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J.D. de Montenach an den Chef der Abteilung fü r  Auswärtiges 
des Politischen Departementes, P.Dinichert

S  Confidentiel. Genève, 10 février 1926

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint, à titre strictement confidentiel, la 
copie d’un télégramme adressé, en date d’hier, par M. Tchitchérine au Secrétaire 
Général de la Société des N ations*.

Ainsi que vous le constaterez, ce télégramme contient une référence à une let
tre, en date du 16 janvier, qui, par une erreur de transmission, n’est pas encore 
arrivée au Secrétariat Général. Cette lettre devait contenir l’acceptation de prin
cipe du Gouvernement Soviétique à se faire représenter à la Commission prépara
toire pour la Conférence du Désarmement.

En raison de la phrase finale de ce télégramme, j ’ai pensé qu’il pourrait contri
buer utilement à votre information générale. Toutefois je me permets d’insister sur 
son caractère strictement confidentiel2, ce texte devant être conservé dans les 
archives du Secrétariat et par suite ne devant être communiqué ni aux gouverne
ments membres du Conseil ni à la presse.

A N N E X

Der Volkskommissar fü r  Auswärtige Angelegenheiten, G. Tschitscherin, 
an den Generalsekretär des Völkerbundes, Sir Eric Drummond

Empfangskopie
T  N° 29 Moscou, 9 février 1926, 13.20 h

Concernant votre télégramme du premier février3 je puis vous déclarer que le Gouvernement So
viétique dont le consentement à sa participation à la Commission du Désarmement vous fut com
muniqué dans ma lettre du seize janvier n’objecterait point à la convocation immédiate de la Com
mission étant complètement préparé à participer à ses travaux stop Prenant en considération le désir 
de son ajournement qui émane de cinq puissances le Gouvernement Soviétique de son côté consent 
à cet ajournement tout en continuant à poser comme condition de sa participation la convocation 
de la Commission en dehors du territoire suisse stop II émet en même temps le vœu que la Commis
sion puisse être convoquée dans un pays ayant des relations diplomatiques avec l’Union Soviétique.

1. Als Annex abgedruckt.
2. Bemerkung Mot tas am Briefkopf: Entre temps, les Russes ont déjà publié à Moscou le télé
gramme «très confidentiel»!
3. Nicht ermittelt.
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