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PART 1. 

PUBLIC SITTINGS. 



COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTEH.NATIONALE 

DIXIËME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

PREMIÈRE 
SBANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le vendredi 5 février 1926, à la fleures, 

sous la présidence de At. l-htôer, Président. 1 

Présents: 
1\1.1\1. HUBER, Préside1it, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président. 

Lord FINLAY, 

1\11\1. NVHODf, 

ALTA~nRA, 

A NZILOTTI. 
YOVANOVlTCH, 
BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Comte ROSTWOROWSKI, 
M. RAB EL, 

J tiges, 

Juges nationaux, 

M. HAMMARSK]OLD, Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDENT déclare ouverte la dixième session de la Cour et 
prie le Greffier de donner lecture du rôle de la session. 

Le GREFFIER déclare qu'il s'agit d'un différend entre le Gouver
nement du Reich allemand et le Gouvernement de la République 
de Pologne concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie 
polonaise. 

Le PRÉSIDENT rappelle que la présente session est une session 
extraordinaire, convoquée en vertu des pouvoirs que lui confère 
l'article 23 du Statut et conformément à une décision de principe 
prise par la Cour lors du délibéré sur l'exception d'incompétence 
qu'avait soulevé,::: le Gouvernement polonais à propos de la Hequête 

1 Deuxième séance de la Cour. 



PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE 

Present: 

TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

FIRST 
FUBLIC SITTING 

Iteld at tlle Peace Palace, Tite Hague, 
ml Fridqy, February stll, I926, at IO a.m., 

the President, ili. E-Juber, presidùlg. 1 

MM. HUBER, President, 
LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

ALTA:\URA, 
A NZILOTTI, 
YOVANOVITCH, 
BEICHMANN, 
NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, 
M. RABEL, 

Judges, 

~ National Judges, 

1\L HAIIIMARSK]OLD, Registrar of the Court. 

The PRESIDENT declared the tenth session of the Court open and 
requested the Registrar ta read the list of cases for the session. 

The REGISTRAR stated that the suit on the list was a dispute 
between the Govemment of the German Reich and the Govemment 
of the Republic of Poland conceming certain German interests in 
Polish Upper Silesia. 

The PRESIDENT recalled the fact that the session was an extra
ordinary session convoked in virtue of the powers conferred upon 
him under Article 23 of the Statute and in accordance with a deci
sion arrived at in principle by the Court durinK the consideration 
of the objection ta the Court's jurisdiction made by the Polish 

1 Second meeting of the Court. 



9 

introductive d'instance du 15 mai 19251. Elle a pour but de per
mettre à la Cour de statuer quant au fond sur les affaires relatives 
à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (dont la 
Cour a été saisie par ladite Requête et au sujet desquelles elle 
s'est reconnue compétente par son Arrêt du 25 août 1925), ainsi que 
sur le fond d'autres affaires dont l'a saisie le Gouvernement alle
mand par une Requête ultérieure en date du 25 août 1925. 

Dans cette dernière Requête, le Gouvernement allemand a 
demandé la jonction des deux instances. La Cour a statué sur cette 
demande par une décision dont le Président prie le Greffier de don
ner lecture. 

Le GREFFIER donne lecture de ladite décision (annexe 12). 
Le PRÉSIDE~T déclare que les Parties ont dûment désigné pour 

les représenter devant la Cour, dans les deux instances dont la 
jonction vient maintenant d'être prononcée: . 

l'Allemagne, M. le Dr Kaufmann, professeur à Bonn, 
et la Pologne, M. Mrozowski, président de la Cour suprême de 

Varsovie, 
et M. Sobolewski, délégué-adjoint de la Pologne à la Com

mission des Réparations. 
Il constate la présence devant la Cour de ces représentants. 

Les affaires dont la Cour se trouve saisie se divisent tout natu
rellement en deux groupes distincts; celui qui concerne la prise de 
possession par le Gouvernement polonais de l'usine d'azote sise à 
Chorz6w, clans la partie de la Haute-Silésie dévolue à la Pologne, 
et celui qui a trait à la notification par le Gouvernement polonais 
de son intention d'exproprier certains grands fonds ruraux situés 
sur le même territoire. Comme, selon l'allégation de la demande
resse, les affaires appartenant à ce dernier groupe présentent un 
caractère d'urgence, le Président prie le repré;;entant du Gouver-

. nement allemand de bien vouloir s'occuper tout d'abord de cette 
affaire dans sa plaidoirie. Les représentants du Gouvernement 
polonais seront ensuite invités à répondre à la plaidoirie allemande 
relative aux grands fonds ruraux. . 

1 Voir Publications de la Cour, Série C, nO 9 - 1. 
deuxième Partie, nO " p. 4~. 
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Govèrnment in regard to the Application instituting proceedings, 
dated May 15th, 19251. The purpose of the present session \Vas to 
enable the Court to give judgment on the merits in the cases regard
ing certain German interests in Polish Upper Silesia mbmitted to 
the Court by the Application referred to ; the Court had declared 
itself to have jurisdiction in regard to these Cases in its Judgment 
of August 25th, 1925. The Court would also give judgment on 
the merits in ather cases submitted to it by the German Govern
ment in a subsequent Application dated August 25th, I925. 

In this latter Application, the German Government asked for 
the joinder of the two suit~ In regard to this request, the Court 
had taken a decision which the President requested the Registrar 
iD read. 

The REGISTRAR read this decision (Annex 1 2). 
The PRESIDENT stated that the Parties had duly appointed the 

iollowing to represent them before the Court in the two suits joined 
by direction'· of the Court; 

For Germany ; Dr. Kaufmann, Professar .at Bonn. 
For Poland: M. Mrozowski, President of the Supreme Court of 

\Varsaw, 
and M. Sobolêwski, Assistant Polish Delegate to the Reparation 

Commission. 
The President announced that these' representatives were present 

in Court. 
The matters before the Court might be quite naturally divided 

into two distinct groups: one concerning the taking possession by 
Poland of the nitrate factory at Chorz6w in that part of Upper 
Silesia allotted to Poland, and the other concerning the notification 
by Pol and of her intention ta expropriate certain large rural estates 
situated in the same territory. As the Applicant had stated that 
the latter group of cases was of an urgent nature, the President 
requested the representative of the German Government to deal 
with that group first of all in his arguments. The President would 
then call upon the representatives of the Polish Government to 
reply ta the German arguments in the matter of the large rural 
estates. 

1 See Publications of the Court, Series C., No. 9 - 1. 
" P.:rt lI, No. l, p. 42. 
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Le Président donne la parole à 1\1. le représentant du Gouverne
ment allemand, le professeur Kaufmann. 

ilI. le professeur KAUFMANN fait devant la Cour l'exposé reproduit 
ci-après (annexe II 1). Il déclare, au nom du Gouvernement alle
mand, retirer la Requête allemande en ce qui concerne la cause de 
Mme Gabriele yon Ruffer. 

Le PRÉSIDENT lui donne. au nom de ]a Cour, acte de cette décla
ration. 

L'audience, interrompue à midi 35, est reprise à 15 h. 15. 

1\1. le professeur KAUF1IIANN poursuit et achève son exposé 
(annexe II 2). 

L'audience suivante, consacrée à la Réplique des représentants du 
Gouvernement polonais. est fixée au lundi 8 février, à 10 heures. 

L'audience est levée à 17 'heures. 

1 Voir deuxième Partie, nO l, p. 46. 
p. 64· 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(S igné) A. HAMMARSKJOLD. 
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The President called upon Professor Kaufmann, representative 
of the German Government, to address the Court. 

Proîessor KAUFMANN made the speech reproduced hereafter 
(Annex II 1). On behilf of hi:; Government he withdrew the German 
Application in so far as the case of Madame Gabriele von Ruffer 
was concerned. 

The PRESIDENT duly noted this statement on behalf of the Court. 

The hearing was adjourned from 12.35 to 3.15 p.m. 

On the resumption of the hearing, Professor KAUFMANN continued 
and concluded his speech (Annex II 2). 

The next hearing, at which the representatives of the Polish 
Government would make their reply, was fixed for Monday, 
February 8th, at 10 a.m. 

The Court rose at 5 p.m. 

1 See Part Il, No. l, p. 46. 
1 " p. 64. 

(Signed) MAX HUBER, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSK]OLD, 
Registrar. 



DIXIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

DEUXIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

te1lue au Palais de la Paù:, La lfa)'e, 
le Imtdi 8 février I926, à ID jœurcs, 

sous la présidence de M. Hu ber, Président. 1 

Présents: 
MM. Hu BER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord Fr};LAY, 

M~L NVHOLIII, 

ALTAMIRA, 

ANZILOTTl, 

YOVANOVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Comte ROSTWOROWSKI, 

111. RABEL, 

] uges, 

Juges nationaux, 

l'II. HA~nlARsKJ6LD; Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDE:-<T donne la parole au représentant du Gouvernement 
allemand. 

Le Dr KAUFMANN donne lecture de la déclaratiun reproduite 
à l'annexe l 2. 

Le PRitSIDENT donne' acte au représentant du Gouvernement 
allemand du retrait par le Gouvernement allemand de la Requête 
introductive du 15 mai 1925 pour autant qu'elle concerne le domaine 
de Mala Dabrowka et les biens-fonds situés dans la commune de 
Kattowitz, ainsi que de la déclaration relative aux conditions dans 
lesquelles a été effectué le retrait de ladite Requête en ce qui 
concerne la cause de l'lIme von RuffeT. Il invite ensuite les représen
tants du Gouvernement polonais à prendre la parole. 

1 Quatrième séance de la Cour. 
1 Voir deuxième Partie, n~ 2, p. 76. 



TE?\TH (EXTRAOIWINARY) SESSION 

SECOND 
PUBLIC SITTING 

heU at tlte Peace Palace, The lfaglle, 
Olt lI/foJtday, Iiebruary 8th, 1926, at 10 a.m., 

. the Pres/deut, M. J-/uber, pres/dillg. 1 

Present: 
MM. HUBER. President, 

LODER, Former President, 
WEISS, V ice- President, 

JJord FI"'LAY, 

MM. NYHOLM, 

ALTAi\lIRA, 
AXZILOTTI, 

YOVAXOVITCH, 

BEICH;\IANN, 

NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, 
!IL RABEL, 

judges, 

National J udges, 

M. HAi\nIARSKJOLD, Registrar 01 the Coltrt. 

The PRESIDENT called upon the representative of the German 
·Government. 

Dr. KAUFMANX read the declaration reproduced in Annex l 2. 

