai), 8.7.1948, Arc. CICR G.17/34 vol. 543. 
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Même si les difficultés économiques empêchaient toute action de secours de grande 
envergure ou l'envoi d'une mission médicale, le retard de l'envoi de l'observateur semble 
indiquer un désintérêt du Comité pour la Chine, provoquant aussi une critique interne.27 

Nous ne pouvons pas exclure que le Comité voulait éviter de brusquer les autorités 
chinoises à la veille de la Conférence de Stockholm.28 A ce moment-là, celles-ci ne 
souhaitaient pas la mission du CICR. Une telle réflexion de la part du Comité nous 
apparaît toutefois improbable car le CICR aurait manqué à sa vocation. De plus, cette 
interprétation n'explique pas la lenteur du processus décisionnel durant l'automne 1948. 

Les instructions données à Bieri illustrent les projets du Comité:29 le délégué devait 
d'abord expliquer à ses interlocuteurs les principes fondateurs de l'activité du CICR. Si 
cette mission était couronnée de succès, le Comité était alors prêt à mettre sur pied deux 
délégations. Entrer en contact avec le gouvernement ainsi qu'avec les insurgeants (c'est-
à-dire les communistes) et obtenir le consentement des deux parties en conflit s'avéraient 
être les conditions préalables. Les deux parties devaient évidemment être traitées sur un 
plan d'égalité. 

Arrivé à Hong Kong en janvier 1949, Frédéric Bieri contacta les communistes. Le 14 
janvier, il eut un entretien avec le représentant de l'agence de presse "New China" à 
Hong Kong, qui était considéré dans cette ville comme le représentant officieux du Parti 
Communiste Chinois. Celui-ci promit de transmettre au leadership communiste le 
message du CICR. Quelques semaines plus tard, Bieri entra en contact avec les autorités 
nationalistes. 

Les communistes ne réagirent jamais: ni à la première approche d'Hong Kong ni au 
télégramme que Bieri envoya à Mao Zedong le 30 mars 1949.30 Le CICR avait déjà été 
confronté à une difficulté similaire lors de la guerre civile en Grèce.31 

Les nationalistes ne répondirent pas avant le mois d'avril 1949. Le Ministère des 
Affaires étrangères informa alors le délégué du CICR que le gouvernement ne jugeait 
pas nécessaire pour l'instant, vu les négociations de paix en cours, de prendre une 
décision quant aux offres de service du Comité. Quelques jours plus tard, ces pourparlers 
furent interrompus et l'Armée Populaire de Libération traversa le Chang Jiang. Malgré 
cette évolution, le gouvernement nationaliste ne manifesta aucun intérêt concernant les 

                                              
27 Notice de W. H. Michel à R. Gallopin, directeur délégué du CICR, 15.10.1948, Arc. CICR CR 0014 
Croix-Rouge chinoise. 
28 La participation de l'Union soviétique et des pays satellites resta indécise jusqu'au dernier moment. Le 
CICR avait besoin de recueillir le plus large soutien pour défendre son rôle au sein du mouvement de la 
Croix-Rouge. 
29 Instructions du CICR à F. Bieri, 28.12.1948, Arc. CICR G.3/84 Missions: Chine. 
30 Il n'est pas sûr que ce télégramme ait effectivement atteint les chefs communistes. 
31 Le Comité ne réussit pas à nouer des relations avec les forces révolutionnaires. Par conséquent, les 
prisonniers capturés par celles-ci ne purent pas bénéficier de l’aide du Comité. 
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offres renouvelées par le CICR et garda une attitude soupçonneuse.32 L'action du CICR 
fut sollicitée ponctuellement, surtout par des initiatives privées ou locales, alors que le 
gouvernement nationaliste retira la demande qu'il avait adressée au CICR pour la 
protection d'un bâtiment hospitalier avant même que le projet ait pu se réaliser. En août 
1949, le CICR n'avait fait aucun progrès au niveau de l'application du droit humanitaire 
ou d'autres mesures pouvant soulager les souffrances engendrées par le conflit. 

Pourquoi cet échec? Il faut constater tout d'abord le déclin de la capacité décisionnelle 
du gouvernement nationaliste et son effondrement successif. A ces éléments s'ajoutent 
des événements ponctuels qui ne rendaient pas (aux yeux des Chinois) la démarche du 
CICR prioritaire: les négociations de paix, les changements au sein du gouvernement, le 
transfert de capitale, etc. De plus, le pouvoir nationaliste ne s'était pas beaucoup soucié 
du sort de la population civile. Quant aux communistes, selon Wolf Hegner33, ils 
n'avaient aucune idée de ce qu'était la Croix-Rouge.34 Nous constatons que ni les 
nationalistes ni les communistes ne souhaitaient à l'époque les services d'un 
intermédiaire neutre, étranger de surcroît. Enfin, l'activité et les idéaux de la Croix-
Rouge n'avaient touché que marginalement les Chinois. Pendant la guerre sino-
japonaise, qui avait éclaté en 1937, l'action du CICR avait abouti à un échec.35 Lors de la 
deuxième guerre mondiale, les activités en Chine avaient touché surtout des personnes 
d'origine européenne et américaine. Il est donc probable qu'aux yeux des Chinois, le 
Comité restait surtout une manifestation du monde occidental malgré l'existence d'une 
Croix-Rouge nationale et la participation du gouvernement aux travaux préparatoires des 
conventions de Genève. La guerre sino-japonaise et la deuxième guerre mondiale avaient 
déjà montré un décalage culturel entre la conception humanitaire des Asiatiques et la 
démarche de la Croix-Rouge.36 

 

                                              
32 Bieri relata ces propos tenus lors d'une réception au Ministère des Affaires étrangères à Guangzhou, le 
10.10.1949: "I was informed that I, of all persons, had been suspected of CONTRA [Communistes] 
sympathies and was almost therefore "persona non grata". He [le directeur du département du protocol] 
added, however, that the course of events, plus my activities in Canton, had proved that the ICRC was 
really neutral and impartial, only concerned with suffering humanity irrespective of race, creed and 
politics.", lettre de F. Bieri (Hong Kong) au CICR, 22.10.1949, Arc. CICR G.3/84 Missions: Chine. 
33 Wolf Hegner était le codirecteur de Siber Hegner, entreprise pour laquelle E. Egle (délégué à 
Shanghai) et Harry Angst (délégué à Tokyo) travaillaient. W. Hegner connaissait bien la Chine, car il y 
avait habité durant plusieurs années. 
34 Procès-verbal d'entretien avec W. Hegner, 18.1.1949, Arc. CICR G. 17/144 vol. 546. 
35 Bugnion F. (1994), p. 184. 
36 Cf. Bugnion F. (1994), pp. 184-185. 
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13.1.3 L'aide humanitaire limitée 
 

En automne 1949, le seul élément positif de la mission de Bieri consistait à distribuer des 
secours à la population civile. L'obligation de rester neutre et la pénurie des fonds 
entravèrent toutefois cette activité. Les fonds que le CICR avait pu mettre à disposition 
et les dons des Croix-Rouge nationales qu'il devait distribuer étaient trop limités face à 
l'ampleur des besoins. La distribution de cette aide ne fut pas une tâche facile. Comme le 
gouvernement nationaliste avait refusé que la Croix-Rouge chinoise soigne tous les 
combattants blessés, qu'ils soient communistes ou nationalistes, seule une action en 
faveur des civils entrait en ligne de compte. L'aide devait profiter autant à la population 
se trouvant dans le territoire nationaliste, toujours plus petit, qu'à celle en zone 
communiste. 

Le délégué F. Bieri put uniquement se charger de la distribution de l'aide dans le Sud, 
plus spécifiquement dans la région de Guangzhou. Dans cette ville, il fut surtout possible 
de maintenir une infirmerie37 et d'aider des étudiants réfugiés. Un hôpital de Hong Kong, 
qui soignait des invalides de guerre, bénéficia aussi du soutien du CICR. Dans les zones 
sous contrôle communiste, l'aide fut concentrée à Shanghai et à Tianjin. Les difficultés 
rencontrées dans cette dernière ville montrent les problèmes auxquels l'action sur le 
terrain devait faire face. L'acheminement des secours par mer aurait comporté un grave 
retard vu l'exiguïté du trafic maritime et de probables difficultés douanières. Par 
conséquent, le correspondant du CICR Rudolph Merz fut chargé d'acheter et de 
distribuer des médicaments stockés à Tianjin.38 La distribution dut s'effectuer par 
l'entremise des cliniques privées et des œuvres religieuses vu la méfiance des autorités 
locales envers l'ingérence étrangère. 

