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E.P. m. 11.

LEGATION DE SUISSE

'PAYS-BAS

Monsieur le President,

La Haye, le 30 juillet 1920.

S .. '

Avant de partir pour la Suisse, faisant usa^

du conge que Vous avez "bien voulu m'accorder, j*ai encore te-

nu a voir M. vanKamebeek, Minis tre des Affaires Etrangeres.

II m'a regu de matin et a tenu a me faire connaitre ses vues

definitives au sujet d'une entente a eta"blir entre la Suisse.
/ .

les Pays-Bas et les Btats scandinaves .quant aux questions

ayant trait a la Societe des NatiCns.
/

Ainsi que je Vous l'ai deja ecrit, M. van Kar-

nebeek approuve tout a fait, en principe, ISl proposition fait©

par le Conseil Federal. II estime, toutefois, aue pour eviter

d eveiller des mefiances, il y aurait lieu de proceder cas par
/ /

cas, en se servant des personnes qui paraitraient le plus in-

dfcquees et en clioisissant, cnaciue fois, le lieu le plus appro-

prie. Selon lui, il ne faudrait done pas centraliser l*ecnan-
UJU—illUMJ'l * ~T'" * -

ge de vues a creer toujours au meme endroit, mais tenir corapte

-des circonstances. C*est ainsi, par exemple, que pour discu-

ter en commun certains points places a l'ordre du jour de

la premiere reunion de l'Assemblee Generale de la Societe des

Nations, il serait necessaire d*avoir recours a l'avis d*ex¬

perts speciaux, qui n'auraient pas a s'occuper du cote politi¬

que de 1'Affaire. Telle est l'idee de M. van Karne'beek, que

je me reserve de Vous exposer plus en details lorsque j'aurai,

Au Departement Politique Federale,
s.

Division fies Affaires Etrangeres,
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tres procftainement, l'honneur de Vous faire visite a Berne.

Pariant de l'ordre du .jour de l'Assemblee Gene-

3?ale, le Ministre des Affaires Etrangeres m'a repete qu'il

fallait plutot tacher de le decbarger que de 1*augmenter;

(opr. mes depeches des 9", 13',' 24 et 27 juillet, votre B.56/41

7 AE.). Cependant le Gouvernemoitit neerlandais sera probable-

ment appele a demander a l'Assemblee de regler la question de

1*opium, que les trois Conferences Internationales, tenues a

ce sujet.ont laisse dans un etat d'incertitude{ voir ma depe-

cne du 29 juin, 51/20, Votre B. 22/15 GB - AN.).
i *

M. van Karnebeek a saisi 1'occasion pour me

presenter ses vives felicitations de ce que Geneve ait ete
, i in wmi i am -i "" --

designee comme lieu de reunion de la premiere session de l'As¬

semblee generale. II est heureux que les intrigues qui avaient

ete tramees pour priver Geneve du droit qui lui revenait d'a-
t

pres le Pacte, n'aient pas agouti, grace a la fermete du Pre-
< — a M i i tJU — '

sident Wilson.

Le Ministre des Affaires Etrangeres m' avoua qu'il

ivait ete fort inquiet a ce sujet, at^^jiy.:tgt,4ff^QnaBraations

'qu'il avait eues avec M.. Leon Bourgeois lors de la seance d'ou-

verture du Comite international pour 1'elaboration d'une Cour

$ermanente de Justice Internationale. M. Bourgeois se serait
, r ■ W - V. - - - - ■ - _

alors declare francliement oppose au choix de Geneve.

M. van Karnebeek se demande si l'Assemblee Ge¬

nerale pourra reellement se reunir 1© 15 novembre deja. Sera-

t-il possible de preparer a temps, surtouit pour l'examen des

pays loi$tains, comme par exemple le Japon, les questions qui

figurent a l'ordre du jour ? II importe , pour le bon renom

m§me de l'Assemblee, qu'elle n'aborde que des questions etu-

diees a fond.

Voicri un apergu des matieres au sujet desquelles

je Vous aifait, demierementy des rapports speciaux:

1.- Le Comite international, charge de l'elaboration d'un

projet pour 1'institution d'une Cour Permanente de Justice In-

./.
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ternationale. qui avaii commence ses travaux le 16 juin der¬

nier, les a termines le 24 juillet: voir ma depeche du 28

juillet.

3.- Le Projet de loi neerlandais contre les menees revo-

lutionnaires a ete ratifie aussi par la Premiere cnambre des

Etats-Generaiix, en date du 27 Juillet: voir ma denecne du 28

jUillet,43/20,

3.- XI en est de merae du Projet de loi portant approba¬

tion du traite oonclu aveo l'Allemagne sur l'ouverttire d'un

credit et la livraison de cnar"bon: voir mon rapport d'aujour-

d'hui au Departement de l'Economie Publiq.u«, piece dont je

Vous ai. envoye une copie.

4.- Le Gouvernement neerlandais se propose d*installer

systematiquement, sur toute l'etendue du territoire du Royaumes

des stations generatrices d»electricite. J'ai fait rapport a

ce sujet au Departement de l'Economie Publique, Division de

1*Industrie et je Vous envoie, par le meme courrier, une copie

<fie de rapport.

Veuillez agreer, Monsieur le President,les

nouvelles assurances de ma tres naute consideration.

Le Ministre de Suisse aux Pays-Bas:
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