The PRESfDENT duly noted the withdrawal by the representative 
·of the German Government, on behalf of his Government, of the 
Application of May I5th, 1925, in so far as concerned the l\lala 
DabrO\vka estate and the pToperties situated in the commune of 
Kattowitz ; and also the declaTation made by him regarding the 
conditions in which he had withdrawn the same Application in so 
far as the case of l\1adame von Ruffer was concerned. He then 
ca lIed upon the representatives of the Polish Government. 

1 Fourth meeting of the Court. 
~ See Part Il, No. 2, p. 76. 

z 
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MM. l\1RozOWSIU et SOEOLEWSKI présentent les exposés reprodults 
cl-après (annexes II et III 1). 

Le PRÉslDE~n demande à l'agent du Gouvernement allemand 
s'li a l'intention d'user de son droit de réplique. Sur la réponse 
affirmative de ce dernier, il déclare que la date et l'heure de la 
prochaine audience seront fixées par la Cour et que les Parties en 
seront dùmcnt avisées. 

L'audience est levée à 12 ~. 30. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAMMARSKJOLD. 

1 Voir deuxième Partie, nOS 2 et 3, pp. 76 et 79. 
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?tIl\I. l.\'IROZOWSKI and SOBOLEWSKI made the statements repro
duced hereafter (Annexes II and 111 1). 

The PRESIDENT asked the German Agent ,,,hether he intended 
ta avail himself of his right of reply. The latter answered in the 
affirmative, whereupon the President stated that the date and hour 
of the next sitting would be fixed by the Court and that the Parties 
would be dllly informed. 

The Court rose at 12.30 p.m. 

(Signed} MAX HUBER,. 

President. 

(Signed) Â. HAMMARSKJÔLD',. 
Registrar. 

1 ~e~ Part II, Nos. 2 and 3, pp. 76 and 79. 



DIXIËME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

TROISIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

tOlllC au Palais de la Paix, La Hayc, 
le mercredi la février 1926, à la heures, 

SOllS la présIdence de !rI. 1-.1116er, Prés/dot!. 1 

Présents: 
MM. HUBER, Président, 

LOD ER, ancien Président, 
\\' EISS, V ice- Président, 

Lord FINLAY, 

Mi\!. NYHODI, 

ALTAMIRA, 

AXZlLOTTI, 

YOVAXOVITCH, 

BEICJ:I7IIAXX, 

NEGULESCO, 

Juges, 

Comte ROSTWOROWSKI, ~ 
M. RABEL, 

Juges nationaux, 

M. HAMMARSK:JOLO, Greffier de la Cour. 

Le PRltSIDENT donne la parole au représentant du Güuvernement 
albmand. 

l\1. le professeur KAUF:lIANN prononce la' réplique reproduite 
ci-après (annexe l 2) et dépose le tableau dont il y est question 3. 

Le PRÉSIDENT demande aux représentants du Gouvernement 
polonais s'ils seront en mesure de présenter leur duplique le jeudi 
II février à 10 heures. Sur leur réponse affirmative, le Président 
fixe la prochaine audience aux date et heure ci-dessus mentionnées. 
Il s'assure en même temps que les représentants des Parties sont 
préparés à commencer, le cas échéant, les plaidoiries consacrées à 

1 Sixième séance de [a Cour. 
Voir deuxième Partie, nQ 4, p. (p. 

troisième ',» J StIll), annexe, p. 113$. 



TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

THIRD 
PUBLIC SITTING 

held at the Pcacc Palace, The HagltC, 
on J,Vedllcsday, February Iot/l, I926, at IO a.m., 

lite President .. lVI. H1lbcr, jJresidùlg. ] 

Present: 

1Iil\f. HUBER, President, 
LODER, Former President, 
\YEISS, Vice-President, 

Lord FI~LA Y, 

MM. NVHOLM, 
ALTAMIRA, 
ANZILOTTI, 
y OVAXOVITCH, 
BEICHMAN:'<, 
NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, 
M. RABEL, 

judges. 

~ National Judges, 

ivi. HA l'.lMARSKJOLD, Reg/strar of the Court. 

The PRE5IDE:-!T called upon the representative of the German 
Government. 

Professor KAUF::IIANN made the reply reproduced hereafter 
(Annex 12) and submitted the tabular statement mentioned therein 3. 

The PRESIDENT asked the Polish representatives whether they 
would be able to su bmit their rejoinder on Thursday, February IIth, 
at IO a.m. Their reply being in the affirmative, the President fixed 
the next hearing accordingly. He also ascertained that the repre
sentatives of the Parties would be ready, if necessary, to begin the 
oral proceedings in regard to the so-called Chorzow case as won as 

[ Sixth meeting of the Court. 
: See Part Il, No 4. p. 9~. 
3 " "lIf,,, 18 (IH1, Anuex, p. 1135. 



['affaire dite de Chorz6w aussitôt terminées celles qui ont trait aux 
grands fonds ruraux. La Cour décidera . 

.L'audience cst levée à 12 h. 40. 

Le Présiden t de la Cour: 

(Signé) MAX HUBER. 

Le GreffiE1r de la Cour: 

(Signé) À. HAMMARSKJOLD. 
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those in regard to the large rural estates wcrc concluded. The 
Court would decide. 

The Court rose at 12.40 p.m. 

(Signed) MAX HUBER, 

President. . 

(Signed) A. HA:'IMARSKJÔLD, 

RegistraI'. 



DIXIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

QUATRIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

te1lue au Palais de la Paix, La fraye, 
le jeudi II février I926, à IO IlCures, 

sous la présidellce de Jlf. Huber, Présùimf. l 

Présents: 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord Fl~LA Y, 

1\11\1. NYHOUI, 

ALTAIIURA, 

A~Z[LOTTI, 

y OVAXOVITCH, 

BEICH:~IA~~, 

NEGULESCO, 

• Comte ROSTWOROWSKI, 

i\L RABEL, 

j-uges, 

Juges nationaux, 

I\L HAMMARSKJOLD, Greffier de la Cour. 

Le. PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
polonais. 

1\1. SOBOLEWSKI, agent du Gouvernement polonais, présente la 
duplique reproduite ci-après (annexe l 2) et dépose le tableau 
dont il y est question 3. 

Le PRÉSIDEXT annonce que la Cour fera connaître ultérieurement 
la date d'ouverture des audiences qui seront consacrées à l'affaire 
de Chorzow. 

L'audience est levée à II heures. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HA~IMARSKJOLD. 

-----
1 Huitième séance de la Cour. 
l Voir deuxième Partie, nO 5, p , 

troisième , n 3 Z J D 

1 1 1. 

1160. 



TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

FOURTH 
PUBLIC SITTING 

heU at the Peace Palace, The Hague, 
on Tlmrsday, February Iltll, 1926, at la a.Ill., 

the Presidellt, 1/11. Huber) presidiJlg. l 

Present: 
i\Il\I. Ru BER, President, 

LODER, Former President, 
\VEISS, Vice-President, 

. Lord FINLAY, 

lVnl NYHOLM, 

ALTAMIRA, 

ANZlLOTTI, ] udges, 
YOVANOVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 1 

Count ROSTWOROWSKI, 
M. !{ABEL, 

1\1. HA~I:I[ARSK]OLD, 

~ National judges, 

Regisfrar of the Court. 

The PRESIDENT callcd upon the Agent for the Polish Govemment. 

M. SOBOLEWSKI, Agent for the Polish Govemment, made the 
rcjoinder reproduced hereafter (Annex 12) and submitted the 
tabular statement mentioned therein 3. 

The PRESIDENT announccd that the Court would make known 
subsequently the date for the commencement of the hearings in 
regard· ta the Chorzow case. 

The Court rose at II a.m. 

1 Eighth meeting of the Court. 
! See Part II, No. 5, p. 1 Il. 

3 "Ill, " 3Z, " 1160. 

(Signed) MAX HUBER, 
President. 

(S igned) Â. HAlIIJ\IARSK]OLD, 

Registrar. 



DIXLËl\lE SESSION (EXTRAORDIN AIRE) 

CINQUIÈME 
SEANCE PUBLIQUE 

tenue att Palais de la Paix, La Ifà)le, 
le mardi 16 février 1926, à 15 luures, 

S01lS la présidmce de 111". J-/uber, Président. 1 

Présents: 
l\I~L HUBE'R, Président, 

LODEl{, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FI:-iLAY, 

1\I;\I. 1\VHODI, 

ALTA:lIIRA, 

ANZILOTTI, 

YOVANOVITCH. 

BEICH~IANN, 

NEGULESCO, 

Juges, 

Comte ROSTWORO\vSKI, t 
1\1. RAB EL, 

Juges nationaux, 

1\1. HAmIARSK]OLD, Grellier de la Cour. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au professeur Dr Kaufm:mn, repré
sentant du Gouvernement allemand. 

Le professeur Dr KAUFMANN procède à l'exposé reproduit ci
après (annexe 1 ~), et dont la suite est remise par le PRÉSIDENT à 
l'audience suivante (mercredi 17 février à IO heures). 

L'audience est levée à Ii h. 40. 

, Onzième séance de la Cour. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

2 Voir deuxième Partie, nO 6, p. 118. 

\ . 



TENTH (EXTRAORDINARY) S;ESSION 

FIFTH 
PUBLIC SITTING 

lteld at the Peace Palace, Tite Hag-1!e, 
on Tuesday, February I6tlz, I926, at 3 p.m., 

tlte Pres idC1lt, M . .f/uber, pres/diug-o 1 

.Present: 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, V ice-President, 

Lord Fe'ŒAY, 

lVIM. NYHOLM, 

ALTAMIRA, 

AIS'ZILOTTI, Judges, 
y OVAIS'OVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, 

M. KA..BEL, 
~ National J udges, 

M. HA;\IMARSKJOLD, Registrar of the Cauri. 

The PRESIDE~T called on Dr. Kaufmann, representing the 
'German Govcrnment. 

Dr. KAuF:.rANN, who made the speech reprodllced hereafter 
'(Annex l ~), had not conc1uded his address when the PRESIDENT 

stated that the Court would adjourn tin \Vednesday, February 17th, . 
. at 10 a.m. 

The Court rose ut 5-40 p.m. 

1 Eleventh meeting of the Court. 
2 See Part II, No. 6. p. 118. 

(Signed) MAX HUBER, 

President. 

(Signed) A. HA~r:\IARSKJbLD, 
Registrar. 



DIXIËl\'lE SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

SlXIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

tmue au Palais de la Paix, La Haye, 
le mercredi I7 février I926, à IO Iteures, 

sous la jrûl'dmcc de llI. Hu ber, Président. l 

Présents: 
~IM. RUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FI~LAY, 
~BL NYHOL:\I, 

ALTA:I!lRA, 

AXZILOTTI, 

YOVAXOVITCH, 

BEICHMA~N, 

NEGULESCO, 

Comte ROST\VOROWSKI, 

1\i. H.ABEL, 

J ttges, 

Juges nationaux, 

M. HAMl\IARSKjOLD, Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDE~T donne la parole au professeur Dr Kaufmann,. 
représentant du ('.ou vernement allemand. 