Un autre élément positif, indépendant de Bieri, fut l'échange d'informations et de 
renseignements avec la Mandchourie. En 1948, une Société de la Croix-Rouge en 
Mandchourie se manifesta auprès du CICR en l'informant qu'elle avait ouvert un bureau 
d'informations afin de permettre à des familles séparées par la guerre de reprendre 
contact.39 Le CICR transmit aussitôt à ce bureau des demandes de renseignements et 
reçut à son tour des demandes de renseignements concernant souvent des Russes ayant 

                                              
37 Cette structure fonctionnait encore lors de la dernière visite de F. Bieri, le 11.10.1949, trois jours avant 
l'occupation de la ville par l'armée communiste. A ce moment-là, les fonds étaient cependant presque 
épuisés. A propos de l'activité de l'infirmerie-polyclinique, se référer aux rapports de F. Bieri (Hong 
Kong), Arc. CICR G.17/34 vol. 543. 
38 Lettre de F. Bieri (Hong Kong) au CICR, 12.6.1949, Arc. CICR G.17/34 vol. 543. 
39 "Rapport d'activité P.I.C. et secours en Extrême-Orient du 1er juillet 1948 au 31 décembre 1948", Arc. 
CICR G.17/144 vol. 546. 
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résidé à Shanghai. Cette collaboration se développa de façon satisfaisante.40 Vu qu'elle 
concernait des ressortissants d'origine européenne, cette activité n'eut pratiquement 
aucun impact sur la réalité chinoise. Cet aspect nous amène à imaginer que la création du 
bureau découlait vraisemblablement de l'influence soviétique. 

 

13.2 Le CICR face à la République Populaire de Chine 
 

Le Comité était conscient de l'impasse dans laquelle la mission de Bieri se trouvait, alors 
qu'en Chine la situation militaire évoluait très rapidement. Les raisons de l'échec de cette 
mission apparaissaient facilement identifiables. Selon Bieri, le pouvoir éclaté, les 
structures étatiques en décomposition, les centres de pouvoir multiples au sein du 
Guomindang étaient tous des facteurs qui empêchaient de trouver un interlocuteur 
capable de prendre une décision et de la mettre en œuvre. Cependant, l'incapacité du 
gouvernement chinois d'accepter l'offre du Comité était due surtout au fait qu'il 
considérait les communistes comme des bandits. Le délégué affirma même: 

"Regarding my mission itself, I would not like to describe it as a seeming deadlock, but 
rather as one of those neveracking and almost unbearable experiments, which are peculiar 
to this part of the world, in the practice of patience."41 
Dans ces conditions, quelle attitude fallait-il adopter? La proclamation de la 

République populaire et l'évolution de la guerre civile répondirent à cette question. 
Désormais, l'enjeu de la mission de Bieri se mua en une dimension moins liée à la guerre 
civile: faire connaître les nouvelles Conventions, l'activité et les principes de la Croix-
Rouge, et aider à reconstruire la Croix-Rouge nationale chinoise. 

Dès l'automne 1949, Bieri et Egle avaient renouvelé leurs efforts pour entrer en 
contact avec les communistes, mais ces démarches n'eurent apparemment aucun succès. 
Suite à la reconnaissance du gouvernement de Beijing par la Suisse, Bieri espéra pouvoir 
se rendre enfin à Beijing. En vain. Le gouvernement chinois restait inaccessible. Ce fut 
seulement au mois de mars que les autorités de la République populaire de Chine 
semblèrent se pencher sur le dossier Croix-Rouge. Le 7 mars, Egle fut interrogé à 
Shanghai à propos du CICR et du mouvement de la Croix-Rouge. Le 28 avril, les 
Chinois se manifestèrent officiellement. Un télégramme du secrétaire général de la 
Croix-Rouge chinoise annonça que celle-ci se trouvait dans une phase de 
restructuration.42 Un télégramme de Zhou Enlai informait que le gouvernement de 

                                              
40 "In all cases, Harbin has been extremely cooperative", F. Bieri, cité dans une lettre de la délégation du 
CICR au Japon (Tokyo) à la Croix-Rouge américaine (Office de Tokyo), 2.2.1950, Arc. CICR CR 0014 
Croix-Rouge chinoise. 
41 Lettre de F. Bieri (Hong Kong) au CICR, 22.10.1949, Arc. CICR G.3/84 Missions: Chine. 
42 Télégramme du secrétaire général de la Croix-Rouge chinoise au CICR, 28.4.1950, CR 00 14 Croix-
Rouge chinoise. 
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Beijing était le seul gouvernement légitime de Chine et requit l'exclusion des 
représentants chinois désignés par le Guomindang. Cette démarche s'inscrivait dans la 
stratégie de Beijing pour s'affirmer sur la scène internationale et se substituer au 
gouvernement nationaliste dans toutes les organisations internationales. Le mouvement 
de la Croix-Rouge possédait aussi d'autres attraits pouvant solliciter l'intérêt du 
gouvernement de Beijing: un mouvement qui faisait de la solidarité une pierre angulaire 
de son credo. Au service du régime, la Croix-Rouge nationale aurait pu assumer un rôle 
presque officiel et devenir un canal diplomatique alternatif: être un acteur dans la 
diplomatie "de peuple à peuple". Les principes chers à la Croix-Rouge, soit le secours et 
le respect des prisonniers, des blessés et des civils, correspondaient à la ligne de conduite 
que Mao Zedong avait dictée43 aux forces communistes. En effet, le comportement de 
celles-ci avait impressionné positivement autant les observateurs étrangers que nombre 
de Chinois. 

Cependant, la démarche de Zhou Enlai dénotait une méconnaissance du CICR, car il 
exigeait l'exclusion des délégués chinois désignés par le Guomindang lors des réunions 
du Comité.44 Celui-ci était composé uniquement de Suisses. Radio Moscou parla plus 
précisément d'expulsion des délégués du Guomindang membres de la Ligue des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Le Comité saisit cette occasion pour répondre et souligner 
le caractère neutre de l'institution.45 Il exprima aussi son désir d'entrer en contact avec le 
gouvernement. A cet effet, le Comité proposa que Bieri ou Egle puisse se rendre à 
Beijing. L'adhésion aux nouvelles Conventions de Genève et l'avenir de la Croix-Rouge 
chinoise devinrent les thèmes prioritaires du moment. En revanche, des discussions au 
sujet de la famine, des réfugiés et des zones de sécurité dépendaient de leur actualité 
durant les pourparlers.46 

Au niveau de la Croix-Rouge chinoise, la situation évoluait rapidement. Les sections 
dans le sud de la Chine avaient été épurées et soumises au contrôle du parti communiste. 
Auparavant, elles avaient été suspectées d'avoir été soumises à l'influence américaine vu 
qu'une partie des fonds, des instruments et des médicaments provenait des Etats-Unis.47 
La Croix-Rouge nationale se transformait et devenait un instrument au service du régime 
communiste. La réorganisation annoncée impliquait l'intégration de la Croix-Rouge dans 
le système mis sur pied par le parti communiste qui avait pour but de mobiliser les 

                                              
43 Mao Zedong, Oeuvres choisies, vol. I, p. 92. 
44 "I now inform you of our formal denial of the socalled delegates of the chinese kuomintang 
reactionary remnant clique who are destitute of any qualification for participating in the international 
committee of the red cross and attending its meetings.", télégramme de Zhou Enlai (Beijing) au CICR, 
28.4.1950, Arc. CICR CR 0014 Croix-Rouge chinoise. 
45 Télégramme du CICR à Zhou Enlai (Beijing), 2.5.1950, Arc. CICR G.85 Gouvernements: Chine. 
46 Lettre du CICR à F. Bieri (Hong Kong), 26.5.1950, Arc. CICR G.3/84 Missions: Chine. 
47 Lettre de F. Bieri (Hong Kong) au CICR, 17.3.1950, Arc. CICR CR 0014 Croix-Rouge chinoise. 
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masses par le biais des organisations, des syndicats et des associations. Le désir de Bieri 
de contribuer à la reconstruction de la Croix-Rouge chinoise était irréaliste car le 
nouveau régime s'efforçait d'éliminer l'influence occidentale et d'affirmer la souveraineté 
chinoise. Une mauvaise connaissance, voire méconnaissance, de l'esprit et de la réalité 
de la Croix-Rouge internationale renforçait la méfiance des communistes.48 

 Le clivage idéologique qui apparut plus tard ne s'était en revanche pas encore 
manifesté au grand jour. Bien qu'il ait déjà probablement existé "in nuce", il n'était pas 
encore structuré à l'époque. Aux yeux des nouveaux dirigeants chinois, l'affirmation de 
leur légitimité et donc la reconnaissance internationale étaient des éléments plus 
importants. Or, suite à une initiative des sociétés des Croix-Rouge des pays communistes 
européens, la Ligue désigna le 11 mai 1950 la Croix-Rouge chinoise reconnue par le 
gouvernement de Beijing comme la seule Croix-Rouge chinoise. Les rapports entre le 
Comité et les pays du bloc soviétique s'étaient améliorés au cours de 194949 et cela 
permit d'établir une relation de travail entre le CICR et la Croix-Rouge chinoise. 

 

13.3 La guerre de Corée 
 

L'éclatement de la guerre en Corée modifia radicalement le contexte des relations entre 
la Chine et le CICR. Le Comité se concentra immédiatement sur ce nouveau conflit et 
envoya Frédéric Bieri en Corée du Sud. La mission de Bieri en Chine prit ainsi fin sans 
que le délégué ait pu rencontrer les autorités de la République populaire de Chine. 

Il n'appartient pas à cette recherche d'analyser l'activité du CICR lors du conflit 
coréen.50 Elle exerça néanmoins un impact décisif sur l'évolution des rapports entre le 
CICR et la République populaire de Chine. Par conséquent, nous en évoquons ici 
quelques éléments. 

