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3. Ankündigung des Austritts

Regierungen

a) Mitteilung
TM
INTtRIM

AUX

[Traduction

de

aus

dem Völkerbund durch die

Guatemala, Honduras

von

dey

Regieyung

von

und

Nicaragua

Guatemala,)
SECR9TAIRE PAR
GUATtMALA AU

EN DATE DU 14 MAI 1936, DU
AFFAIRES tTRANGkRES DU

SECRtTAIRE GtNtRAL.

No

15:26.

Guat6mala
retrait

a

Guat6mala, le 14 mai 1936.

1&apos;espagnol.]
J&apos;ai

-

I&apos;lionneur de

d6cid6 de

se

vous faire savoir que le Gouvemement du
retirer de la Soci&amp;6 des Nations. La notification du

6t6 envoy6e par courrier postal a6rien.
par intirim, aux Affaires ifrangires.

vous a

Secritaiye

-

jos6

Gonzdlez

Campo,

EN DATE DU 15 MAI 1936, DU SECRRTAIRE GP-NtRAL
T] DU SECRRTAIRE PAR INTtRIM AUX AFFAIRES
9TRANGtRES DU GUATPMALA.

RtPONSE,
AU

Gen6ve, le 15 mai 1936.
article premier paragraphe trois Pacte

Me r6f6rant

t6l6gramme quatorze mai
notification annonc6e.

T]
INTI

AUX

[Traduction

de

-

sera

communiqu6

accuse

votre

Avenol.

EN DATE DU 16 MAI

1936,

DU

tTRANGkRES DU
SECRkTAIRE GtNtRAL.

AFFAIRES

1&apos;espagnol.]

r6ception

Membres Soci6t6 ainsi que votre

SECRkTAIRE PAR
GUATINALA AU

Guat6mala, le 16 mai 1936.

--

Etant donn6 les commentaires erron6s parus dans la presse
votre connaissance que le retrait du
I&apos;lionneur de porter
Guat6mala est motiv6 par des n6cessit6s d&apos;ordre 6conomique r6sultant de la
r6organisation des finances publiques et par les 6v6nements qui ont prouv6
No

1567-

-

europ6enne, j&apos;ai

d&apos;atteindre lid6al 61ev6 que Yon avait en vue au moment oil la
Il nest pas dans lintention du Gouvernea &amp;6 fond6e.
ment d&apos;61uder le paiement des contributions qui lui incombent ni de se soli-

l&apos;impossibilit6

Soci6t6 des Nations

dariser

politiquement

Secritaire

aux

avec

Finances et

pays d6termin6.
Cridit Public, chargi des

un

au

-

jos6 Gonzdlez Campo,
Agaires itran&amp;es.

LETTRE, EN DATE DU 13 MAI 1936, DU SECRtTAIRE PAR INTtRIM
AUX AFFAIRES IMANGtRES DU GUATtMALA AU SECRtTAIRE
G]

[Traduction

de

1&apos;espagnol.]

Guat6mala, le 13 mai 1936.

J&apos;ai I&apos;honneur de porter ii votre connaissance que le Gouvernement du
Guat6mala a d&amp;W de faire usage de la facult6 pr6vue au paragraphe 3 de
I&apos;article premier du Pacte de la Soci6t6 des Nations contemi dans le Trait6
de paix de Versailles d11 28 juin igig.
En vertu de cette disposition, jai I&apos;lionneur de faire connaitre formellement et

express6ment, par votre haute entremise,

ment de

1)

se

l&apos;intention de

mon

Gouverne-

retirer de la Soci6t6 des Nations.

S. d. N.

journ.

Off. 1936, S. 500-
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je crois devoir d6clarer cette occasion que le Gouvernement du Guat6mala continuera
s&apos;inspirer des principes 6tablis dans le pr6ambule du Pacte
de la Socift6
principes qu&apos;il respectera comme r effective de conduite -,,
-

d6sir de collaborer
inalt6rable.
et que

son

En

p&amp;ents

vous

priant

sur

le

plan international

de bien vouloir

de la Soci6t6 des

communiquer

Nations, j&apos;ai Yhonneur,

h leur r6alisation demeure

cet avis

aux

organes

com-

etc.

Le Secritaire d&apos;Etat

Dipartement des Finances et du Cyjdit Public,.
chargi du Secritariat des Aqaires itrangeres:
(Signi) jos6 Gonzdlez Campo.

au

RkPONSE,

EN DATE DU 28 MAI 1936, DU SECRkTAIRE GkNkRAL
INTkRIM A LA LETTRE, EN DATE DU 13 MAI 1936, DU SECRkTAIRE PAR INTP-RIM AUX AFFAIRES tTRANGLRES DU GUATI
PAR

MALA.

Gen6ve, le 28 mai 1936.