Le professeur Dr KAUDIAX:\' p::>ursuit l'exp::>sé.reproduit ci-après 
en annexe 2 et demande au Président la permission de conclure à. 
l'audience suivante. 

Cette audience est fixée par le PRÉSIDENT au jeudi 18 février à 
10 heures. 

L'audience; interrompue de 12 h. 30 à 15 heures, est levée à 
17 heures. 

1 Douzième séance de la Cour. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX Ru BER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signe') A. HAMMA RSKJOI.D. 

t Voir. deuxième Partie, nO 6, p. 1 H. 



TENTH (EXTRAORDIN AR Y) SESSION 

SIXTH 
PUBLIC SITTING 

heU at the Peace Palace, The jJàguc, 
Olt Wedll'esday, February 17th, 1926, at la a.m., 

the President, fil~ JIuoer, presidillg-. t 

Present: 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FI~LA Y, 

MM. NYHOL:ll, 

ALTA~lIRA, 

ANZILOTTI, Judges, 
YOVANOVITCH, 
BEICHMANN, 
NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, 
M. RABEL, 

~ National Judges, 

~L HA;\DlARSKJOLD, Regisirar 01 the COl/rt, 

The PRESIDENT called upon Professor Kaufmann, ropres,mtative 
of the German Governmen t. 

Professor KAUFMA:-l't\' continued the statement reproduced in the 
Annex Z and asked permission to conclude his observations at the 
ncxt hearing. 

The PRESIDDIT fixcd the next hearing for Thursda y, Fe hruary 18th, 
ut 10 a.m. 

The hearing was adjourncd from 12.30 to 3 p.m., and the Court 
Tose at 5 p.m. 

1 Twelfth meeting of the Court. 
1 See Part Il, No, 6, p. t 34. 

(Signed) l\IAx HUBER, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSKjOLD, 

Registrar. 



DIXIÈl\iE SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

SEPTJÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

te!lue au Palais dc la Paix, La Haye, 
le jeudi rS février 1926, à JO' fteures, 

sous la Présidc1lcc de 31 . .f1116er, Présidcltt. l 

Présents: 
~DL HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 

1\11\1. NYHOUI, 

ALTAMIRA, 

ANZILOTTI, 

y OVA}iOVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

] tiges, 

Comte ROSTWOROWSKI, ~ 
1\'1. RABEL, 

. Juges nationaux, 

M. HA~DfARSKJOLD, Grelfier de la Cour. 

Le PRJtSIDENT donne la parole au représentant du Gouvernement 
allemand. 

M. le professeur KAUFMAN1>! poursuit et termine son ~xposé 
reproduit en annexe 2. 1 

Le PRÉSIDENT, après avoir demandé à l'agent du Gouvernement 
polonais à quelle date il sera prêt à exposer son point de vue devant 
la Cour, déclare que, comme d'habitude, la date et l'heure de la 
prochaine audience seront portées à la connaissance des intéressés. 

L'audience est levée à midi. 

1 Treizièmt~ seance de la Cour. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX RUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. RAMMARSKJOLD. 

Voir deuxième Partie, nO 6, p. 16l. 



: TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

SEVENTH 
PUBLIC SITTING 

Iteld at the Peace Pa la cc, Tite .Hague, 
ml 7ïmrsday, Feôntary I8tll, 1926, at la a.m.) 

the Preside1tt, 111. Httôer, presiding-. 1 

Present: 
~E\L HUBER, President, 

LODER, Former President, 
W Erss, V ice- President, 

Lord FmLAY, 

~nl. NYHOUtI, 

A LTAI\II RA, 

AxzrLOTTI, 

YOVANOVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO. 

Count ROSTWOROWSKI, 

1\1. RABEL, 

ludges, 

~ l\lational Judges, 

M. H.nmARSK]OLD, Registrar 0/ the Court_ 

The PRESIDE:-IT called on the representative of the German 
Government to speak. 

Dr. KAUFMANN continued and concluded his address reproduced 
in the Annex 2. 

The PRESIDENT, after f:onsulting the Agent for the Polish Govern
ment as to the date at which he would be prepared to commence 
his address, stated that the Court would give the usual notice of 
the date and hour of the next hearing. 

The Court rose at I2 p.m. 

L Thirtienth meeting of the Court. 
2 See Part lI, No. 6, p. .62_ 

(Signed) MAX HUBER, 

President. 

(Signed) A. HA;\IMARSKJOLD, 

Registrar. 



DIXIEME SESSION (EXTRAORDINkIRE) 

HUITIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

te1lue au Palais de la Paix, La J-Ja)'c, 
le samedi 20 février I926, à JO heures, 

S01lS la présidence de M. }-fllbc1', Présidmt. l 

Présents: 
MM. Hu BER, Président, 

LODER, ancim Présiden/, 
WEISS, V ice- Président, 

Lord FINLAY, \ 

MM. NYHOLM, 

ALTAMIRA, 

ANZILOTTI, Juges, 
YOVAXOVlTCH, 

BEICHMAXN, 

NEGULESCO, 

Comte ROSTWOROWSKI, 
M. RABH, 

J tiges nationaux, 

fil. HA)I:'>IARSKJOLD, Gref/ier de la COllr. 

Le PRÊSlDE~';'T donne la parole aux représentants du Gouverne
ment polonais. 

L'audience, interrompue à 12 h. 30 et reprise à 15 heures, est 
-consacrée à la plaidoirie de 1\1. flIROZQWSKI (annexe l 2). 

I\L Mrozowski, au cours de son exposé, déclare que le Gouver-, 
nement polonais retire l'annexe n° 22 au Contre-Mémoire du 
-Gouvernement polonais 3. 

Il lui est donné acte de cette déclaration. 
Le PRÉSlDE:\T annonce que la Cour tiendra sa prochaine audience 

le lundi 22 février à 10 heures, afm d'entendre la suite des plaidoiries 
{jes représentants du Gouvernement polonais. 

L'audience est levée à 17 h. 40. 

1 Quinzième sêance de la Cour. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signe') A. HAMMARSKJOLD. 

f Voir deuxième Partie, nO 7, p. 17$. 
l quatrième .• , » 79, l' 1251. 



TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

EIGHTH 
PUBLIC SITTING 

lteU al Ihe Peace Palace, The Hague, 
Olt Salurday, February 20 lit, I926, al IO a.m., 

lite Presidenl, AI. Huber, jJresidùlg. l 

Present: 
MM. Hu BER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 1 ALTAMIRA, 

ANZILOTTI, 
y OVANOVITCH, 
BEICHMANN, 

~ Juug", 

NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, 
;\"1. R.';"BEL, 

i\1. HAMMARSKJOLD, 

~ National ]udges, 

Registrar of the Court. 

The PRESIDENT called upon the representatives of the Polish 
Government to speak. 

The hearing, which was adjourned from 12.30 p.m. to 3 p.m., was 
devoted to '1 statement by M. MROZOWSKI (Annex l 1). 

M. i\Irozowski, in the cour~e of his speech, stated that the 
Polish Government withdrew Annex 2Z to the PoIish Counter
Case 3 • 

. Due note \Vas taken of this withdrawal. 
The PRESIDENT announced that the new public sitting would 

take place on Monday, February zznd, at 10 a.m., when the 
Court would hear the continuation of the statement of the repre
sentatives of the Polish Govcrnment. 

The Court rose at 5.40 p.m. 

, Fifteenth meeting of the CQurt. 
: See Part Il, No. 7, p. 175. 

~ " " IV, " 79,,, 12 51. 

(Signed) MAX RUBER, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 
Registrar. 

3 



DIXIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

NEUVIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

tC/tue al( Palais de la Paix, La Haye, 
le 11/ndi 22 février 1926, à 10 lteures, 

. SOttS la jrésidmce de M. Hu ocr, Présideut. l 

Présents: 
:MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, \ 

MM. }l'YHOU1, 

ALTAMIRA, 
A~ZILOTTl, Juges, 
YOYA~OVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Comte ROSTWOROWSKI, l 
M. RABH, , 

Juges nationaux, 

;\1. HAMMARSK]OLD, Greflier de la COllr. 

Le PRÉSIDENT donne la parole aux représentants du Gouverne
ment polonais. 

;\1. SOBOLEWSKI procède à l'exposé reproduit à 1;annexe P. 
Le PRÉSIDENT demande au représentant du Gouvernement 

allemand s'il a l'intention d'user de son droit de réplique, et, sur 
sa réponse affirmative, il fixe la prochaine audienc~ au mardi 
23 février, à 15 heures. 

L'audience est levée à 12 h. 25. 

1 Seizième séance de la Cour. 

Le Président de la Cour: 
(Signe) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAM:\lARSK]OLD. 

i Voir deuxième Partie, nO S. p. 20). 



TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

NINTH 
PUBLIC SITTING 

lteU al tlu Peace Palace, Tite J-fague) 
ou J1EoJlday, February 22Jld, I926, al IO a.m., 

tlte Presideul, j}f. Huber, presiding. t 

Present: 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, JI ice-President, 

Lord FI~LAY, 
Ml\t NYHOLM, 

ALTAMIRA, 
A~ZILOTTI, 

YOVANOVITCH, 
BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

]udges, 

Count ROSTWOROWSKI, ~ National ]udges, 
M. R..I"BEL, 

M. HA~llllARSK]OLD, Registrar 01 the Court. 

The PRESIDE~T callcd on the representatives of the Polish 
Government. 

M. SOBOLEWSKI made the statement reproduced in Annex 1 2. 

The PRESIDENT asked the representative of the German Govern
ment whether he intenclecl to makc use of his right of reply. Upon 
1\1. Kaufmann answering in the affirmative, the President fixed the 
next hearing for Tuesday, February 2:,rd, at :, p.m. 

The Court rose at I2. 25 p.m. 

1 Sixteenth meeting of the Court. 
1 See Part Il, No. 8, p. 209. 

(Signed) MAX RUBER, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSK]OLD. 

Registrar. 



DIXI.ËME SESSION (EXTH.AORDINAIRE) 

DIXIÈME 
SEANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Pàix, La Haye, 
le mardi 2J février 1926, à 15 ltem'es, 

sous la présidence de .!VI. J-fuber, PréSl~dcllt. 1 

Présents: 
MM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président. 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 

!'l'lM. NVHOLM, 

ALTA~HRA, 

A~ZILOTTl, 

YOVANOVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Comte H.OSTWOROWSKI, 

!\f. RABEL, 

Juges, 

] uges nationaux, 

!\1. HAMMARSK10LD, Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au représentant du Gouvernement 
allemand. . 