Immédiatement après l'éclatement du conflit, le Comité adressa un appel aux autorités 
de la République de Corée et de la République populaire démocratique de Corée pour 
qu'elles appliquent de facto les principes humanitaires des Conventions de Genève, 
même si elles ne les avaient pas encore signées. Chaque fois que d'autres pays entraient 

                                              
48 Selon le secrétaire général de la Croix-Rouge chinoise, le mouvement de la Croix-Rouge était suspect 
aux yeux des nouveaux dirigeants: "The fact that many National Red Cross Societies have at their heads 
Lords, Princes, Majesties etc. appears to have made a false impression on some people." Lettre d'E. Egle 
(Shanghai) à F. Bieri (Hong Kong), 13.10.1949, Arc. CICR G.3/84 Missions: Chine. 
49 Exposé du président numéro 35, 5.1.1950, AfZ Fonds P. Ruegger, 28.2.2. 
50 A ce propos, voir CICR, Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de 
documents, Genève, 1952, vol. 1 et 2; Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge, septembre 
1952, pp. 767-773, Oberson B. (1986), Bugnion F. (1994), pp. 737-738. 
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dans le conflit, ils reçurent des messages analogues.51 Les différentes parties s'engagèrent 
à respecter les Conventions. Pyongyang ne répondit pas aux messages du Comité mais à 
une requête du Secrétaire général de l'ONU, inquiet du fait que les soldats de l'ONU 
capturés auraient subi des atrocités. Au sujet des prisonniers de guerre, les autorités 
nord-coréennes affirmèrent qu'elles se conformaient exactement aux principes des 
Conventions de Genève. Elles ne firent toutefois aucune référence au CICR alors que 
Trygve Lie leur avait demandé d'en accepter les services. 

Alors que les délégués du CICR purent intervenir en Corée du Sud dès juillet 1950,52 
les autorités nord-coréennes n'autorisèrent pas la présence d'un délégué du Comité sur 
leur territoire. Elles ne répondirent ni aux communications du CICR ni aux messages de 
l'Agence centrale des prisonniers de guerre.53 L'envoi d'une tonne de médicaments en 
faveur des civils par l'intermédiaire de la Croix-Rouge hongroise échoua également.54 

 
13.3.1 La mission de Jean Courvoisier 

 
En août 1950, le voyage d'un délégué à Beijing s'inscrivit dans les efforts du Comité de 
dépêcher une mission en Corée du Nord. Une tentative d'y accéder en traversant l'Union 
Soviétique avait échoué.55 Le délégué Jean Courvoisier aurait dû passer par la Chine. Or, 
suite aux télégrammes de la fin avril 1950, des contacts s'étaient établis avec la 
République populaire. De plus, l'activité d'Egle à Shanghai était tolérée. L'atout principal 
de Courvoisier restait toutefois le soutien de l'Inde.56 

Le 10 août 1950, le délégué du CICR débarqua à Tianjin sans visa pour la Chine. La 
Corée du Nord lui avait refusé entre temps le visa d'entrée. Or, la Chine avait informé le 
CICR qu'elle ne délivrerait un visa de transit que si le délégué était en possession d'un 
visa nord-coréen. Néanmoins, cette communication fut reçue lorsque Courvoisier avait 

                                              
51 CICR, Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, vol. 1, 
pp. 3-11. 
52 F. Bieri arriva en Corée du Sud le 3.7.1950, Revue internationale de la Croix-Rouge, septembre 1950, 
p. 647. 
53 La seule exception concerne la période d'août à septembre 1950, quand les Nord-Coréens transmirent 
110 noms de prisonniers. Dès mai 1951, un délégué en poste à Hong Kong étudia les médias chinois. 
Jusqu'à la fin de l'année, il répertoria presque 2000 noms de prisonniers de guerre. CICR, Rapport sur 
l'activité du Comité international de la Croix-Rouge du 1er janvier au 31 décembre 1951, p. 58. 
54 CICR, Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, vol. 1, 
No 259, 261, 264, 265, 274. En décembre 1950, la Croix-Rouge hongroise annonça l'expédition des 
médicaments. En mai 1951, elle informa qu'ils avaient été renvoyés en Hongrie. 
55 Sur les efforts du Comité pour envoyer un délégué en Corée du Nord, voir aussi CICR, Rapport sur 
l'activité du Comité international de la Croix-Rouge du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1950, p. 95. 
56 Cf. télégramme de J. Nehru (New Dehli) au CICR, 15.7.1950, in CICR, Le Comité international de la 
Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, vol. 1, p. 96. 
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déjà quitté Hong Kong. Les autorités chinoises se montrèrent alors tolérantes et 
autorisèrent le délégué à se rendre à Beijing afin de prendre contact avec le chargé 
d'affaires suisse, l'ambassadeur indien et le Ministère chinois des Affaires étrangères. 
Désirant obtenir un visa nord-coréen, le délégué se rendit d'abord, suivant le conseil de 
Panikkar, à l'ambassade de Pologne et ensuite, de sa propre initiative, à l'ambassade de 
Corée du Nord. Là, il fut reçu uniquement par un fonctionnaire subalterne, mais il put 
transmettre des documents. 

La visite inattendue de Courvoisier irrita profondément les diplomates polonais qui 
n'avaient pas été prévenus par l'ambassadeur indien.57 Les Chinois furent embarrassés. 
Pour éviter d'autres incidents, le Ministère chinois des Affaires étrangères s'occupa alors 
très cordialement de Courvoisier, mais eut soin de lui organiser un programme sans 
temps libre. Son permis de séjour à Beijing échu, Courvoisier retourna à Tianjin où il 
attendit jusqu'au 7 octobre un signal positif de l'ambassade de Corée du Nord, mais en 
vain. 

Même si les autorités chinoises savaient que la mission de Courvoisier concernait le 
conflit coréen, le délégué eut l'impression que celles-ci craignaient qu'il s'occupe aussi de 
la Croix-Rouge chinoise.58 Celle-ci était encore, selon les informations dont on disposait 
à Genève, en phase de réorganisation. Le délégué voulut dissiper ces doutes et demanda 
de rencontrer soit le secrétaire général, soit la présidente de la Croix-Rouge chinoise, 
Madame Li Teh-Chuan, pour une visite de courtoisie. 

Il put rencontrer cette dernière ainsi que le secrétaire général et d'autres fonctionnaires 
de la société nationale de la Croix-Rouge. Les Chinois soulevèrent la question de la 
reconnaissance de la Croix-Rouge chinoise. Le délégué expliqua le point de vue du 
Comité: la Croix-Rouge chinoise avait été reconnue en 1912. Par conséquent, la 
présence d'un nouveau comité à la tête de la société ne nécessitait pas une nouvelle 
reconnaissance. Il y avait une continuité mais il fallait que les statuts demeurent 
conformes aux principes de la Croix-Rouge.59 

Même si Jean Courvoisier ne put se rendre en Corée du Nord, sa mission permit de 
nouer des contacts personnels directs avec la Croix-Rouge chinoise et de présenter le 
Comité aux nouveaux responsables. Ces contacts se développèrent: en octobre 1950, une 
délégation de la Croix-Rouge chinoise, comprenant Madame Li Teh-Chuan, rendit visite 
au Comité à Genève.60 Le voyage de Courvoisier permit aussi de prendre contact avec le 
Ministère des Affaires étrangères chinois qui, vu les circonstances, se montra coopératif 

                                              
57 Cf. AF E 2001(E) 1967/113 vol. 804. 
58 Lettre de J. Courvoisier (Beijing) au CICR, 24.8.1950-27.8.1950, Arc. CICR CR 0014 Croix-Rouge 
chinoise. 
59 Lettre de J. Courvoisier (Beijing) au CICR, 24.8.1950-27.8.1950, Arc. CICR CR 0014 Croix-Rouge 
chinoise. 
60 Lettre du CICR au DPF, 31.10.1950, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 806. 



 366

et bienveillant. Il est aussi possible que la bienveillance chinoise et la visite de 
Courvoisier à l'ambassade nord-coréenne aient contribué à l'ouverture, quoique brève et 
timide, des autorités nord-coréennes qui transmirent trois messages61 au CICR en août et 
en septembre. Après le renversement militaire provoqué par le débarquement des forces 
de l'ONU à Inchon le 15 septembre 1950, les Nord-Coréens n'envoyèrent plus aucun 
message au CICR. 

 
13.3.2 Poursuite de l'activité en Chine 

 
Entre temps, le délégué honoraire et les correspondants du CICR en Chine avaient 
continué leurs activités qui portaient surtout sur le rapatriement et l'assistance aux 
réfugiés. Ces actions étaient tolérées par les autorités locales satisfaites de pouvoir se 
débarrasser de la colonie étrangère et en particulier des personnes démunies. En août 
1949, Egle avait soumis aux autorités un projet pour venir en aide aux apatrides démunis 
qui ne bénéficiaient pas du soutien de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés 
(OIR). En 1950, 800 Allemands avaient été rapatriés de Chine.62 

Le 15 septembre 1950, Bruno Britt assuma le rôle de correspondant du CICR suite au 
départ d'Egle qui rentrait en Suisse pour des raisons de santé. Il ne s'agissait d'abord que 
d'une solution provisoire jusqu'à l'envoi en Chine d'un délégué professionnel. Toutefois, 
le délégué professionnel n'arriva pas. 