J&apos;ai Yhonneur d&apos;accuser r6ception de votre lettre No 5698/340.L.-(494-3),
date du 13 mai 1936, par laquelle vous m&apos;informez de Fintention du Gouvernement du Guat6mala de se retirer de la Soci6t6 des Nations.
je n&apos;ai pas manqu6, selon votre demande, de notifier au Conseil et aux
en

Membres de la Soci6t6 des Nations votre d6marche faite en
I&apos;article premier, paragraphe 3, du Pacte qui stipule que:
se

de

application

&lt;43. Tout Membre de la Soci6t6 peut, apr un pr6avis de deux ans,
retirer de la Soci&amp;
la condition d&apos;avoir rempli h ce moment toutes ses

obligations intemationales,

y

compris

celles du

pr6sent

Pacte.#

Le Secritaire

giniral P.
(Signi) P. de

b) Mitteilung
LETTRE,

EN DATE DU

der

Regierung

von

i.:
Azcarate.

Honduras,)

JUIN 1936, DU SECRI D&apos;] AUX
AFFAIRES kTRANGkRES DU HONDURAS AU SECRI
GkNI

[Traduction

de

22

1&apos;espagnol.]

Tegucigalpa,

le

J&apos;ai Yhonneur de vous communiquer le texte du d6cret
la Soci6t6 des Nations:
priant de le communiquer
((Dicret NO

22

juin 1936.

cl-apres,

en vous

22.

Tiburcio Carias A., Prisident de la
En me r6f6rant au Trait6 de Paix

Ripublique du Honduras,
avec I&apos;Allemagne et d&apos;autres

Versailles le 28 juin igig, et au protocole portant
nations, sign6
m6me date, ledit Trait6, conform.6ment h son article
440, 6tant entr6

la
en

vigueur pour le Honduras le 3 novembre 1920, date h laquelle Yinstrument
de ratification a k6 d6pos6 h Paris; et
Consid6rant que la R6publique du Honduras, en entretenant les
relations les plus 6troites et les plus cordiales avec les Puissances signataires du Trait6, aura toute occasion de collaborer, autant
que cela est
en son

1)

pouvoir,

S. d. -N.

journ.

aux

fins pour

Off. 1936,

lesquelles

la Socik6 des Nations

a

&amp;6.

S. 921.
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toutes les fois que

cr66e,
et

sera

son concours sera

consid6rd

comme

n6cessaire

demand6;

Faisant usage du pouvoir No 15 conf6r6 par I&apos;article 113 de la Conpolitique et du droit conf6r6 par la disposition finale de Particle
premier dudit Trait6;
stitution

Conseil:
retire de la Soci6t6 des Nations. Le Minist&amp;e
des Affaires 6trang6res en avis dfiment le Secr6tariat de la Soci6t6 des
Nations afin que le d6lai de pr6avis de deux ans, n6cessaire pour que le
Nous d6cr6tons
Le Honduras

en

se

retrait ordonn6 par le pr6sent d6cret devienne d6finitif, commence h courir.
Fait au Palais du Gouvernement, A Tegucipalpa, le 2o juin 1936.
Tiburcio Carias A.

Abraham Williams., Secritaire d&apos;Etat pour lIntirieur, la
I&apos;Hygiene publique et la Privoyance sociale.

justice,

Antonio Bermudez M., Secritaire d&apos;Etat aux Affaires itranghres.
Jesus M. Rodriguez jr., S.ecritaire d&apos;Etat ei l&apos;Instruction publique.
Juan Manuel Galvezl Secritaire d&apos;Etat Pour la Guerre, la Marine
et IA viation.

Fiallos, Secrdtaire dEtat Pour les Finances et le
public riglementj Par la loi.
Aguirre, Secritaire d&apos;Etat pour les Travaux Publics,

Armando Floes
Cridit
Salvador

et le Travail.*

I&apos;Agriculture

(Signi)

RtPONSE,
RAL

JUILLET 1936, DU SECRtTAIRE GtNtSECRtTAIRE D&apos;tTAT AUX AFFAIRES
RTRANGtRES DU HONDURAS.

EN DATE DU

LA

A

Antonio Bermudez M.

LETTRE

io

DU

Gen le

dU

io

juillet 1936.

J&apos;ai I&apos;honneur d&apos;accuser r6ception de votre communication No 1320,
juin 1936, par laquelle vous m&apos;informez de Yintention du Gouvernement

22

,du Honduras de

se

n&apos;ai pas

je

retirer de ]a Soci6t6 des Nations.
de notifier aux Membres de ]a Soci6t6 des Nations

manqu6

d6marche, faite

votre

qui stipule
se

en

application

de I&apos;article i,

paragraphe

3, du Pacte,

que
#Tout Membre de la Soci6t6

peut, apr un pr6avis de deux ans,
Soci&amp;6, ;k la condition d&apos;avoir rempli h ce moment toutes
obligations internationales, y compris celles du pr6sent Pacte.#

retirer de la

ses

giniral p. i.
P. de Awarate.