M. le professeur Dr KAUFMANN procède à l'exposé reproduit à 
l'annexe 1 2 et dont la suite est renvoyée à l'audience suivante, 
qui est fixée au mercredi 24 février à 10 heures. 

L'audience est levée à 17 h. 35. 

1 Dix.huitième seance de la Cour. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAx HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSI<lOLD. 

2 Voir deuxième Partie, nO 9, p. 227. 



TENTR (EXTRAORDINARY) SESSION 

TENTH 
PUBLIC SITTING 

Iteld at the Peace Palace, The Hague, 
Ou Tuesday, Febrltary 2Jrd, I926, at 3 j.m., 

lIte Presz'de1ll, M~ Hu ber, jresiding. 1 

Present"; 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, V ice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

ALTAMIRA, 
ANZILOTTI, J udges, 
YOVANOVITCH, 
BEICHMANN, 
NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, ~ 
National Judge~, 

M. RABEL,' 

M. HAMMARSK]OLD, Registrar of the Court. 

The PRESIDENT called on the representative of the German 
Government. 

Frofessor KAUFMANN proceeded to make the statement repro
duced in Annex 1 2, the continuation of which was adjourned till 
the next hearing which was fixed for Wednesday, February 24th, 
at 10 a.m. 

The Court rose at 5.35 p.m. 

1 Eighteenth meeting of the Court. 
~ See Part Il, No. 9, p. 227· 

(Signed) MAX HUBER, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSK]OLD, 
Registrar. 



DIXIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

ONZIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

!mue au Palais de la Paix, La l1a)le, 
le menredi 24 février I926, à IO ltem'cs, 

sous la présidence de fit!. Hu ber, Président. l 

Présents ,,: . . 
Mi\[ HUBER, Président, 

. IODER, ancien Président, 
\VEISS, JI ice- Président, 

Lord FINÎ.AY, 

MM. NVHOLM, 

ALTAMIRA, 

ANZILOTTI, 

Yov ANOVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Comte ROSTWOROWSKI, 

M. RAB EL, 

J~!ges, 

Juges nationaux, 

M. HA~mARsKJoLD, Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au représentant du Gouvernement 
allemand. 

M. le professeur Dr KAUFMANN poursuit et achève son exposé 
(annexe l Z) au cours de l'audience. Celle-ci, interrompue à 12 h. 30, 
est reprise à 15 heures et levée à 17 h. 15. 

Le PRÉSIDENT, après avoir consulté les représentants du Gouver
nement polonais, fixe au vendredi 26 février, à 15 heures, la pro
chaine audience destinée à l'audition de la duplique polonaise. 

1 Dix.neuvième séance de la Cour. 
~ Voir deuxième Partie, nO 9, p. 24~. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX RUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA)IMARSKJOLD. 



TENTH' (EXTRAORDIN AR Y) SESSION 

ELEVENTH 
PUBLIC SITTING 

heU at the Peace Palace, The Hal[lIe, 
011 Weduesda)', Februar)' 24th, 1926, at 10 a.m., 

tlte Presidmt, Ai. Huber, presidillg. 1 

Present: 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FI NLA Y, 

MM. NYHOLM, 

ALTAMIRA, 

A~ZILOTTI, 

YOVANOVlTCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, 
M. RABEL, 

]udges, 

~ National ]udges, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

The PRESIDENT caUed upon the representative of the German 
Government. 

Professor KAUFMAN~ 'continued and concluded his statement 
(Annex . 1 S) in the course of the hearing, which was adjourned 
at 3 p.rn. 

The PRESIDENT, after consulting the representatives of the Polish 
Governrnent, fixed the date of the hearing of the Polish rejoinder 
for Friday, February 26th, at 3 p.rn. 

The Court rose at 5.15 p.rn. 

1 Nineteenth meeting of the Court. 
.~ See Part Il, No. 9. p. 242. 

(Signed) MAX HUBER, 

President. 

(Signed) A. HAMMARSK]OLD, 

Registrar. 



DIxrEME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

DOUZIÈME 
SEANCE PUBLIQUE 

tmue au Palais de la Paix, La ][aye, 
le vendredi 26 fevrier 1926, à 15 heures, 

sous la présidence de )//1. Huber, Pnfsident. l 

Présents: 
MM. RUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 

1 
M!\l. NYHODI. 

ALTA)!IRA, 
AXZILOTTI, ] uges, 
YOVANOVITCH, 

\ BEICHMANN, 
NEGULESCO, 

Comte ROSTWOROWSKI, 
M. RABEL, 

] ttges nationaux, 

M. RA~Il\IARSKJOLD, Gref!~er de la Cour. 

Le PRÉSIDENT donne la parole aux représentants du Gouverne
ment polonais - MM. !\IROZOWSKI et SOBOLEWSKI -quiprésentent 
et terminent leurs exposés (annexe. Il) .. 

Le PRÉSIDENT annonce que les plaidoiries, dans la présente affaire, 
sont terminées, mais il ne prononce pas la clôture des débats, afiri 
de réserver le droit pour la Cour de poser éventuellement des 
questions aux Parties. . 

L'audience est levée à 17 h. 15. 

1 Vingtième séance de la Cour. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX HURER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAl\I:-'IARSK]OLD. 

~ Voir deuxième Partie, n03 10 et Il, pp. ~i3 et 281. 



TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

Present: 

TWELFTH 
PUBLIC SITTING 

heU at tlte Peace Palace, The Hague, 
Oll Fn'day, February 26tft, 1926, at 3 p.m., 

the Presidmt, M. Huber, presiding. 1 

1\E\1. HUBER, President, 
LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FI~LAY, 
1\Ii\i. NYHOLM, 

ALTA"-lIRA, 

A:-'ZILOTTI, ] ~tdges, 

YOVA:-;OVITCH, 

BEICH",lA:-'~, 

NEGULESCO, 1 

Count ROSTWOROWSKI, ~ 
National judge.s, 1\1. RABEL, 

1\1. HAIIIillARSK]OLD, Registrar of tlze Court. 

The PRESIDE~.;r called on MM. MROZOWSKI and SOBOLEWSKI, 

the representatives of the Polish Government, who delivered and 
concluded their statements (Annex l Z). 

The PRESIDENT announced that the oral pleadings in the case· 
before the Court \Vere concluded, but that he did not declare the 
proceedings closed, in arder ta reserve the Court's right to put 
questions to the Parties should it desire to do sa. 

The Court rose at 5.15 p.m. 

1 Twentieth meeting of the Court. 

(Signed) MAX HUBER, 

President. 

(Signed) A. HAMMARSJ{]OLD, 

Registrar. 

~ See Part li, Nos. 10 and II, pp. 273 and 281. 



DIXIEME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

TREIZIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

tcuuc au Palais de la Paix, La .ffaye, 
le mardi IJ avril I926, à IO It. 50, 

sous la jr(sidcllcc de 111. Hubcr, Présldellt. t 

Présents: 
l'lM. Hu BER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 1 

1VIM. NYHODl, J 
ALTAMIRA, r 
ANZILOTTI, \ 
BEICHMA~~, 

NEGULESCO, 

Juges, 

Comte ROSTWOROWSKI, Juges nationaux, 
M. RABEL, 

M. HA~IMARSKJOLD, Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDENT annonce ce qui suit: 
La Cour, venant d'être informée qu'un de ses membres (M. Yova

novitch), tombé malade, se trouve dans l'impossibilité d'assis
ter à l'audience, décide d'ajourner cette audience: les renseigne
ments relatifs à la reprise de l'audience ~eront ultérieurement 
communiqués aux Parties. 

L'audience est levée à 10 h. 55. 

1 Trente.quatrième séance de la Cour. 

Le President de la Cuur: 
(Signé) MAX BUBER 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HA;'ll\1ARSKJOLD. 



TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

THIRTEENTH 
PUBLIC SITTING 

heU at the Peace Palace, The I-Jague, 
OH Tuesday, Aprtt I3tft, 1926, at 10.50 a.m., 

the President, M. Huber, presidiug. l 

Present: 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 1 
MIVI. NYHOLM, 

ALTA1>tIRA, 

1 
]udges, 

ANZILOTTI, 

BEICHMA~K, 

NEGULESCO, 

Count ROST\\'OROWSKI, 

M. RABEL, 
National ]udges, 

M. HAMMARSK]OLD, Registrar 01 the Court. 

The PRESIDENT announced that : 
The Court, having just been informed that one of its l\1embers 

(M. Yovanovitch) had fallen ill and was unable to attend the 
hearing, had decided to postpone the hearing ; information regard
ing the resumption of the hearing would be communicated to the 
Parties later. 

The Court rose at lü.55 a.m. 

1 Thirty.fourth meeting of the Court. 

(Signed) MAX HUBER, 

President. , 
(Signed) A. HA)IMARSKJOLD, 

Registrar. 



DIXI.E:ME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

QUATORZIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

tellue au Palais de la Paix, La Haye,' 
le mardi I3 avril I926, à I5 It. 20, 

sous la présidence de 111. f-Iuber, Président. 1 

Présents: 

111111. HUBER, Président, 
LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 

MM. NVHOLM, 

ALTAMIRA, 

ANZILOTTI, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Juges, 

Comte ROSTWOROWSKI, ~ 
M. RABEL, 

Juges nationaux, 

1\1. HAMMARSK]OLD, Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDENT rappelle que par suite de l'absence, pour raisons 
de santé, de M. Yovanovitch, l'audience du matin n'a pu avoir lieu; 
mais, les Parties s'étant déclarées d'accord pour que M. Yovano
vitch, malgré 80n absence, puisse prendre part aux débats ultérieurs, 
il n'y a pas lieu de retarder davantage l'audience. 

Le Président rappelle qu'en levant la dernière de la série d'au
diences tenues au sujet de l'affaire dite de (( certains intérêts alle
mands en Haute-Silésie polonaise )J, il n'a pas prononcé la clôture des 
débats oraux dans l'affaire, la Cour se réservant de poser, le cas 
échéant, des questions aux Parties. 

Se prévalant de cette réserve, la Cour a décidé, par une ordon
nance rendue le zz mars dernier et communiqué~ le jour suivant aux 
agents des Parties, 

l Trenle.cinquiè~e séance de la Cour. 



TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

FOURTEENTH 
PUBLIC SITTING 

heM at the Peace Palace, The Hague, 
on Tuesday, APril IJtlt, I926, at 3.20 p.m., 

the Presldwt, jJ;[. Hu ber) presldi1lg·. l 

Present: 

MM. Hu BER, President, 
LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 

MM. NYHOLM, 

ALTA~nRA, 

ANZILOTTI, 

BEICHMAN~, 

NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, 
M. RASEL, 

Judges, 

National Judges, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

The PRESIDENT alluded to the fact that, in consequence of the 
absence of M. Yovanovitch, for reasons of health, the morning 
hearing had not been able to be held ; but, as the Parties had agreed 
that M. Yovanovitch, in spite of his absence, might take part in the 
subsequent deliberation, there was no occasion further to postpone 
the hearing. 