L'intervention des "volontaires chinois" en Corée fit surgir en novembre 1950 le 
spectre d'une cessation de l'activité de l'OIR en Chine, car cette organisation faisait partie 
du système onusien. A l'époque, plusieurs milliers de personnes63 recevaient encore 
l'aide de l'OIR. Les sommes attribuées en leur faveur s'élevaient à 70'000 ou 80'000 
dollars américains par mois. Le schéma d'évacuation mis en place permettait à 60, voire 
à 100 personnes par mois de quitter la Chine.64 Le CICR était réticent à assumer l'activité 
de l'OIR à Shanghai.65 Néanmoins, bien que l'OIR pût continuer son activité en Chine au 
cours de 1951, le CICR essaya d'assister ces réfugiés, y compris ceux qui ne pouvaient 
pas recevoir l'aide de l'OIR. Cette assistance se concrétisa par la recherche sur place de 
fonds, de logement ainsi que par la remise de titres de voyage du CICR et de certificats 

                                              
61 Il s'agit de deux listes de prisonniers et de l'offre de l'ambassadeur nord-coréen à Moscou de servir 
d'intermédiaire entre le CICR et son gouvernement. CICR, Le Comité international de la Croix-Rouge et 
le conflit de Corée, Recueil de documents, vol. 1, No 176, 178, 190. 
62 CICR, Rapport sur l'activité du Comité international de la Croix-Rouge du 1er janvier 1950 au 31 
décembre 1950. 
63 Les estimations varient. Le rapport annuel du CICR pour 1951 fait état de 6000 personnes dans le 
besoin, dont un millier ne pouvait recevoir l'aide de l'OIR. 
64 Lettre de B. Britt (Shanghai) au CICR, 14.11.1950, Arc. CICR G.17/34 vol. 543. 
65 Lettre du CICR à B.Britt (Shanghai), 11.12.1950, Arc. CICR G.17/34 vol. 543. 
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de "bons antécédents". Lorsqu'en automne les autorités décidèrent d'expulser tous les 
réfugiés étrangers, le CICR intervint auprès de différentes organisations potentiellement 
concernées (comme l'OIR et le Haut-Commissariat pour les Réfugiés) et auprès de 
quelques missions diplomatiques à l'ONU. Le drame put ainsi être désamorcé grâce à 
l'octroi de fonds qui permirent aux réfugiés de recevoir de l'aide ou d'émigrer 
individuellement.66 

 
13.3.3 Le voyage de Paul Ruegger à Beijing 

 
L'intervention des "volontaires" chinois en Corée semblait éliminer partiellement le 
problème du manque de contacts avec les belligérants de la Corée du Nord jusqu'alors 
inaccessibles. Vu les contacts établis avec la Société de la Croix-Rouge chinoise, le 
CICR pouvait essayer une nouvelle fois de déployer sa fonction d'intermédiaire neutre. 

Le président du CICR lança au début de 1951 une nouvelle initiative qui dans une 
première phase avait suscité une certaine opposition au sein du Comité lui-même,67 mais 
qui bénéficiait de l'appui ferme de Max Petitpierre.68 Paul Ruegger proposait de se rendre 
en Asie pour discuter des actions humanitaires en Corée du Nord. Il annonça ainsi son 
projet de voyage au Ministère des Affaires étrangères nord-coréen le 5 janvier.69 Comme 
on pouvait s'y attendre, il n'y eut pas la moindre réponse de la part de la Corée du Nord. 
Convaincu que la Chine pourrait aider le Comité dans son effort humanitaire, Ruegger 
sollicita ses bons offices et, en même temps, proposa à Zhou Enlai et à Li Teh-Chuan des 
discussions sur des thèmes d'intérêt commun.70  

Selon le gouvernement chinois, la question concernait d'abord la Corée et il n'avait 
aucun droit de s'immiscer dans les affaires de l'Etat coréen.71 Par conséquent, il voulut 
octroyer comme d'habitude des visas de transit seulement si les voyageurs possédaient 
déjà un visa d'entrée en Corée. Il ne fit aucune référence à la deuxième partie de la 
proposition de Ruegger. Pratiquement, cette réponse équivalait à un refus. Toutefois, 

                                              
66  CICR, Rapport sur l'activité du Comité international de la Croix-Rouge du 1er janvier 1951 au 31 
décembre 1951, p. 42. 
67 Lettre de P. Ruegger (CICR, Genève) à M. Petitpierre, 5.1.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 804.  
68 Cf. télégramme du DPF à la Légation de Suisse à Beijing, 15.1.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 
804. 
69 P. Ruegger écrivit: "Dans le désir d'apporter à toutes les victimes de la guerre l'aide totalement 
impartiale du CICR, je considère de mon devoir de vous proposer de rendre visite à votre Gouvernement, 
afin de discuter avec lui les divers problèmes de la Croix-Rouge [...]", CICR,  Le Comité international de 
la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, vol. I, No 74, pp. 56-57. 
70 CICR, Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, vol. I, 
No 76 et 77, pp. 58-60. 
71 Voir la réponse de Zhang Hanfu à Rezzonico; lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 19.1.1951, AF 
E 2001(E) 1967/113 vol. 804. 



 368

suite à l'engagement de la diplomatie suisse et à l'intervention de celle de l'Inde,72 le 
gouvernement chinois accepta (probablement à contrecœur) de recevoir Ruegger à 
Beijing. 

Le président du CICR resta à Beijing du 14 au 22 mars. Il rencontra non seulement le 
comité de la Croix-Rouge chinoise et sa présidente, mais aussi le Premier ministre Zhou 
Enlai. L'adhésion aux Conventions de Genève de 1949, les activités du CICR en Asie, 
les relations entre le Comité et la Croix-Rouge chinoise, les interventions en faveur 
d'éventuels internés à Taïwan et le rapatriement des Japonais retenus en Chine furent 
l'objet des discussions. Ruegger évoqua aussi les diverses questions concernant le conflit 
coréen comme les secours aux victimes, l'échange de messages et de nouvelles, 
l'établissement de zones de sécurité, etc.73 

Au sujet des relations entre les deux organisations, Ruegger proposa l'envoi d'une 
mission temporaire à Beijing et l'accueil d'un stagiaire de la Croix-Rouge chinoise à 
Genève. Il visait en fait l'envoi d'une délégation, mais il avait proposé ce projet plus 
modeste vu la réticence de ses interlocuteurs. La Croix-Rouge chinoise affirma qu'elle 
"désir[ait] collaborer étroitement à l'avenir avec le CICR dont elle déclara apprécier les 
conseils et les directives"74 et accepta l'offre d'envoyer un stagiaire à Genève. A propos 
de la question de la présence du CICR à Beijing, les Chinois ne s'engagèrent pas et 
affirmèrent qu'elle était à l'étude. Au sujet des Conventions de Genève, la Croix-Rouge 
chinoise avait déjà procédé à leur traduction et Ruegger constata un désir d'adhésion. 

Par rapport à la Corée, Ruegger crut avoir rapporté un important succès. A ses yeux, 
la Croix-Rouge chinoise avait montré sa disponibilité de principe à se substituer au 
CICR en Corée du Nord, sous réserve du consentement des autorités nord-coréennes.75 
Concrètement, la société nationale chinoise de la Croix-Rouge était prête en principe à 
offrir ses bons offices pour l'échange de correspondance ainsi que pour la distribution 
des secours et des médicaments (en partie un don du Conseil fédéral et en partie un don 
du Comité) que Ruegger avait ramenés d'Europe. La Croix-Rouge chinoise aurait aussi 
suggéré au président du CICR d'offrir à nouveau ses services à la Croix-Rouge coréenne. 

                                              
72 Panikkar s'engagea après que Ruegger eut exprimé à Nehru sa déception face à l'inaction de 
l'ambassadeur indien à Beijing. Panikkar avait déjà eu une attitude ambiguë lors du voyage de Jean 
Courvoisier à Beijing. 
73 Voir le rapport "Mission en Chine de M. Paul Ruegger, Président du Comité international de la Croix-
Rouge", avril 1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 804. 
74 Télégramme de P. Ruegger (Beijing) au CICR, 23.3.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 804. 
75 Ruegger avait demandé à la Croix-Rouge chinoise: "de bien vouloir se charger en Corée du Nord de 
certaines tâches ressortissant à la mission traditionnelle du CICR, en attendant que celui-ci fût admis à 
s'en acquitter lui-même par l'entremise d'un de ses délégués." Revue internationale de la Croix-Rouge, 
juillet 1951. Voir aussi CICR, Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil 
de documents, vol. I, No 87, 88, 89, pp. 66-68. 



 369

La Croix-Rouge chinoise aurait enfin affirmé savoir pertinemment que la Corée du Nord 
avait accepté les offres du CICR.76 

D'une part, Ruegger se montra trop optimiste. Quand, lors de la conférence de presse à 
son retour à Genève il affirma: "la Croix-Rouge chinoise consent à agir pour nous en 
Corée"77, il dépassa largement l'engagement réel pris par les Chinois.78 D'autre part, la 
Croix-Rouge chinoise se retira et annula ses offres. Elle informa qu'elle n'était pas en 
mesure de livrer les médicaments du CICR en Corée du Nord. Ensuite, elle dénonça les 
déclarations de Ruegger:  

"The Red Cross Society of China has never accepted such a request to work in the 
Democratic People's Republic of Korea on behalf of the International Committee of the 
Red Cross. The Red Cross Society of China has repeatedly pointed out that if the 
International Committee of the Red Cross itself wishes to carry out its work in the 
Democratic People's Republic of Korea, it should make direct contact with the competent 
authorities of that country. Before the International Committee of the Red Cross obtains 
the consent of the competent authorities of the Democratic People's Republic of Korea, the 
Red Cross Society of China is not in a position to consider any action relating to the work 
proposed by the International Committee."79  

Cette réponse  signifiait un refus de toute collaboration. Or, même si Ruegger avait 
évidemment surestimé la disponibilité chinoise, le Comité se trouvait confronté à un 
véritable retour en arrière. La déception à Genève était palpable. Cette fois, l'aide du 
ministre de Suisse à Beijing fut inutile. En fait, le Comité avait eu sans doute l'occasion 
d'aborder le sujet lors de la visite officielle de Madame Li Teh-Chuan à Genève en mai 
1951. Ni la conférence de presse de Ruegger début avril, ni le message au Ministère des 
Affaires étrangères nord-coréen du 28 mai,80 dont une copie avait été transmise à 
Madame Li Teh-Chuan, n'avaient soulevé des réserves à l'époque. L'attente de la 
réfutation chinoise suggère une modification de la politique chinoise envers le CICR 
entre mai et juillet.  

