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Der Vorsteher des Politischen Departementes, G. Motta, 
an den schweizerischen Gesandten in London, C.R.Paravicini

Kopie
S  LG. Berne, 5 août 1925
Société des Nations.
Les Dominions britanniques 
et le Protocole de Genève.

Nous avons l’honneur d’accuser réception et de vous remercier de votre lettre 
du 30 du mois dernier1, accompagnant l’envoi du «Livre blanc» publié dernière
ment sur la correspondance du Gouvernement britannique avec les Gouverne
ments des Dominions, au sujet du Protocole de Genève pour le règlement pacifi
que des différends internationaux.

C ’est avec le plus grand intérêt que nous avons examiné cette publication, qui 
démontre une fois de plus les difficultés considérables auxquelles se heurte sou
vent la politique du Cabinet de Londres à l’égard des problèmes les plus impor
tants de la Société des Nations. Nous avons été particulièrement frappés par la 
préoccupation constante de plusieurs des Dominions -  non seulement du Cana
da, mais notamment aussi de l’Australie -  d ’adapter leur attitude à celle des 
Etats-Unis d’Amérique. L’aversion marquée des Dominions contre la possibilité 
d’une solution arbitrale ou judiciaire des questions touchant à l’immigration est 
sans doute aussi un fait significatif.

1. Nicht abgedruckt.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 11. August 19251

1690. Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre la Suisse et l’Espagne

Département politique. Proposition du 7 août 1925

La convention d’arbitrage, conclue entre la Suisse et l’Espagne, le 19 juin 
1913, pour une durée de dix ans, n’ayant pas été dénoncée avant le 14 avril 1924, 
demeure en vigueur, par tacite reconduction, jusqu’au 14 avril 1925. Cet accord 
ne correspond plus, toutefois, aux principes exposés par le Conseil fédéral dans 
son rapport du 11 décembre 19192 et dans son message relatif à la Cour perma-

1. Abwesend: M otta, Schulthess und Chuard.
2. BB1 1919, V, S. 925ff.
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