The President observed that when concluding the series of 
hearings held with regard to the so-called case of "certain German 
interests in Polish Upper Silesia", he had not declared the proceed
ings in that case closed, as the Court reserved the right, if necessary, 
to put questions to the Parties. 

Availing itself of this reservation, the Court had decided, by an 
Order made on March zznd and communicated to the Parties on 
the following day, 

l Thirty.fifth meeting of the Court. 



« d'inviter les Parties à fournir, en audience publique, par les 
moyens de preuve qu'elles jugent utiles, des compléments 
d'information sur le1'- points retenus par la Cour à cette fin, 
sous réserve du droit pour la Cour, si les données ainsi four
nies étaient jugées par elle insuffisantes, d'y suppléer par les 
moyens que lui réserve le Statut. )) 

En même temps, le Greffier a fourni aux Parties les précisions 
suivantes, relativement à la nature des renseignements désirés 
par la Cour ainsi que des points sur lesquels ces renseignements 
doivent porter: 

Les « points li dont il s'agit dans le na l de l'ordonnance en ques
tion sont ceux sur lesquels la Cour ne voudrait pas se prononcer 
sans de plus amples informations quant aux faits. 

Ils se réfèrent au même titre 
a) à l'affaire du domaine du comte Ballestrem ; 
b) à l'affaire de la Société Giesche, pour autant qu'elle a trait au 

domaine de l\iokre, - et peuvent être ainsi formulés: 
1) Question des dommages miniers.: 

« Si, en fait, c'est la destination principale des terrains en 
exploitation agricole, en vue des dommages miniers qui pour
raient se produire, de subvenir aux besoins de l'entrepri5=e 
indm:trielle. )) 

2) Question de l'exploitation laitière: 
([ Si, en fait, c'est la destination principale des terrains en 
exploitation agricole de subvenir, en tant qu'exploitation 
laitière au profit des. ouvriers et autres personnes. attachées 
à l'entreprise indm:trieIle, aux besoins de celle-ci.;) . 

Les éclaircissements à fournir afin de permettre à la Cour de se 
faire une opinion sur ce second point doivent porter, entre autres, 
sur le~ questions de savoir [( quelle fraction de la valeur totale de la 
production agricole du fonds notifié pour expropriation appartient 
à l'exploitation laitière net n quelle estla destination de la production 
autre que lai tière Il. 

Il reste donc entendu, ct cc point est à souligner particulièrement, 
qu'il ne s'agit dans la présente audience que de fournir à la Cour tous 
renseigncmentf de fait dont elle a besoin pour décider, par elle-même, 
si les propriétéE rurales dont il est question dans les. causes Ballestrem 
et Giesche (Mokre) sont, aux termes de l'article 9, paragraphe 3, 
de la Convention de Genève, destinées ou non principalement 
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"to invite the Parties ta furnish, at a public hearing, bywhatever 
means they may think fit, further information regarding the 
points reserved by the Court for this purpose, subject ta the 
Court's right, should the evidencc thus furnished be regarded 
by it as insufficient, ta make good such insufficiency by the 
means provided for in the Statute." 

At the same time, the Registrar had furnished the Parties with 
the following indications regarding the nature of the infonnation 
desired by the Court and the points to which this information should 
relate: 

The "points" referred ta in No. l of the Order in question are 
those in regard ta which the Court does not wish ta express an 
opinion without more complete information as ta the facts. 

They relate equally ta 
(a) the case of the estate of Count Ballestrem ; 
(b) the case of the Giesche Company, in 50 far as the Mokre 

estate is concerned,-and may be formulated thus : 
(r) Question of subsidence : 

"Whether, in actual fact, the lands utilized for \l.griculture 
are, having regard to possible subsidence, principally devoted 
to the needs of the industry." 

(2) Question of dairy farming : 
"Whether, in actual fact, the lands utilized for agriculture, 
in so far as they are worked as dairy farms for the benefit of 
workers and others attached to the industry, are principally 
devoted ta the needs of the industry." 

The infonnation ta be furnished in arder ta en able the Court ta 
form an opinion on this second point should relate, amongst other 
things, ta the following questions; "\Vhat proportion of the whole 
value of the agricultural producc of the estate, in respect of which 
notice of expropriation has been given, consistsof dairy pro du ce" and 
"to what purpose is the produce other than dairy produce devoted ?" 

It was, therefore, understood-and this point was especially 
emphasized-that the object of the present hearing was simply 
to afford the Court ail i~formation on points of fact which it 
required to enable it ta decidc for itself whether the Ballestrem 
and Gieschè (Mokre) cases were or were not, according to the 
terms of Article 9, paragraph 3, of the Gcneva Convention. 
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à subvenir aux besoins d'entreprises appartenant à la grande 
industrie. 

Le :24 mars, l'attention des Parties a été attirée sur le fait que 
l'article 47 du Règlement de la Cour s'appliquait par analogie à la 
situation actuelle et que, par conséquent, les Parties devaient com
muniquer au Greffier, par écrit, .les moyens de preuve qu'elles 
avaient l'intentio~ d'employer. 

A la suite de cette communication, les Parties ont porté à la 
connaissance du Greffier ce qui suit. 

Le Gouvernement allemand, demandeur, présentera à la Cour, 
comme témoins-experts; 

M. Gœppert, ancien sous-secrétaire d'État, 
M. Buntzel, président de la Bergwerksdirektion Hindenburg 

(Hau te-Silésie). 
M. Zorn, professeur de sciences agricoles à l'Université de 

Breslau, 
M. le Dr Ma tthes, de 1'Administration du Gral Ballestrem. 
Enfin, il soumettra à la Cour des documents et des plans. 
Le Gouvernement polonais, défendeur, de son côté, a annoncé qu'il 

produirait comme unique témoin-expert M. Alfred Patryn, ingénieur 
et inspecteur général de l'Agriculture en Haute-Silésie polonaise. 

Le Président donne lecture des articles 50 et SI du Règlement 
de la Cour. Il déclare que, conformément à l'article 46 du Règlement, 
il invitera le représentant de la Partie demanderesse à fournir 
d'abord les renseignements que la Cour a demandés aux deux Par
ties. Il est entendu que, suivant l'article SI du Règlement. les 
représentants des Parties auront la faculté d'interroger, après avoir 
demandé la parole au President, les témoins produits par l'autre 
Partie. Le représentant de la Partie défenderesse sera ensuite invité 
à fournir les renseignements qu'il entend donner. Enfin, les repré
"sentants des Parties pourront, dans le même ordre, se prononcer 
sur la valeur qu'ils attribuent aux renseignements présentés par la 
Partie adverse. 

La déclaration des témoins sera traduite en l'une des langues 
officielles de la Cour par les soins de la Partie qui les a produits. La 
traduction en l'autre langue sera assuree par les soins du Greffe. 
C'est la version en langue française, fournie par les Parties, qui 
fera foi. 

Le Président procède ensuite à l'appel des témoins. MM. GŒP

,PERT, BUNTZEL, ZORN et MATTHES, sur l'invitation du Président, 
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principally devoted to the needs of large industrial undertakings. 

On March 24th, the attention of the Parties was drawn to the 
fact that Article 47 of the Rules of Court applied by analogy to the 
present situation and that, consequently, the Parties should inform 
the Registrar in writing of the evidence which they intended to 
produce. 

In answer to this communication, the Parties informed the 
Registrar as follows. 

The German Government, the Applicant, would call as expert 
witnesses: 

M. Gœppert, former Under-Secretary of State, 
lU. Buntzel, President of the Bergwerksdirektion Hindenburg 

(Upper Silesia), 
M. Zorn, Professor of Agricultural Science at the University 

of Breslau, 
Dr. Matthes, Director of the Administration of Connt Ballestrem. 
Lastly, it would submit documents and plans. 
The Polish Government, the Respondent, announced that it 

would call as its only expert witness M. Alfred Pat ryn , Engineer 
and Inspector of Agriculture in Polish Upper Silesia. 

The President read Articles 50 and 51 of the Rules of Court. 
He stated that, in accordance with Article 46 of the Rules, he would 
first invite the representative of the applicant Party to furnish the 
information asked for by the Court from the two Parties. It was 
understood that, in accordance with Article 51 of the Rules, the 
representatives of the Parties would have the right, with the per
mission of the President, to examinewitnesses called by the other 
Party. The representative of the Respondent would then be 
invited to ft1;rnish the information which he intended to submit. 
Finally, the representatives of the Parties might, in the same order, 
state their view5 regarding the value attached by them to thf 
information furnis.hed by the adverse Party. 

The evidence of witnesses would be interpreted into French under 
the responsibility of the Party calling them. Interpretation into 
the other official language would be undertaken by the Registry. 
The version furnished by the Parties in one of the Court's official 
languages would be authoritative. 

The Prèsident then proceeded to calI the names of the witnesses. 
MM. GŒPPERT, BUN7tEL, ~di{N,and i\Ù.TiBES,! a(tiièîri~itahon 

" •• ' :-."" ••• < • -, .1',. . ,):\' L Il 1 

4 
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prennent successivement, en allemand, l'engagement solennel, con
fonnément à l'article 50 du Règlement, de dire la vérité, toute la 
vérité et rien que la vérité, M, PATRYX, sur l'invitation du Prési
dent, prend, en polonais, le même engagement. 

Le PRÉSIDENT, au nom de la Cour, prend acte des déclarations 
ainsi faites. 

Il donne la parole à l'agent du Gouvernement allemand. 
M .. le professeur KAUFMANX déclare qu'il commencera l'inter

rogatoire des témoins par la question des dommages miniers et qu'il 
s'adressera d'abord à 1\'1. le président Buntzel. 

1\1. BUNTZEL fait la déposition dont le compte rendu se trouve. 
reproduit à l'annexe I l

• . 

M. Buntzel ayant déposé certains documents, dont le bordereau 
se trouve à l'annexe II 2, le PRÉSIDENT déclare que la Cour se réserve 
d'apprécier dans quelle mesure elle pourra tenir compte des docu
ment~ dont il s'agit. 

Prochaine audience de la Cour. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND, en réponse à une ques
tion que lui pose le Président, déclare qu'il préfère interroger le jour 
suivant ses autres témoins; l'agent du Gouvernement polonais 
exprime le désir de n'entendre le témoin présenté par lui qu'après 
l'audition des témoins présentés par la demanderesse. La suite des 
dépositions est donc renvoyée au 14 ayril à 10 heures. 

L'audience est levée à 17 h. 35. 