Par la suite, la Croix-Rouge chinoise ignora la plupart du temps les demandes, les 
messages et les notifications du Comité, y compris ceux de l'agence des prisonniers de 

                                              
76  Télégramme de P. Ruegger (Beijing) au CICR, 23.3.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 804. 
77 Conférence de presse de P. Ruegger, 9.4.1951, AfZ Fonds Paul Ruegger 28.3.9.2. 
78 A ce propos, voir la lettre de P. Rugger à Li Teh-Chuan (Croix-Rouge chinoise), 27.7.1951, in  
Bulletin International des Sociétés de la Croix-Rouge, novembre 1951, pp. 920-921. Faute de pouvoir 
consulter les archives chinoises, il n'est pas possible d'établir exactement la portée des engagements 
chinois. Les informations contenues dans les documents des archives fédérales sont contradictoires. 
79 Message de la Croix-Rouge chinoise au CICR, 11.7.1951, in Bulletin International des Sociétés de la 
Croix-Rouge, novembre 1951, pp. 917-919. 
80 Télégramme du CICR au Ministère des affaires étrangères de la Corée du Nord, 28.5.1951, in CICR, 
Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, vol. I, No 87, p. 
66. 



 370

guerre. L'envoi de la mission temporaire envisagée lors de la visite de Ruegger fut 
suspendu face au refus chinois de l'accepter.81 Les rapports entre le CICR et la Chine 
continuèrent à se détériorer. En octobre, le Comité décida de suspendre l'activité des 
correspondants en Chine à l'exception de Britt à Shanghai.82 Toutefois, le CICR déploya 
ses efforts pour obtenir la collaboration de la Croix-Rouge chinoise. En vain. 

En décembre 1951, Madame Li Teh-Chuan vint à Genève pour participer à une 
réunion du Comité exécutif de la Ligue et de la Commission permanente de la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Le CICR profita de sa présence pour 
organiser des entrevues et pour lui remettre des aide-mémoire.83 Toutes ces démarches 
ne donnèrent aucun résultat positif appréciable. En janvier 1952, les nouveaux efforts du 
CICR pour entrer en contact avec le commandement des forces communistes 
n'échappèrent pas à la propagande communiste. A Pan Mun Jon, un délégué du CICR 
avait transmis à la délégation sino-coréenne un nouvel appel. Or, la présence des 
délégués du CICR dans la zone démilitarisée frôla l'incident diplomatique et provoqua 
des attaques des médias chinois contre le CICR.84 Si, néanmoins, les communistes 
prirent acte de la démarche, leur réponse se révéla décevante. Ils répondirent au CICR 
qu'il fallait se référer à une lettre, adressée au commandement onusien le 24 décembre 
1951, dans laquelle ils affirmaient non sans cynisme85 que le bon traitement qu'ils 
réservaient aux prisonniers rendait superflu toute visite que le CICR était prêt à 
effectuer.86 

En 1951, les Américains avaient demandé au CICR d'enquêter sur les atrocités 
présumées et d'intervenir en faveur des prisonniers de guerre se trouvant entre les mains 
des communistes. Ils avaient aussi demandé que le CICR dénonce la non-application des 
Conventions de Genève par les communistes, qui entre autres ne notifiaient pas les noms 
des prisonniers ni ne permettaient l'accès aux délégués. Après le début des pourparlers 
d'armistice, la pression américaine s'était visiblement atténuée alors que celle des 
communistes avait augmenté. En fait, le CICR était devenu un objet de bataille 

                                              
81 Lettre du CICR au DPF, 24.8.1951, AF E 2001(E) 1967/113 vol. 804. 
82 Lettre du CICR à B. Britt (Shanghai), 11.10.1951, AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 3. 
83 Trois aide-mémoire du CICR à la présidente de la Croix-Rouge chinoise, Li Teh-Chuan, concernant la 
collaboration entre le CICR et la Croix-Rouge chinoise, l'application des conventions de Genève et les 
visites aux prisonniers de guerre. CICR, Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de 
Corée, Recueil de documents, vol. I, pp. 72-75. 
84 Cf. Xinhua News Agency, 19.1.1952, cité in CICR, Le Comité international de la Croix-Rouge et le 
conflit de Corée, Recueil de documents, vol. II, pp. 10-11. 
85 B. Oberson parle de "cynisme inquiétant"; Oberson B. (1986), p. 58. Sur le traitement des prisonniers 
de guerre capturés par les Chinois et les Nord-Coréens, voir les extraits du rapport du Ministère de la 
défense du Royaume-Uni, Treatment of British Prisoners of War in Korea, in Cohen J. A., Chiu H. 
(1974), pp. 1534-1545. 
86 Revue internationale de la Croix-Rouge, février 1952, p. 88. 
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propagandiste qui n'avait cessé de se développer suite aux pourparlers d'armistice. Les 
sociétés de la Croix-Rouge des pays communistes demandaient au CICR de dénoncer les 
bombardements aveugles ainsi que d'autres atrocités que les forces armées des Etats-
Unis auraient commises. Le Comité se limitait en revanche à transmettre les 
protestations et à proposer la création de zones de sécurité. En effet, le Comité avait fait 
de la discrétion un principe phare. Il ne dénonçait pas publiquement les violations des 
conventions dont il avait connaissance. Il intervenait auprès du Gouvernement 
responsable et transmettait les protestations qu'il recevait. Le CICR se tint à ce principe 
durant la guerre de Corée.87 

 
13.3.4 Les attaques chinoises contre le CICR 

 
Le mutisme de Pyongyang avait empêché le CICR d'assumer dès le début du conflit son 
rôle traditionnel d'intermédiaire neutre. Le Comité craignait toujours que les Nord-
Coréens amalgament le CICR à l'ONU. Le CICR aurait alors été perçu comme une sorte 
de Croix-Rouge de l'ONU et non pas comme intermédiaire neutre. Des déclarations du 
secrétaire général de l'ONU avaient probablement renforcé cette impression. Or, les 
Chinois semblaient avoir pris la même attitude. Le CICR n'avait jamais arrêté ses efforts 
pour expliquer son rôle d'intermédiaire neutre, son indépendance et son impartialité.88 Il 
avait saisi toutes les occasions pour expliquer son rôle: dans toute une série de 
communications écrites ainsi que lors des visites de Jean Courvoisier et de Paul Ruegger 
à Beijing. La Légation de Suisse à Beijing avait également participé à cet effort. La tâche 
était effectivement difficile. Non seulement les communistes se méfiaient de la 
neutralité, mais les multiples liens existant entre le CICR et les autorités suisses étaient 
incontestables.89 Il faut aussi tenir compte du paroxysme atteint par le conflit idéologique 
lors de cette phase de la guerre froide. 

Les attaques plus violentes devaient encore venir. En février 1952, les Etats-Unis 
furent accusés d'utiliser des armes bactériologiques contre la Corée du Nord. Une vaste 

                                              
87 Une exception partielle fut le message de P. Ruegger du 6.8.1951 dénonçant le silence nord-coréen, in 
Revue internationale de la Croix-Rouge, août 1951, pp. 613-615. La publication du recueil de documents 
fut plutôt une réponse aux critiques adressées au Comité. Indirectement, il stigmatisa aussi l'absence de 
collaboration des Nord-Coréens. 
88 Cf. CICR, Le Comité international de la Croix-Rouge et le conflit de Corée, Recueil de documents, 
vol. II, 320 et 322, pp. 11-14. 
89 P. Ruegger était un ancien diplomate; le correspondant à Tianjin, R. Merz, était également chancelier 
du Consulat suisse. La personne choisie pour créer la mission temporaire à Beijing était un fonctionnaire 
du DPF, Robert Sulzer. 
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campagne de propagande déferlait et le doute gagna l'Occident.90 Les sociétés nationales 
de la Croix-Rouge des pays du bloc soviétique demandèrent une action énergique de la 
part du CICR contre les Etats-Unis. La situation psychologique était extrêmement 
tendue. Le gouvernement américain proposa alors le 11 mars au CICR de mener une 
enquête à ce sujet. Alors que des voix comme celle de l'ambassadeur de l'Inde en Chine 
conseillaient une attitude prudente, le Comité répondit très vite: il proposa le 12 mars de 
nommer une commission d'experts indépendante. Nous ne sommes pas en mesure de 
savoir si le Comité évalua les chances d'une telle commission. Elles étaient bien minces, 
car les Nord-Coréens s'étaient toujours opposés à une présence du CICR en Corée du 
Nord et le Comité avait l'impression que sa neutralité n'était pas reconnue.91 Le CICR 
décida néanmoins de mettre ses services à disposition. 