Le Secritaire

(Signi)

c) Mitteilung

der

Regierung

von

Nicaragua,)

EN DATE DU 26 JUIN 1936, DU MINISTRE DES
AFFAIRES MANGtRES DU NICARAGUA AU SECRkTAIRE

TP-LP-GRAMME,

GlNtRAL.

[Traduction

de

Managua,

1&apos;espagnol.]

Le Gouvernement du

,entremise

1)

son

S. d. N.

intention de
journ.

Off.

le 26

juin 1936.

a I&apos;honneur de vous notifier par mon
retirer de la Soci6t6 des Nations, dont il a 6t6

Nicaragua
se

1936, S. 923.
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membre fondateur &amp;s les d6buts de cette institution et

au d6veloppement
laquelle il a prW le concours de sa bonne volont6. La R6publique du
Nicaragua ne manquera pas de se conformer aux dispositions du dernier
paragraphe de Farticle i du Trait6 de Versailles, en ce qui concerne ses engagements internationaux
1&apos;6gard de la SociW, AL laquelle il souhaite toujours
le plus grand succ6s dans ses efforts en vue d&apos;6tablir le droit et la justice entre
Luis Manuel Debayle, Ministre des A§aiies oftranghres.
les nations

de

-

RkPONSE,
AU

EN DATE DU 27

JUIN 1936,

T] DU MINISTRE

DU

SECRtTAIRE GtNkRAL
tTRANG]kRES

DES AFFAIRES

DU NICARAGUA.

Gen6ve, le 27 juin 1936.
trois du Pacte

j&apos;ai I&apos;honneur
prEmier paragraphe
t6l6gramme du vingt-six juin lequel sera commuSociW
Avenol, Secrdtaire gindral.

Me r6f&amp;ant It Farticle

d&apos;accuser

niqu6

r6ception

aux

de votre

Membres de la

-

LETTRE, EN DATE DU 3 JUILLET 1936, DU MINISTRE DES AFFAIRES
IMANGkRES DU NICARAGUA AU SECRI G]

.[Traduction

de

1&apos;espagnol.]

Managua, D.N., le

3

juillet 1936.

En confirmation de Pavis que je vous ai adress6 par mon radiogramme
dU 26 juin dernier, j&apos;ai Yhonneur de vous faire connaitre que Son Excellence
le Pr6sident de la Wpublique a pris en date d&apos;hier le d6cret suivant .*

((Consid6rant:

Que les questions qui sont actuellement d6battues au sein de la
Soci6t6 des Nations sont enti6rement 6trang6res aux int6r6ts pbrmanents
des pays am6ricains et qu&apos;elles ont fait naitre parmi le peuple nicaraguayen
]a crainte de se voir impHqu6 dans des conflits d&apos;int&amp;6ts dtrangers;
Que de nombreux principes du droit international am6rican ont
&amp;6 universellement accept6s et mis en pratique par les r6publiques de
ce continent, en pr6sence de divers probl6mes fondamentaux, de fa
,&apos;t 6tabhr la paix et 6carter le recours It la violence dans leurs relations
internationales; qu&apos;il existe, en outre, un ensemble d&apos;instruments pacifiques am6ricains qui r6gissent d6j&amp; ces relations, et que le Nicaragua a
donn6 son adh6sion
tous ces instruments et les a ratifi6s;
Que, bien que le VActe de la Soci6t6 des Nations, auquel. le Nicaragua a 6galement adh6r6, poursuive des fins identiques de conciliation et
de coop6ration entre les Etats, la R6publique peut, dans ses relations
avec tous les pays du monde, s&apos;en tenir aux principes juridiques itablis
dans les nombreux instruments de concorde internationale, mentionn6s
ci-dessus et renoncer &amp; sa qualit6 de Membre de la Soci6t6 des Nations,
sans m6connaitre de ce fait Yceuvre m&amp;itoire et importante que cette
institution a accomplie dans ses efforts pour assurer la paix et la justice
universelle;
Par
de

nos

ces motifs, Nous, Pr6sident de la R6publique, dans 1&apos;exercice
attributions,

D6cr6tons

ce

qui

suit:

#Artick

Conform6ment

igig, la Rdpublique du
la SociW des Nations.
2. ausl. aff. Recht

u.

V61kerr.

unique.

dispositions

aux

Nicaragua

Bd. VIT.

du Trait6 de Versailles dU 28

renonce

&amp;.

sa

qualit6

juin

de Membre de

10
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Ce fait

Fait

au

notifi6 au Secritariat g6n6ral de cette institution.
Palais de l&apos;ex6cutif ä Managua, D.N., le 2 juillet 1936.

sera

Le Ministre des

(Signd)

A#aires dtrang&amp;es:
Debayle.

Luis Manuel

(Signd) C. Brenes Jarquin.
(Signd) Luis Manuel Debayle,
Ministre des A #aires dtrangires
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