1 Voir deuxième Partie, nO 12, p. 290. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

troisième , nos 22'24, pp. 1146-1150. 



of the President, successively made in German the declaration, 
provided for in Article· 50 of the Rules, to speak the truth, the whole 
truth and nothing but the truth. M. PATRYN, at the invitation 
of the President, then made the same declaration in Polish. 

The PRESIDENT, in the name of the Court, stated that these 
declarations would be duly recorded. 

He then called on the Agent of the German Governmènt. 
Professor KAUFMANN stated that he would first of aH take 

evidence on the question of subsidence and that he would begin by 
calling President Bùntzel. 

M. BUNTZEL made the statement which is reprodliced in Annex Il. 

M. Buntzel, having handed in certain documents, a li st of which 
is contained in Annex II 2, the PRESIDENT stated that the Court 
wauld reserve its opinion as ta the weight ta be attached ta these 
documents. 

Next hearing 01 the Court. 

o 
The AGE NT OF THE GERMAX GOVERNMEXT, in reply ta a question 

put ta him by the President, stated that he wauld prefer ta examine 
his remaining witnesses on the fallowing day; the Agent of the 
Polish Government stated that he would prefer thatthe witness 
called by him should not be heard until after the witnesses produced 
by the Applicant. The taking of further evidence was therefore 
adjourned until April 14th, at 1') a.m. 

The Court rose at 5.35 p.m. 

1 See Part Il, No. l2, p. 290. 

(Signed) MAX RUBER, 
President, 

(Signed) À. HAMMARSKJOLD. 
Registrar. 

" ., III, Nos. 22'24. pp 1146-1150. 



DIXIÈ1\'IE SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

QUINZIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

tClI1fC au Palais de la Pai.,;) La llaye) 
le mercredi I4 arlt·il I926, à IO k, 

sous la jn!sidCllce de !II. J-Iuber, Président. 1 

Présents: 
MM. HUBER, Prisident, 

LODER, ancien Président; 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 

MM. NYHOLM. 

ALTAMIRA, 

A!'ZILOTII. 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

J-ttues 
b ' 

Comte ROSTWOROWSKI, 

M. RABEL, 
Juges nationaux, 

M. HA~[MARSKJOLD, Greffier de la Cour. 

J'II. le professeur KAUFMANN dépose certains documents, dont le 
bordereau se trouve reproduit à l'annexe 1 2 • 

Le PRÉSIDENT, constatant que :M. Buntzel est le seul témoin
expert dont l'audition est prévue au sujet de la question des 
dommages miniers, et que l'agent du Gouvernement polonai~ 
désire lui poser certaines questions à ce sujet, donne la parole à 
M. Sobolewski, qui procède à l'interrogatoire de M. BuntzeL 

M, BU~TZEL fait la déposition dont le compte rendu est reproduit 
à l'annexe, II 3. 

An cours de l'interrogatoire, J'Il. le professeur KAUFMANN, agent 
du Gouvernement allemand, demande la parole pour soulever une 
question de principe. 11 estime que certaines des questions posée~ 
par l'agent du Gouvernement polonais n'ont rien de commun avec 

, Trente·sixième séance de la Cour. 
S Voir troisième Partie, annexe au nO ,25, ,B, :p .. 115.1. ,_ i 

deuxième 0 ,na ,12 u; .p. ,2,97 •.. 1 , .. ' '. ;,';', 



TENTH (EXTRAORDIN AR Y) SESSION 

FIFTEENTH 
PUBLIC SITTING 

lulll at tlte Peace Palacc, Tlle Hague, 
OH vVedllcsday, APril 11L11, 1926, aL 10 a.IIt., 

tlte President, 111". J-/uber, presiding. l 

. Present: 
MM. RUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOLM, 

ALTAMIRA, 
ANZILOTTI, 
BEICHMANN, 
NEGULESCO, 

Judges, 

COllnt ROSTWOROWSKI, ~ National Judges, 
M. RA BEL, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar of the Court. 

Professor KAUFMANl'f handed in certain documents, a list of which 
is given in Annex l 2. 

The PRESIDENT, having noted that M. Buntzel was the only 
expert witness who was ta give evidence in the question of sub
sidence and that the Agent of the Polish Government \vished ta put 
certain questions ta him on this subject, called on M. Sobolewski, 
who proceeded ta examine M. Buntzel. 

M. BUNTZEL gave the evidence, the record of which is contained 
in Annex II 3. 

During his examination, Professor KAUFMANN, Agent of the 
German Government, asked ta be allowed ta raise a question of 
principle. He considered that certain questions put by the Agent 
of the Polish Government bore no relation ta the evidence given at 

1 Thirty.sixth meeting of the Court. 
1 See Part III, Annex ta No. 25, B, p. 1 J 5 1. 

l' Il Il, No. 12 a, p. 297· 



la déposition faite au cours de l'audience précédente par l'IL Buntzel. 
ct que ces questions, si elles peuvent être posées, devraient être 
adressées, soit à l'agent du Gouvernement allemand, soit au repré
sentant de l'Administration du comte Ballestrem. Il estime enfin 
qu'il s'agit dans les questions posées de points juridiques déjà 
développés dans le Mémoire allemand. Pour pouvoir les traiter, 
l'agent du Gouvernement polonais devrait solliciter, au préalable, 
l'autorisation de la Cour à qui il appartient de décider si lesdites 
questions sont ou non admissibles. 

l\I. SOBOLEWSKI, agent du Gouvernement polonais, explique 
les raisons pour lesquelles il adresse au témoin les questions qu'il 
vient de poser. . 

Le PRÉSIDENT déclare que la Cour se réserve d'apprécier l'impor
tance qu'il convient d'attacher aux questions posées et réponses 
fournies. 

Il demande ensuite aux membres de la Cour s'ils ont des questions 
à poser au témoin. 

Le PRÉSIDENT ct lord FINLAY posent à M. BUNTZEL certaines 
questiom auxquelles celui-ci répond. (Voir, à l'annexe II, le compte 
rendu de la déposition 1). 

L'audience, interrompue à 12 h. 40, e~t reprise? 15 h. 15. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
allemand. 

M: le professeur KAUFMANN demande l'autorisation de faire 
exposer devant la Cour, par un témoin particulièrement qualifié, 
des faits relatifs au droit minier allemand, problème auquel avaient 
touché certaines questions posées à M. Buntzel par l'agent polonais. 

Le PRÉSIDENT déclare que, conformément à l'ordonnance rendue 
par la Cour le 22 mars 1926, les témoins produits par les Parties 
doivent se borner à exposer des points de fait relatifs aux deux 
affaires envisagées, sans entrer dans des considérations d'ordre 
juridique. 

M. le professeur KAUFMANX demande à ÎIl. Gœppert de déposer. 
1\1. GŒPPERT, après avoir fourni de brèves indications sur sa 

carrière, procède à la déposition dont le compte rendu est reproduit 
à l'annexe III i. 

l Voir deuxième Partie, nO 12 Q, p. 304. 
~ » ,» 1 3, 0 306. 
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the préceding hearing by M. Buntzel, and that these questions, if 
they might be put, should be addressed either ta the Agent of the 
German Government or to the representative of Count Ballestrem's 
administration. In the last place he thought that the questions put 
related to points of law already developed in the German Case. 
Before raising these points, the Agent of the Polish Government 
should first ask the permission of the Court, with whom it rested ta 
decide whether the questions referred ta could or could not be put. 

M. SOBOLEWSKI, Agent of the Polish Government, eXplained his 
reasons for putting these questions to the witness. 

The PRESIDENT stated that the Court would reserve its opinion 
as to the importance to be attached ta the questions put and replies 
given. 

He then asked M.embers of the Court wh ether they had any 
questions for the witness. 

The' PRESIDENT and Lord FINLAY put certain questions ta 
1'1'1. BUNTZEL, ta which the latter replied. (See record of evidence in 
Annex 11.1.) 

The hearing \Vas suspended from I2Ao ta 3. I5 p.m. 

The PRESIDENT called on the German Agent. 

Professor KAUFMANN asked permission ta present ta the Court, 
through a particularly competent witness, a number of facts in 
regard ta the German law relating to mines, a problem which had 
been touched upon by certain questions put to M. Buntzel by the 
Polish Agent. 

The PRESIDENT stated that, in accordance with the Order made 
by the Court on March zznd, I9z6, witnesses called by the Parties 
must confine themselves ta matters of fact relating ta the two cases 
in question, 'without entering upon considerations of law. 

Professor KAUFMANN called on 1\1. Gceppert ta give his evidence. 
M. GŒPPERT, after furnishing certain 'details concerning his 

career, gave his evidence, the record of which is contained in 
Annex III 2. 

1 See Part Il, No. 12 a, p. 304. 
l" " ",!! 13,!! 306. 

• 
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Le PRÉSIDENT rappelle aux temoins que les dépositions dans la 
présente audience doivent porter exclusivement sur des points de 
fait, sans entrer dans des questions d'interprétation de la Convention 
germano-polonaise. 

M. le professeur KAUFlIIANN procède à l'interrogatoire de M. Zorn. 
M. ZORN fait la déposition dont le compte rendu e~t reproduit 

à l'annexe IV l. 

Le PRÉSIDENT remet la sui te des dépositions, y compris les ques
tions à poser à M. Zorn par l'agent du Gouvernement polonais et 
par les membres de la Cour, à l'audience suivante (jeudi 15 avril 
à 10 heures). . 

L'audience est levée à 17 h. 45. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) MAX RUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signe') A. RAMMARSKJOLD. 

1 Voir deuxième Partie, nO 14, p. 309. 
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The PRESIDENT reminded the witnesses that evidence given at 
the present hearing must be entirely confined to matters of fact 
wit~out entering into questions of the construction of the Germano
Polish Convention. 

Professor KAUFMANN proceeded to examine.M. Zorn. 
M. ZORN gave his evidence, the record of which is contained in 

Annex IV 1. 

The PRESIDENT postponed the taking of further evidence, inclnd
ing the cross-examination of 1\'1. Zorn by the Polish Agent and 
Members of the Court, until the next hearing (Thursday, April 15th, 
at 10 a.m.). 

The Court rose at 5-45 p.m. 

1 See Part Il, No. 14. p. 309. 

(Signed) MAX HUBER, 

President. 

(Signed) A. HAMMARSK]OLD, 

Registrar. 



DIXIElVIE SESSION (EXTRAORDINAI RE) 

SEIZIÈME 
SEANCE PUBLIQ·UE 

tenue au Palais de la Paix, La J-Ia)'e, 
le jeudi f 5 avril f926, â fO heures, 

sous la présidence de M. Hu ber, Présideut.l 

Présents: 
l'HL HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
WEISS, Vice-Président, 

Lord FINLAY, 

MlVL NYHOLM, 

ALTAMIRA, 

ANZILOTTI, 

YOVANOVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Comte ROSTWOROWSKI, 

M. RABEL, 

Juges, 

Juges nationaux, 

1V1. HAMMARSKJOLD, Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
polonais pour lui permettre de poser des questions à i\'l. Zorn. 