Les Etats-Unis acceptèrent rapidement la proposition du CICR. Les Chinois et les 
Nord-Coréens ne répondirent pas officiellement, mais une campagne de dénigrement 
contre le Comité déferla dans les médias. En Chine, la campagne lancée par l'agence de 
presse "Chine nouvelle" et reprise par la presse et la radio atteignit une virulence que le 
CICR n'avait pas encore connue lors du conflit coréen.92 Le CICR fut accusé d'être un 
"laquais" et un "complice" de l'impérialisme américain. Les médias du bloc soviétique 
reprirent immédiatement ces attaques.93 

L'indépendance du Comité fut une fois de plus remise en question; les liens entre les 
membres du Comité et certaines grandes entreprises furent utilisés comme preuve pour 
affirmer que le Comité était au service du capital et donc des Etats-Unis.94 Zhou Enlai 
soutint apparemment que le CICR pouvait exercer une action efficace en Occident quand 
un différend se déployait entre des pays occidentaux; dans ce cas, la neutralité et 
l'indépendance du CICR n'étaient pas remises en question, mais il ne pouvait pas être de 
même lorsque le conflit opposait l'Occident et l'Orient.95 

Quelques années plus tard, les communistes chinois expliquèrent que selon eux le 
droit humanitaire était fortement influencé par la classe bourgeoise occidentale.96 Le 

                                              
90 En mai 1952, C. Rezzonico affirma: "j'ai l'impression que des expériences [avec des armes 
bactériologiques] ont été faites  sur une petite échelle  [...]", lettre "personelle et confidentielle" de C. 
Rezzonico (Beijing) à A. Zehnder, 22.5.1952, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 3. 
91 Les troubles violents qui venaient d'avoir lieu dans des camps de prisonniers en Corée du sud avaient 
vraisemblablement renforcé l'image que les Communistes se faisaient du CICR. 
92 Par exemple dans la dépêche de l'agence de presse "Chine nouvelle" du 22.3.1952, le CICR est 
qualifié de: "a most vicious and shameless accomplice and lackey of American imperialism"; in Cohen J. 
A., Chiu H. (1974), pp. 1515-1517. C. Rezzonico reporte aussi plusieurs cas, AF E 2200.174(-) 1968/3 
vol. 7. 
93 Cf. dossier B.55.11.7, AF E 2001(E) 1970/1 vol. 7. 
94 Cf. AfZ Fonds P. Ruegger, 28.2.8.4. 
95 Lettre de C. Rezzonico (Beijing) au DPF, 8.4.1952, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 7. 
96 Shen Yong Xiang (1986), p. 15. 
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système des conventions de Genève n'y faisait pas exception. Intimement lié à celui-ci, le 
mouvement de la Croix-Rouge demeurait, lui aussi, le produit d'une société bourgeoise. 
Se trouvant au cœur du système de la Croix-Rouge, le CICR ne pouvait pas échapper à 
cette logique. Certes, l'accent s'était partiellement déplacé du clivage entre Occident et 
Orient au clivage des classes, mais l'opposition de fond restait. 

Les diplomates suisses dans les pays du bloc soviétique s'étaient indignés face à ces 
accusations. Ils étaient aussi conscients que la mise en doute de la neutralité du CICR 
signifiait également la mise en doute de la neutralité suisse.97 La Légation de Suisse à 
Beijing défendit le CICR auprès du corps diplomatique à Beijing, mais ne protesta pas 
auprès du Ministère des Affaires étrangères. En effet, Petitpierre considérait qu'une prise 
de position de la part des autorités suisses pour défendre le Comité augmenterait les 
attaques.98 Abandonnant aussi l'idée d'une intervention indirecte, Clemente Rezzonico, 
qui s'était lié d'amitié avec la famille Ruegger, conseilla au président du CICR de faire de 
la "propagande" dans les capitales asiatiques.  

Le CICR se défendit vigoureusement.99 Néanmoins, la campagne contre le Comité 
continua et passa dans une autre arène. A la XVIIIème Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, qui se déroula à Toronto en juillet et en août 1952, les délégations des pays 
du bloc soviétique essayèrent de modifier les compétences et les attributions du CICR. 
La délégation chinoise participa à cette offensive. En soutenant les propositions 
soviétiques, Madame Li Teh-Chuan dénonça le caractère helvétique et non démocratique 
du Comité. Elle critiqua également la position qu'il avait prise après la deuxième guerre 
mondiale.100 A ses yeux, le Comité ne pouvait pas être considéré comme neutre et 
impartial et il était même devenu l'instrument d'une puissance occidentale. La majorité 
des délégués réaffirma toutefois sa confiance dans le Comité et les prérogatives du CICR 
restèrent intactes. 

La participation d'une délégation de Taïwan à la Conférence de Toronto provoqua un 
sentiment de frustration auprès des délégations du gouvernement de Beijing et de la 

                                              
97 "Comment nier de la sorte la neutralité du Comité à Genève sans nier en même temps celle de la 
Suisse elle-même ?" écrivait par exemple le ministre de Suisse à Moscou. Lettre de C. Gorgé (Moscou) 
au DPF, 27.3.1952, AF E 2001(E) 1970/1 vol. 7. 
98 Cf. lettre de P. Micheli (DPF) à P. Ruegger (CICR), 25.4.1952, AF E 2001(E) 1970/1 vol. 7. Par la 
suite, le DPF, en accord étroit avec le CICR, demanda aux diplomates suisses en poste dans les pays du 
bloc soviétique de manifester "leur étonnement" et de se renseigner sur "la signification de cette 
campagne injustifiée". 
99 Voir les communiqués des 28.3.1952, 4.4.1952 et 7.7.1952, in Revue internationale de la Croix-
Rouge, avril 1952, pp. 267-269 et juillet 1952, p. 537. Voir aussi "Réponse du Comité international de la 
Croix-Rouge à certaines accusations relatives à son activité", in CICR Rapport sur l'activité du Comité 
international de la Croix-Rouge du 1er janvier au 31 décembre 1952, annexe III, pp. 98-114. 
100 CICR, Rapport de la XVIII Conférence internationale de la Croix-Rouge, Toronto juillet-août 1952, 
p. 38. 
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Croix-Rouge chinoise. En effet, cette présence taïwanaise introduisait le concept des 
"deux Chines" que Beijing combattait systématiquement et elle ne contribua donc 
certainement pas à instaurer un climat de confiance! 

Entre temps, le 13 juillet 1952, le Gouvernement chinois avait signalé qu'il adhérait 
aux Conventions de Genève de 1949.101 Il reconnut ainsi la signature du représentant du 
gouvernement nationaliste en décembre 1949.102 Ce pas, en soi réjouissant, ne manqua 
toutefois pas de soulever quelques suspicions quant aux réelles intentions de la 
République Populaire de Chine. L'adhésion permit en fait à la Chine de participer à la 
Conférence de Toronto103 alors que les espérances quant à un changement de situation en 
Corée restaient faibles. Force est de constater que les instruments de ratification ne 
furent déposés auprès du gouvernement suisse qu'à la fin de 1956.104 

 

13.4 Le CICR et la République Populaire de Chine après le 
conflit coréen 

 
Les accords d'armistice en Corée ne confiaient aucune tâche au CICR, même dans des 
domaines traditionnels comme le rapatriement des prisonniers de guerre. En fait, le 
commandement chinois et nord-coréen avait exclu déjà en janvier 1952 toute 
participation du Comité dans la mise en œuvre d'un armistice.105 

Depuis, les contacts étaient pratiquement coupés. L'activité du correspondant en Chine 
était fort discrète (probablement limitée au domaine des réfugiés étrangers) et le Comité 
renonça à lui demander des renseignements concernant des étrangers en prison.106 Lors 
de l'hiver 1953-1954, après le départ de Stähelin qui avait remplacé Britt au cours de 
1952, plus aucun correspondant ne se trouvait en Chine. Les efforts du Comité pour 
trouver un remplaçant au sein de la colonie suisse alors fortement réduite échouèrent.107 
L'idée de maintenir un correspondant en Chine fut alors abandonnée.  

 

                                              
101 Le gouvernement chinois formula en même temps quatre réserves qu'il reprit lors de la ratification. 
Déclaration de Zhou Enlai, 13.7.1952, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 4. 
102 Sur le déroulement de la signature des conventions de Genève par la Chine, voir "Note pour Monsieur 
le Ministre REZZONICO - Adhésion de la Chine aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la 
protection des victimes de la guerre.", AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 4. 
103 Quant aux critères d'admission des délégations, voir Draper G.I.A.D. (1972), pp. 350-351. 
104 Chiu H. (1972), p. 95. 
105 Oberson B. (1986), p. 60. 
106 Cf. lettre de C. Rezzonico (Beijing) au CICR, 21.7.1953, AF E 2200.174(-) 1968/2 vol. 3. En fait, 
nous ne disposons que de sources très minces concernant cette période. 
107 Lettre de F. Bernoulli (Beijing) au CICR, 23.11.1954 et lettre de M. Meister (Shanghai) à la Légation 
de Suisse à Beijing, 19.5.1955, AF E 2200.174(-) 1968/3 vol. 4. 
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13.5 Bilan 
 

L'action du CICR en Chine fut limitée. Le CICR concentra son activité principalement 
sur le soutien aux réfugiés d'origine européenne ou américaine. Cela avait commencé 
dans les années quarante et dura jusque dans les années cinquante. 

