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AUX PAYS-BAS

La Haye,le 28 nov.I926

Monsieur le Gonseiller Federal.

4 Je viens d'apprendre qu'un des fonctionnaires du Secre¬

tariat-General de la S.d.N.a ete envoye tout recemment en

Hollande et s'est arrete & Amsterdam pour y examiner si des

locaux se preteraient a la reunion de la conference economique

internationale du mois de mai ^rochain.Le Journal^ cdu 27,recu

hier soir,par$e dej& de cette possiMliteJ Les demarches d'un

repre sentant du secretariat-general indiquent done "bien qu'il

y a quelque chose de serieux dans l'air,

Sachant que |es conferences preparatoires a celle du

mois de mai ont ete tenues a Geneve,que e'est precisemment

toujours la delegation hollandaise qui,pour des raisons "bud-

getaires ,s*est opposes jusqu'a present a ce que des conferen¬

ces de ce genre aient lieu ailleurs qu'au silge de la S.d.N,,

que le Gouvernement Suisse y tient aussi et que le secreta¬

riat-general a ete a chaque occasion du meme avis,il m'a paru

necessaire de vous relater cette nouvelle sans retard,

Serait-ce peutetre un indice que les Pusses partici-

peroat a la conference ou que,du moins, on cherche a les y at*

tirer ?

Mr.van Karne"beek,accompagne par Mr.Doude ,Ministre a

Berne,est parti pour Paris jeudi dernier,ou il restera jus-

qu'au moment de se rendre a Geneve.Ge voyage pourrait "bien ; /

avoir aussi quelque chose a voir avec la convocation de la

conference a Amsterdam et une invitation eventuelle du Gou-

Bepartement Politique Federal,

Berne .
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vernement neerlandais.En tous cas il est anormal que le seul

memt>re au Conseil appartenant au groupe europeen des pays
* ■ «

neutres fasse un sejour d'une diz.aine de jours a Paris ira-

mediatement avant la reunion de Geneve.

Veuillez agreer,Monsieur le Gonseiller Federal,les

assurances de ma tres haute consideration.
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