:M. le professeur ZORN fait la déposition dont le compte rendu est 
reproduit à l'annexe 1 2 • 

Le PRf:SIDENT demande' aux membres de la Cour s'ils ont des 
questions à poser aux témoins. 

M. BEICHMANN pose des questions à 1\1. Zorn, qui y répond, 
conformément au compte rendu reproduit à l'annexe 1 3• 

M. le professeur KAUFMANN, agent du Gouvernement allemand, 
annonce qu'il va produire comme dernier témoin 1\1. le Dr Matthes, 

1 Trente.septième séance de la Cour. 
~ Voir deuxième Partie, nO 140, p. '317. 

~ ~ » , • 14 a, » 318. 



TENTH (EXTRAORDIN ARY) SESSION 

SIXTEENTH 
PUBLIC SITTING 

. 

he/d at the Peace Palace, The l1aguc. 
OH Tlmysday, APril I5t/t, I926, at IO a.71l., 

the Presidellt) 111". 11116(1') presidiJlg. 1 

Present: 
MM. HUBER, President, 

LODER, Former President, 
WEISS, Vice-President, 

Lord FINLAY, 
MM. NYHOUl, 

ALTAMIRA, 
ANZILOTTI, 
YOVANOVITCH, 
BEICHMANN, 
NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSKI, 
M. RABEL, 

frldges, 

National fudges, 

M. HA11MARSK]OLD, Registrar 01 the Court. 

The PRESIDENT gave permission ta the Agent of the Polish 
Government ta put questions ta M. Zorn. 

Professor ZORN made the statement, the record of which is 
reproducecl in Annex l 2. 

The PRESIDENT asked Members of the Court if they had any 
questions ta ask the witnesses. 

M. BErcHIIIANN put certain questions ta M. Zorn, whose replies 
are reproducecl in the record containecl in Annex l a. 

Professor KAUFMANN, Agent of the German Government, stated 
that he wouid call as his last witness Dr. l\Iatthes, representative 

1 Thirty.seventh meeting of the Court. 
~ See Part II, No 14a, p. 317. 

:1 " " 11, " 14 a, " 3 1 S. 
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fondé de pouvoirs du comte Ballestrem, qui pourra répondre, non 
seulement à des questions d'ordre agricole, mais aussi, éventuelle
ment, à des questions visant les relations entre la propriété du sous
sol et celle de la surface. 

Il annonce le dépôt de certains documents rdatifs à des points de 
détail concernant l'exploitation laitière au domüne de Mokre. 

M. le Dr MATTHES fait la déposition dont le compte rendu est 
reproduit à l'annexe Ill. 

n est ensui te, avec l'autorisation du Président, interrogé, d'abord 
par l'agent du Gouvernement polonais, puis par r.lM. B:::ichmann et 
Nyholm. 

L'audience, suspendue à midi 30, est reprise à IS h. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement polo
nais, qui présente le témoin-expert. M. Patryn et, comme traduc
teur, M. Moscicki, secrétaire du Consulat polonais à Amsterdam. 

M. PATRYN fait la déposition dont le compte rendu est reproduit 
à l'annexe III J. 

Il répond ensuite aux questions qui lui sont posées, avec l'autori
sation du Président, par l'a/:,cnt du Gouvernement allemand, puis 
par MM. Anzilotti et Rabel ; le compte rendu de sa déposition se 
trouve à l'annexe III. 

Le PRÉSIDENT demande aux agents des Parties s'ils ont des 
observations à présenter relativement aux témoignages fournis. 

M. le professeur KAUFMANN, agent du Gouvernement allemand, 
présente certaines observations (annexe III 3). 

M. SOBOLEWSKI, agent du Gouvernement polonais, déclare qu'il 
n'a pas d'observations à présenter. 

M. le professeur KAUFMANN, agent du Gouvernement allemand, 
soumet à la Cour la traduction française d'une lettre dont le texte· 
allemand avait été déposé antérieurement, ainsi qu'un extrait de la 
comptabilité du domaine de Mokre. 

Le PRÉSIDENT annonce que la prochaine audience de la Cour aura 
lieu le vendredi I6 avril à IS heures. Elle sera consacrée à la lecture 

1 Voir deuxième Partie, nO 15, p. 319 . 
• 16, D 328. 

~ , » 17, » 3 \8. 
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of Count Baliestrem's administration, who was in a position to 
answer not only questions relating to agriculture but also, if neces
sary, questions in regard to the relationship between ownership 
of the su bsoil and ownership of the surface. 

He stated that he would hand in certain documents regarding 
sorne points of detail concerning the dairy ~arming in the Mokre 
estate. 

Dr. MATTHES made the statement, a record of which is contained 
in Annex II 1. 

Subsequently, with the permission of the President, he was 
questioned by the Agent of the Polish Government, and then by 
MM. Beichmann and Nyholm. 

The hearing was adjourned from 12.30 to 3 p.m. 

The PRESIDENT called on the Agent of the Polish Government, 
who called his expert witness, M. Patryn, and, as Interpreter, 
M. Moscicki, Secretary of the Polish Consulate at Amsterdam. 

M. PATRYN made the statement, the record of which is contained 
in Annex III 2. 

Subsequently he replied to questions put, with the permission of 
the President, by the Agent of the German Government, and then . 
by MM. Anzilotti and Rabel ; the record of his replies, dulyapproved 
by him, is given in Annex III. 

The PRESIDENT asked the Agents whether they had any observa
tions on the evidence. 

Professor KAUFMANN, Agent of the German Government, made 
a certain number of observations (Annex III 3). 

M. SOBOLEWSKI, Agent of the Polish Government, stated that he 
had no observations to make. 

Professor KAUFMANN, Agent of the German Government, sub
mitted to the Court the French translation of a letter, which had 
been handed in earlier in German, and also an extract from the 
accounts of the Mokre estate. 

The PRESIDENT stated that the next hearing would take place 
on Friday, April 16th, at 3 p.m. It would be devoted to the reading 

1 See Part Il, No. 15, p. 3I9. 
" I! ,It !! 16,!! 3 28 . 
U " "1 " 17,,, 33 8 . 
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du compte rendu des dépositions faites par les témoins-experts et 
à l'approbation de ces comptes rendus par les témoins respectifs. 

L'audience est levée à 18 heure~. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) I\IAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA!>fMARSKJOLD. 
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of the record of evidence given by the expert witnesses and to the 
approval of this record hy the witnesses concerned. 

The Court rose at 6 p.m. 

(Signed) MAX HUBER, 

President. 

(Signed) À. H .. HI~IARSKJbLD, 
Registrar. 



DIXIEME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

DIX-SEPTIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

teJlue au Palais de 'Ia Paix, La ff ayc, 
le vendredi I6 avril I926, à Ij h. Ij, 

SOus la jrésùlC/lcc de liE. J-/ubcr, Prcfsùlellt. l 

Présents: 
ùLM. HUBER, Président, 

LODER, ancien Président, 
Lord FlNLA Y, 

l\EVl. NYHOU1, 
ALTAMIRA, 
ANZILOTTI, Juges, 
y OVANOVITClI, 
BEICHMANN, 
NEGULESCO. 

Corhte ROSTWOROWSKI, ~ 
Juges nationaux, 

M. RABEL, 

M. HAMMARSKJOLD, Greffier de la COUY. 

Le PRÉSIDENT a le regret de devoir annoncer que M. Weiss, 
Vice-Président, étant tombé malade, ne peut assister à l'audience. 
Toutefois, les agents des Parties étant d'accord pour qu·e ~I. Weiss, 
Vice-Président, malgré cette absence, puisse continuer à siéger dans 
l'affaire, il n'y a pas lieu de remettre l'audience. 

Le Président rappelle que le texte français des dépositions ~ 
texte qui fait foi - a été communiqué aux agents pour transmission 
aux témoins afin de permettre à ceux-ci de présenter éventuellement 
leurs observations. Il va être donné lecture, par ordre de date, des 
dépositions, dont les auteurs peuvent, s'ils le désirent, présenter 
de nouvelles observations avant de les signer pour approbation. 

Le GREFFIER, en présence de 1\1. Buntzel, donne lecture des dépo
fitions faites par ce dernier les I3 et I4 avril respectivement. 

1 Trente.huitième séance de la Cour. 



TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

SEVENTEENTH 
PUBLIC SITTING 

held at tlte Peace Palace) The HaKue) 
ott Friday, APrtl I6tlt, I926, at 3 0I 5 p.1Jl., 

the President, M .. lfttoer) presl'dittg. 1 

'Present: 
MM. RUBER, President, 

LODER, Former President, 
Lord FINLAY, 
MM. NYHOLI\I, 

ALTA;\IIRA, 

ANZILOTTI, 
YOVA:\'OVITCH, 
BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Judges, 

Count ROSTWOROWSKI, ~ 
National Judges, 

M. RAB EL, . 

M. RAMMA.RSKJOLD, Registrar of the Court. 

The PRESIDENT regretted ta have ta state that M. Weiss, Vice
President, had fallen ill and could not take his seat at the hearing. 
Nevertheless, as the Agents of the Parties agreed that the Vice
President, in spi te of his absence from this hearing, might continue 
ta sit in the case, there waS no occasion ta postpone the hearing. 

The President recalled that the French text of the evidence 
-which was authoritative-had been communicated ta the 
Agents for transmission ta the witnesses, in arder ta enable the 
latter to submit any observations. The record of the evidence 
would now be read in arder of date and the witnesses might, should 
they 50 desire, make fresh observations, before signing their 
respective depositions. 

The REGISTRAR, M. Buntzel being present, read the record of the 
·evidence given by the latter on April 13th and 14th. 

1 Thirty.eighth meeting of the Court. 

5 
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1\1. BUNTZEL, n'ayant pas d'observation à présenter, sIgne les 
deux documents. 

Le PRÉSIDENT appelle Son Excellence M. Gœppert. 
L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND déClare que M. Gœppert, 

rappelé en Allemagne par des raisons urgentes, lui a, par télégramme, 
donné procuration d'approuver sa déposition. 

Le PRÉSIDENT déclare que la Cour fait toutes réserves quant à 
la valeur qu'elle attachera à une déposition dont le texte n'a pas 
été lu au témoin et n'a pas été signé par lui 1. Sous cette réserve, il 
invite le Greffier à donner lecture de la déposition de M. Gœppert. 

Le GREFFIER, en présence de l'agent du Gouvernement allemand, 
donne lecture de la déposition faite par M. Gœppert le I4 avril. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND, n'ayant pas d'observa
tion à présenter, signe par procuration la déposition de M. Gœppert. 

