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leur mise en liberté. L’incident peut ainsi être considéré comme liquidé dans sa 
partie essentielle. Cependant, les journalistes en question devront s’abstenir de 
revenir en Suisse avant que les instances de la Société des Nations se soient pro
noncées au sujet de leur admission ultérieure dans les locaux utilisés par la 
Société.»

Après discussion, le conseil adopte à l’unanimité le texte suivant:
Der Schweizerische Bundesrat nach Anhörung eines Antrages des Justiz- und 

Polizeidepartementes vom 2. Juli 1936 und nach Kenntnisnahme des Berichtes 
der Schweizerischen Bundesanwaltschaft, [...]n

in Anwendung von Art. 102, Ziff. 8, 9 und 10 der Bundesverfassung 
beschliesst:
Der Bundesrat stellt fest, dass die acht italienischen Journalisten13, die den 

Zwischenfall an der letzten Völkerbundsversammlung verursacht haben und die 
deshalb mit Polizeigewalt aus dem Sitzungssaal entfernt werden mussten, die 
Schweiz nach ihrer Freilassung verlassen haben. Damit kann der Zwischenfall in 
der Hauptsache als erledigt betrachtet werden. Den in Frage stehenden Journali
sten ist die Rückkehr nach der Schweiz untersagt bis sich die Völkerbundsinstan
zen über ihre weitere Zulassung in den Räumlichkeiten des Völkerbundes ausge
sprochen haben.

Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement wird beauftragt, im Beneh
men mit dem Politischen Departement allgemein die Beziehungen der Bundesbe
hörden zum Völkerbund inbezug auf die Wahrung des Hausrechtes im Völker
bundsgebäude näher zu prüfen und darüber zu berichten.

12. Suit la liste des noms des journalistes fautifs.
13. Soit tous les journalistes mentionnés plus haut, à l ’exception de V. F ascettietdeM . Marchini.
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à Dublin, Montréal et Shanghai

Copie
L  JT Berne, 10 juillet 1936

Comme vous le savez, le Comité de coordination s’est réuni à Genève le 6 de ce 
mois1 et, conformément au vœu exprimé par l’Assemblée de la Société des

1. Cf. JO. SDN, 1936, Supplém ent spécial n° 149, pp. 56ss. Sur le Com ité de Coordination, cf. 
n° 160, n. 1.
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Nations2, qui venait de clore les travaux de sa seizième session, a proposé aux gou
vernements de lever, à la date du 15 juillet, les sanctions appliquées à l’Italie en 
vertu de l’article 16 du Pacte.

La délégation suisse3 était intervenue en vue de lever les sanctions à la date du 
10 juillet. Son avis n’avait toutefois pas prévalu, la Grande-Bretagne, la France et 
d’autres pays ayant argué de certaines difficultés techniques pour rapporter, dans 
un délai aussi bref, les mesures de sanctions décrétées en octobre dernier.

Conformément à la proposition du Comité de coordination, le Conseil fédéral 
a décidé, par un arrêté du 8 juillet4, d’abroger, dès le 14 de ce mois à minuit, les 
trois arrêtés suivants qu’il avait été amené à prendre en application de l’article 16 
du Pacte:

1° Arrêté, du 28 octobre 1935, concernant l’exportation, la réexportation et le 
transit d’armes, munitions et matériels de guerre à destination de l’Ethiopie et de 
l’Italie5;

2° Arrêté, du 12 novembre 1935, concernant les mesures financières à prendre 
à l’égard de l’Italie en exécution de l’article 16 du Pacte de la Société des Nations6;

3° Arrêté, du 12 novembre 1935, concernant les mesures économiques à pren
dre à l’égard de l’Italie en application de l’article 16 du Pacte de la Société des 
Nations7.

Il y a tout lieu d’admettre que, le 15 courant, tous les Etats intéressés en auront 
fait de même. Ainsi sera tournée une page douloureuse de l’histoire de la Société 
des Nations.

2. Par résolution adoptée le 4 juillet (JO. SDN, 1936, Supplément spécial n° 151, pp. 65 ss.). La 
première partie de cette résolution, visant une réforme éventuelle du Pacte de la SdN, est repro
duite au n° 287. La deuxième partie de la résolution a la teneur suivante:

«L’Assemblée:
Prenant acte de communications et déclarations qui lui ont été faites au sujet de la situation 

issue du conflit italo-éthiopien;
Rappelant les constatations faites et les décisions prises antérieurement à l’occasion de ce 

conflit:
Emet le vœu que le Comité de coordination fasse aux gouvernements toutes propositions

utiles en vue de mettre fin aux mesures par eux prises en exécution de l’article 16 du Pacte.»
3. Composée du seul C. Gorgé.
4. Cf. PVCF n° 1157, du m êm ejou r(E  1004 1/359).
5. RO, 1935, vol. 51, pp. 705— 707. Cf. annexe Iau  n° 172.
6. RO, 1935, vol. 51, pp. 7 2 9 -  731. Cf. n° 174.
1. RO, 1935, vol. 51, pp. 7 3 2 -  734. Cf. n° 179.
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