En ce qui concerne la guerre civile, l'action du CICR échoua. L'aide humanitaire se 
révéla trop faible pour contrebalancer l'incapacité du Comité à exercer son mandat. Il lui 
était impossible de protéger les victimes, notamment les prisonniers ainsi que les blessés, 
et de jouer son rôle d'intermédiaire neutre. Le Comité ne peut être tenu responsable du 
fait que les ressources étaient complètement inadéquates, qu'il était impossible d'entrer 
en contact avec un des belligérants et que les belligérants ne montraient aucun intérêt 
pour ses offres de service. Nous retrouvons ici les mêmes causes qui avaient déjà 
provoqué l'échec de la mission du CICR lors de la guerre sino-japonaise. Cependant, la 
réaction du Comité face au défi se fit attendre. Le Comité avait évidemment d'autres 
priorités, la Palestine notamment. Le CICR souffrait aussi d'un manque de notoriété 
auprès des communistes chinois. 

Par conséquent, le Comité essaya de développer ses rapports avec la Croix-Rouge 
chinoise et le gouvernement de Beijing dès sa création. Malgré les bonnes intentions de 
Genève, les résultats furent à moyen terme décevants. Les rapports avec la République 
Populaire connurent plusieurs phases, qui reflètent une détérioration progressive des 
contacts. Il y eut d'abord l'absence de contacts comme lors de la guerre civile. Une 
deuxième phase, qu'on pourrait qualifier de découverte ou d'étude, caractérisa la période 
d'avril 1950 à avril-mai 1951 et ne fut pas entravée spécialement par des problèmes 
résultant du conflit coréen. Lors de cette phase, l'attitude des autorités et de la Croix-
Rouge chinoise se révéla constructive. Un brusque revirement eut lieu entre mai et juillet 
1951: l'opposition idéologique entre le monde occidental et le monde soviétique eut pour 
cible les idéaux de la Croix-Rouge. Cela eut pour conséquence la détérioration des 
rapports entre le CICR et les communistes chinois. Le Comité se heurta dès lors au 
silence. Enfin, les Chinois passèrent en 1952 à des attaques virulentes. Cette escalade 
reflète l'activité du CICR en Corée, son engagement mais également son 
instrumentalisation par la propagande. L'armistice n'amena aucune détente. 

La politique des "deux Chines", que la Conférence de Toronto avait acceptée, se 
superposait au clivage idéologique qui s'était développé. D'une part, les officiels chinois 
ne reconnurent pas la neutralité du CICR ni d'ailleurs celle de la Suisse. Dans leur vision 
d'un monde bipolaire, la neutralité de la Suisse et du CICR n'était qu'une neutralité 
partielle ou relative, qui n'existait pas lorsque l'Occident, auquel la Suisse et le CICR 
appartenaient, et l'Orient (ou le monde soviétique) entraient en conflit. Cette conception 
semble expliquer pourquoi les différentes propositions sino-coréennes dans le cadre des 
négociations pour un armistice en Corée traitaient le CICR de "neutre de l'ONU" ou 
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l'excluaient en tant qu'organisation "non-neutre". La propagande montra également un 
amalgame entre l'ONU et le CICR.  

D'autre part, même à l'intérieur de ce bipolarisme, les communistes chinois ne 
pouvaient probablement pas accepter que les combattants pour la "libération de la Corée" 
soient soumis aux mêmes obligations que les "agresseurs" américains.108 

De plus, les dirigeants chinois désiraient éliminer toute influence étrangère et détruire 
la domination (semi-)coloniale dont leur pays avait été victime. Une aide occidentale ne 
pouvait qu'être suspecte d'un côté et politiquement inacceptable de l'autre. Une tutelle 
occidentale devait aussi être évitée en ce qui concerne la Croix-Rouge. 

Quant aux rapports entre le CICR et les autorités suisses, nous avons constaté qu'ils 
étaient intenses et que les liens personnels étaient forts. Cependant, il ne nous semble pas 
que les autorités suisses en aient profité pour influencer l'activité du Comité, qui de son 
côté a pu compter constamment sur le soutien plus ou moins discret de la diplomatie 
suisse. 

                                              
108 Cette hypothèse est avancée par Draper G.I.A.D. (1972), p. 391. 



Chapitre 14 Conclusion 
 

La Suisse face à la Chine: une continuité impossible?  
 

Nous avons présenté et analysé, surtout au moyen d'archives, les relations sino-suisses 
entre 1946 et 1955 selon la perspective suisse. Au centre de notre attention se trouve 
l'impact sur la Suisse des bouleversements provoqués par l'arrivée au pouvoir du PCC 
suite à la guerre civile. Nous avons pu évaluer le comportement de l'administration 
fédérale et des Suisses – citoyens, associations, églises, entreprises – concernés par les 
événements en Chine, voire impliqués directement dans ce pays. 

La première partie a permis de déterminer l'évolution des relations bilatérales après la 
deuxième guerre mondiale. La deuxième partie a illustré la formulation de la politique 
suisse envers la Chine qui aboutit à la reconnaissance de la République populaire de 
Chine. La troisième partie a montré comment cette politique fut mise en oeuvre: 
établissement des relations diplomatiques et gestion des relations politiques et culturelles 
au niveau étatique dans le contexte du conflit coréen d'abord et de l'armistice de Pan 
Mun Jon ensuite. La quatrième partie, la plus longue, a permis d'évaluer la dimension 
non-étatique et humanitaire des relations sino-suisses. Nous avons analysé trois 
domaines: la colonie suisse en Chine (laïcs d'une part et missionnaires d'autre part), 
l'économie (les entreprises suisses en Chine et les relations commerciales sino-suisses) et 
la dimension humanitaire des relations bilatérales (les bons offices de la diplomatie 
suisse et l'activité du Comité international de la Croix-Rouge). 

Nous avons déjà formulé des bilans pour tous les domaines de la quatrième partie et 
nous avons expliqué comment les autorités fédérales décidèrent de reconnaître la 
République populaire de Chine. Il n'est donc pas nécessaire de le répéter ici. En 
revanche, il nous semble opportun d'ajouter quelques réflexions plus générales. 

Le déclin de la présence suisse en Chine avait déjà commencé bien avant l'arrivée au 
pouvoir des communistes chinois. Il s'agissait d'un phénomène déjà en cours vu la 
décolonisation et le déclin de l'importance de la Chine sur la scène économique 
internationale causé par la deuxième guerre mondiale. Néanmoins, un troisième facteur 
puissant s'ajouta: suite aux transformations sociales et économiques imposées par les 
communistes en Chine dès 1949, le déclin de la présence suisse s'accéléra à tel point 
qu'en 1955 celle-ci avait presque totalement disparu.  

La disparition de cette présence fut une des causes principales et, en même temps, une 
des expressions les plus évidentes de l'éloignement croissant entre les deux pays, non 
seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan culturel et politique. En effet, 
l'interaction principale venait à manquer. Ce déclin et cet éloignement ne dépendaient 
pas des efforts politiques que la Suisse pouvait mettre en oeuvre pour améliorer ses 
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relations bilatérales avec la Chine. Ils résultaient en effet de forces profondes que l'action 
politique d'un pays comme la Suisse n'était pas en mesure de contrecarrer.  

Les autorités suisses réagirent rapidement suite à la proclamation de la République 
populaire de Chine le 1er octobre 1949 et elles reconnurent le nouveau gouvernement 
chinois le 17 janvier 1950. Les relations diplomatiques furent établies au cours des mois 
suivants. Cette décision du Conseil fédéral fut – il faut le souligner – un acte clairvoyant 
et, dans le contexte de la politique étrangère suisse, même courageux, ayant un impact au 
niveau international autant qu'au niveau bilatéral. 

Sur la scène internationale, cette reconnaissance eut un effet positif pour la crédibilité 
de la politique étrangère de la Suisse à l'étranger et montra que la Suisse était prête à 
entretenir des relations diplomatiques avec les principaux Etats sans faire de distinctions 
idéologiques. Cette mise en oeuvre du principe de l'universalité des relations 
diplomatiques permit à la Suisse de jouer un rôle dans le cadre de l'armistice de Pan Mun 
Jon, qui mit fin au conflit coréen. Grâce aux relations diplomatiques qu'elle entretenait 
avec la République populaire de Chine, la Suisse pouvait être acceptée par le 
gouvernement chinois en tant que membre des commissions neutres mises sur pied suite 
à l'armistice de Pan Mun Jon. A cette occasion, le Conseil fédéral voulait montrer aux 
Etats-Unis et à la communauté internationale (occidentale) que la neutralité pouvait être 
utile dans un monde bipolaire, voire même être nécessaire pour trouver des solutions 
dans des cas spécifiques. Cela aurait permis de redorer partiellement le blason du 
concept de neutralité qui avait souffert lors de la deuxième guerre mondiale. Néanmoins, 
la reconnaissance de la République populaire de Chine n'influença probablement pas la 
perception que les nouvelles élites chinoises avaient de la neutralité suisse. L'implication 
de la Suisse en Corée montra en effet aussi les limites de la neutralité dans un monde 
bipolaire. Les difficultés rencontrées par le CICR en Chine et en Corée prouva aussi que 
la neutralité avait ses limites. Force est de constater en effet qu'à l'époque les Chinois ne 
croyaient pas à la neutralité suisse, voire même au concept de neutralité, qui semble être 
absent de leur conception des relations internationales dans la première partie des années 
cinquante. A leurs yeux, la Suisse appartenait au bloc des pays occidentaux. 