Le GREFFIER donne lecture, en présence de M. Zorn, des déposi
tions faites par ce dernier les I4 et 15 avriL 

lVi. ZORN, n'ayant pas d'observation à présenter, signe les deux 
documents. 

Le GREFFIER donne lecture, en présence de M. Matthes, de la 
déposition faite par ce dernier le 15 avril. 

M. lVIATTHES, n'ayant pas d'observation à présenter, signe le 
document en question. 

Le GREFFIER donne lecture, en présence de 11:. Patryn, de la 
déposition faite par ce dernier le I5 avril. 

ill. PATRYN, n'ayant pas d'observation à présenter, signe le 
document dont il s'agit. 

Le PRÉSIDENT constate que, sous réserve de la déposition de 
M. Gœppert, toutes les dépositions ont été approuvées par les 
tén:lOins et signées par eux. 

Il demande à l'agent du Gouvernement polonais s'il a des observa
tions à présenter relativement aux plans et documents soumi:;: à la 
Cour lors des dernières audiences par l'agent du Gouvernement alle
mand ou les témoins allemands, - documents qui ont été dûment 
mis à la dispo!Oition de l'agent du Gouvernement polonais par le~ 
soins du Greffier. . 

L'AGENT DU GOU'ŒRNDIENT POLONAIS répond que, dans la 
mesure où un examen superficiel de ces documents lui a permis de 

1 Par une décision du 21 avril 1926, la Cour a écarté la déposition de 
:\1. Gœppert. [Note du Greffier.] 
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~I. BUNTZEL had no observations ta make and signed bath 
documents. 

The PRESIDENT called His Excellency M. Gœppert. 
The AGENT OF THE GERIlIA)! GOVERNMENT stated that 

~I. Gœppert, who had been urgently called back ta Germany, had 
empowered him by telegram ta approve the record of his evidence. 

The PRESIDENT said that the Court would reserve its opinion 
as ta the value ta be attached ta a record of evidence neither read 
over to nor signed by the witness 1. \Vith this reservation, he 
called on the Registrar ta read 'M. Gœppert's evidence. 

The REGISTRAR, the Agent of the German Government being 
present, read the record of the evidence given by NI. Gœppert on 
April I4th. 

The AGENT OF THE GER~IAN GOVERNMENT, having no observa~ 
tians ta make, signed lvI. Gœppert's evidence as his proxy. 

The REGISTRAR then read, in the presence of M. Zorn, the record 
of the evidence given by the latter on April I4th and I5th. 

M. ZORN, having no observations to make, signed both docu
ments. 

The REGISTRAR, in the presence of :M. Matthes, read the record 
of the evidence given by him on April 15th. 

M. MATTHES, having no observations ta make, signed the docu
ment in question. 

The REGISTRAR read, in the presence of M. Patryn, the record 
of the evidence given by him on April I5th. 

M. PATRYN, having no observations ta make, signed the docu
ment in question. 

The PRESIDENT stated that, with the exception of the cvidence 
of M. Gœppert, aIl the depositions had been approved and signed 
by the witnesses. 

He asked the Agent of the Polish Government whether he had 
any observations in regard ta the plans and documents submitted 
ta the Court during the recent hearings by the German Agent 
or witnesses-which documents had been duly placed at the 
disposaI of the Polish Agent by the RegistraI. 

The AGENT OF THE POLISH GOVERNMENT replied that, in sa far 
as a superficial examination of these documents enabled him ta 

1 By a decision of April 21St, 1926, the Court discarded the evidence giveD
by M. Gœppert. [No,e by the Registrar.] 
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s'en assurer, il ne croit pas que les documents en question provo
quent des observations de ~a part. Ceci, toutefois, ne s'applique pas 
à l'ouvrage imprimé déposé par M. Zorn. Dans tous les cas, il 
demande, pour plus de sûreté, de pouvoir réserver sa réponse 
jusqu'au samedi 17 avril à midi. . 

Le PRÉSIDENT déclare que la Cour, pour le cas oh l'agent du 
Gouvernement polonais ne pourrait fournir immédiatement fa 
réponse à la question qui vient de lui être posée, a prévu un délai 
allant jusqu'au lundi 19 avril au soir. 

Le Président rappelle que la Cour, dans son ordonnance du 
22 mars, s'est réservé le droit de compléter les renseignements qui 
lui seraient fournis par les Parties· à l'aide des moyens de preuve 
qu'autorise son Statut. Avec cette réserve, il prononce la clôture 
des audiences prévues dans ladite ordonnance. 

L'audience est levée à 17 h. 15. 

Le Présiden t de la Cour: 
(Signé) MAX HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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juelge, he eliel not think that they calle el for any observations on 
his part. . This, hO\vever, eliel not neœssarily apply to the printeel 
work handcd in by M. Zorn. At aU events, in order to make quite 
sure, he asked to be allowed to reserve his reply until Saturday, 
April 17th, at midday. 

The PRESIDENT statcd that the Court hael, in the cvent of the 
Polish Agent not bcing able to give an immediate reply to this 
question, fixed a time expiring on the evening of ~fonday, April Igth. 

The President rccalleel that the Court, in its Order of l\iarch zznd, 
1926, had reserved the right to supplement the information furnished 
by the Parties by any of the means authorized by the Statute. 
\Vith this reservation, he declared the hearings contemplated by 
that Order to be closed. 

The Court r.ose at 5.15 p.m. 

(Sign~d) l'fAX HUBER. 

President. 

(Signed) A. HAMMARSK]OLD, 

Registrar. 



DIXIEME SESSION (EXTRAORDIN AIRE) 

DIX-HUITIÈME 
SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La If a)'e, 
le mardi 25 mai 1926, à ID Il., 

sous la présidence de M. Hu ber, Présideut. 1 

Présents: 
MM. HUBER, Présldcnl, 

LODER, ancien Président, 
Lord 
MM. 

FINLAY, \ 

NYHOLM, J 
ALTAMIRA, { 

ANZILOTTI, ~ 
YOVANOVITCH, 

BEICH:'IANN, 

NEGULESCQ, 

Juges, 

Comte ROSTWOROWSKI, ) 
~ Juges nationaux, 

IH. RABEL, ~ 

1'1. HA)I;\IARSKJOLD, Greffier de la COllr. 

Le PRÉSIDENT déclare l'audience ouverte. 
Le GREFFIER transmet aux Parties les expéditions officielles de 

L'arrêt de la. Cour dans l'affaire dite de (( certains intérêts allemands 
en Haute-Silésie polonaise ». 

Des agents des Parties, dûment prévenus aux termes de 
l'article 58 du Statut, seul l'agent de la Partie demanderesse est 
présent. L'expédition destinée à la Partie défenderesse est reçue 
par S. Exc. 1'1. Koiminski, ministre de Pologne à La Haye. 

Le PRÉSIDENT procède ensuite' à la lecture de l'arrêt (annexe 1 n 
conformément à l'article susmentionné. 

Le GREFFIER lit en anglais le dispositif de l'arrêt. 

1 Soi}{antième séance de la Cou r. 
2 Non reproduite dans le présent vulume; voir Publications de la Cour, 

Série A, nO 7. [Note du Greffier.] 



TENTH (EXTRAORDINARY) SESSION 

EIGHTEENTH 
PUBLIC SITTING 

Iteld at tlte Peace Palace, Tite Ifaguc. 
Olt Tltcsday, .!VIay 25 t1t , 1926, at la a.m., 

tlte President, M. Hu ber, presidi1lg. 1 

Present: 
MM, Hu BER, President, 

LOD ER, Former President, 
Lord FINLAY, 
M1VL NVHOLM, 

ALTAMIRA, 
ANZILOTTI, 
YOVA~OVITCH, 

BEICHMANN, 

NEGULESCO, 

Count ROSTWOROWSI{I, 
M. RABEL, 

Judges, 

National ] udges, 

M. HAMMARSKJOLD, Registrar 01 the Court. 

The PRESIDE)/T declared the sitting open. 
The REGISTRAR handed to the Parties the official copies of the 

Court's judgment in the so-called case concerning certain German 
interests in Polish Upper Silesia. 

Of the Agents of the Parties, who had duly been notified in 
accordance with Article 58 of the Statu te, the Agent for the Applic
ant alone was present. The Defendant's copy was received by 
H.E. M. Koiminski, Polish l\Enister at The Hague. 

The PRESIDENT then read the judgment (Annex 12) in accordance 
with the article aboye mentioned. 

The REGISTRAR read in English the operative part of the judg
ment. 

1 Sixtieth meeting of the Court. 
2 Not reproduced in this volume; see Publications of the Cauri, 

Series A., No. 7. [Note by the Registrar.l 



39 
Le PRÉSIDENT donne la parole à lord FINLAY qui, tout en se 

ralliant aux conclusions de la Cour, désire présenter certaines obser
vations (annexe II 1) au sujet de la Convention d'armistice du 
II novembre 19I8 et du Protocole de Spa du r°l" décembre r9rS. 

Il donne ensuite la parole à M. le comte HOST\VOROWSKI, Juge 
national polonais, qui déclarant ne pouvoir se rallier à l'arrêt rendu 
par la Cour, et se pr~valant du droit que lui confère l'article 57 du 
Statut, a joint audit .arrêt l'exposé de son opinion individuelle 
(annexe III 1,1. 

Le PRÉSIDENT déclare levée la présente audience et prononce la 
clôture de la dixii~me session (extraordinaire) de la Cour. 

La séance est levée à I3 h. 30. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) M.Ax HUBER. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA:'>D1ARSKJOLD. 

1 Non reproduite dans le présent volume; voir Publications de ln Cour, 
Série At n~ 7. [Note du Gr,lfier.] 
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The PRESIDE:-l"T called on Lord FrXLA Y, who, while agreeing with 

the Court's conclusions, desired to make certain observations in 
regard to the Armistice Convention of November nth, 1918, and 
the Pro'tocol of Spa of Deccmber 1st, 1918 (Annex III). 

He then called on Count ROSTWOROWSKI, Polish National 
Judge, who,. declaring himself unable to concur in the judgment 
delivered by the Court, and availing himself of the right conferred 
by Article 57 of the Statute, delivered a separate opinion to be 
annexed to the judgment (Anne x III 1). 

The PRESIDEXT declared the sitting at an end and announccd the 
conclusion of the Tenth Session (Extraordinary) of the Court. 

The Court rose at 1.30 p.m. 

(Signed) :l\'IAx HUBER, 
President. 

(Signed) A. HAIIIMARSK]OLD. 
Rcgistrar. 

1 Not reproduced in this volume; see PI/blications 01 the COllrt, 
Series A., No. 7. [Nole by the Regislrar.] 
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