Quant aux relations bilatérales sino-suisses, la reconnaissance de la République 
populaire de Chine facilita le retrait des Suisses à tous les niveaux que ce soit pour la 
colonie, les missionnaires ou les entreprises. Grâce à l'établissement des relations 
diplomatiques, la Suisse put en effet garantir une protection relativement efficace à ses 
ressortissants et à ses entreprises. Néanmoins, elle ne fut pas en mesure d'empêcher leur 
départ, voire leur expulsion par les autorités chinoises. Il fut donc possible d'atténuer 
pour les Suisses concernés les conséquences de la nouvelle politique chinoise envers la 
présence étrangère en Chine. Toutefois, il ne fut pas possible d'éviter ces conséquences. 
Si le retrait des Suisses fut douloureux et parfois payé à un prix fort, celui des 
ressortissants d'autres pays, qui n'avaient pas de relations diplomatiques avec le 
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gouvernement de Beijing, se révéla encore plus tragique. La destinée des missionnaires 
et, dans une moindre mesure, des entreprises nous l'ont démontré de manière claire. 

L'existence de relations diplomatiques permit également de déployer une activité 
humanitaire en faveur des ressortissants étrangers en Chine, que nous pouvons inscrire 
dans la tradition humanitaire de la Suisse, même si cette activité humanitaire nous 
semble surtout, au moins dans sa première phase, l'oeuvre d'individus plutôt que le 
produit d'un choix politique de la Confédération helvétique. 

Les facteurs externes qui influençèrent de manière déterminante les relations sino-
suisses ne se limitent pas aux transformations socio-économiques en Chine mais 
comprennent également l'attitude des grandes puissances et d'autres acteurs globaux ainsi 
que la situation politique et économique internationale. Ainsi, nous avons vu comment la 
politique américaine et britannique influencèrent les choix politiques de l'administration 
fédérale suisse mais aussi les décisions de nombreuses entreprises. 

En effet, lorsqu'une certaine marge de manœuvre se présenta aux acteurs politiques et 
économiques suisses, ceux-ci ne saisirent pas cette occasion car ils étaient préoccupés 
par les réactions possibles des Etats-Unis. Nous pouvons même affirmer que l'ombre des 
Etats-Unis était constamment présente dans les relations sino-suisses. Il s'agit à notre 
avis plutôt d'une ombre que d'une intrusion réelle des Américains dans la politique 
suisse, même si leur ingérence se manifesta parfois concrètement. Cette présence 
imminente pourrait nous permettre de parler de relations trilatérales au lieu de relations 
bilatérales, c'est-à-dire américano-sino-suisses au lieu de sino-suisses. Dans ce cas, 
l'élément "américano" aurait eu la fonction d'un déterminant externe qui aurait influencé 
les relations sino-suisses sans subir l'influence de celles-ci. Sans développer davantage 
l'analyse du rôle des Etats-Unis dans la détermination de la politique suisse, il nous 
semble opportun de souligner ce facteur, car il n'a été que peu étudié à ce jour et mérite 
d'être approfondi pour d'autres cas. En effet, il est possible d'imaginer aussi un scénario 
quelque peu différent qui pourrait également expliquer l'autocensure de l'administration 
fédérale face à la possibilité de développer davantage les relations avec la Chine après la 
fin de la guerre de Corée. Dans ce scénario, au cours des années cinquante, la Suisse se 
serait identifiée de plus en plus au bloc occidental, auquel elle était déjà 
économiquement intégrée. La présence américaine imminente n'aurait plus été la cause 
principale de l'autocensure des autorités fédérales. Comme  la Suisse se trouvait dans la 
même situation que les autres pays de l'Occident et devait donc se montrer solidaire, 
nous pouvons penser qu'elle s'autocensurait. Quoi qu'il en soit, il faut rappeler que les 
Chinois n'étaient pas non plus très intéressés à développer des relations avec la Suisse. Si 
la Suisse s'était montrée plus entrepenante sur les plans économique et culturel, il n'est 
pas du tout certain que les relations bilatérales se seraient développées différemment, car 
il faut rappeler que ce fut la République populaire de Chine qui élimina pratiquement la 
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présence suisse de son territoire. En fait, nous avons constaté une baisse d'intérêt 
réciproque.  

Toute une série d'éléments, développés au cours de ces pages, nous amènent à douter 
de l'existence d'un "Sonderfall" suisse. La Suisse reconnut la République populaire de 
Chine comme d'autres pays occidentaux. Comme ces pays, elle fut confrontée à 
l'élimination de la présence étrangère en Chine et essaya parfois d'appliquer des solutions 
que d'autres pays avaient déjà adoptées, parfois il s'agissait de solutions originales. En 
fait, la politique suisse ainsi que les décisions des autres acteurs suisses - à l'exception 
des missionnaires catholiques - montrent une bonne dose de pragmatisme, qui ne fut pas 
sans résultats. Les résultats obtenus par les autorités fédérales et les autres acteurs suisses 
découlaient surtout de la décision des autorités fédérales de reconnaître la République 
populaire de Chine et des décisions des entreprises et des autres acteurs de dialoguer 
avec une Chine qui - il ne faut toutefois pas l'oublier - était très dogmatique et parfois 
très fermée au dialogue. La spécificité suisse en tant que pays neutre sans passé colonial 
évident nous semble en effet avoir joué un rôle secondaire dans l'obtention de ces 
résultats.  

L'image que nous en retenons est celle d'une Suisse intégrée au bloc occidental, petite 
ou moyenne puissance, qui réagit par rapport aux événements qui se déroulent. Très 
pragmatique, la Suisse visait la protection de ses propres intérêts autant politiques 
qu'économiques. En même temps, elle était souvent intégrée dans des efforts communs 
de coordination des politiques ou de coordination de démarches diplomatiques afin de 
mieux faire face aux problèmes des étrangers en Chine. 

Nous avons utilisé souvent l'expression "propres intérêts". Or, ces intérêts sont en 
grande partie exprimés par les acteurs non-étatiques. Nous avons vu que l'action 
diplomatique se concentra souvent sur la défense des intérêts suisses en Chine. Dans les 
années cinquante, la colonie suisse et les entreprises en Chine bénéficiaient de l'action 
politique de la Légation et du Consul général. L'administration fédérale ne considérait 
toutefois pas que la colonie et les entreprises étaient ses partenaires. Par conséquent, les 
efforts déployés par ces dernières pour influencer la politique suisse n'eurent pas de 
succès notable. Seul le Vorort influençait la politique étrangère suisse de façon 
importante et durable. Nous avons vu le rôle qu'il joua, surtout grâce à son directeur. Or, 
le Vorort ne s'engagea pas en faveur des entreprises suisses en Chine mais garda une 
vision plus vaste qui ne se limitait pas aux relations bilatérales sino-suisses. Le Vorort 
tenait en effet compte de considérations économiques plus globales, voire des 
implications potentielles avec les Etats-Unis qui représentaient un des principaux 
marchés pour les exportations suisses et un fournisseur incontournable.  

Comment expliquer le manque d'influence des intérêts suisses en Chine dans la 
formulation de la politique suisse? Il nous semble que plusieurs facteurs y contribuent. 
Premièrement, la colonie suisse en Chine était très petite déjà avant 1949 et le nombre 
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des Suisses en Chine diminua de plus en plus. Deuxièmement, elle était assez hétérogène 
et les missionnaires ne réfléchissaient pas en termes d'appartenance nationale; leur cadre 
de références dépassait en effet la dimension étatique. Troisièmement, elle n'avait que 
peu de relais au sein de l'administration fédérale. Quatrièmement, selon la tradition, seul 
le Conseil fédéral (et l'administration fédérale qui en dépendait) s'occupait de la politique 
étrangère. Cela réduisait l'efficacité de relais que les parlementaires ou d'autres 
personnes pouvaient parfois jouer. 

Nous pouvons désormais répondre à la question posée dans le titre: "la Suisse face à la 
Chine: une continuité impossible?". La Suisse politique rechercha la continuité, car le 
nouveau gouvernement chinois ne fondait pas un Etat, mais il remplaçait un autre 
gouvernement dans un Etat existant. La Suisse économique en Chine se trouvait déjà 
avant le changement de régime dans une phase de transition suite aux déboires 
économiques du gouvernement nationaliste. La présence suisse en Chine, nous l'avons 
vu, déclinait depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Néanmoins, une partie 
importante des Suisses (missionnaires, laïcs et entreprises) essayèrent, au moins dans un 
premier temps, de continuer leur travail dans ce pays. Ensuite, sous la pression des 
réformes, des politiques du gouvernement chinois, de l'évolution de la politique 
internationale comme la guerre de Corée et des contraintes imposées aux flux 
commerciaux par les différentes parties, les Suisses résidents en Chine décidèrent ou 
furent obligés de quitter ce pays. Il y eut donc recherche de continuité, mais force est de 
constater qu'elle fut bel et bien impossible. 
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