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1. 
[Dossier E. c. VII. 2.) 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HA YÈ 1 

La Haye, le 25 août 1925. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à la lettré 6749/5704 qui vous a été adressée en mon nom 
le 29 juin dernier, ainsi qu'à l'Arrêt na 6 de cette Cour, en date d'aujour
d'hui, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Président de 
la Cour, tenant compte de la requête formulée par l'agent du Gouver
nement allemand à l'audience de ce jour 2, a décidé, conformément à 
l'article 33 du Règlement, de fixer comme suit les délais pour la présen
tation des piècès de la procédure écrite relative au fond de l'affaire entre 
les Gouvernements allemand et polonais concernant certains intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonaise, savoir : 

pour le Mémoire, par la Partie demanderesse: le mercredi 
16 septembre; 

pour le Contre-Mémoire, par la Partie défenderesse: le mercredi 
·28 octobre; 

pour la Réplique, par la Partie demanderesse: le mercredi 25 novembre; 
pour la Duplique, par la Partie défenderesse: le mercredi 13 décembre. 
Je vous prie de vouloir bien porter CC qui précède à la connaissance 

des agents du Gouvernement polonais en ladite affaire, et de m'accuser 
la réception de la présente lettre. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VIII. 1.] 
2. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSK]OLD. 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES D'ALLEMAGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 3 

Monsieur le Greffier, 
Lil: Haye, le 25 août 1925. 

Je suis chargé et j'ail'honneurde vous remettre, ci·joint, une Requête' 
de mon Gouvernement adressée à la Cour permanente de Justice inter-

1 Une lettre dans les mêmes termes il. été adressée à l'agent du Gouverne-
ment allemand. 

t Série C, n° 9 - 1. p. 21. 

• Cf. Série C, n° 9 - J, pp. 333 et suivantes. 
1 Voir troisième Partie. na 1 a. p. :'140. 
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nationale, concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polo
naise, en original et quatre copies, 

VeuilIez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VIII, 2.] 
3. 

(Signé) VIETINGHOFF, 

Chargé d'affaires d'Allemagne. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le .25 août 1925. 
}lonsieur le 1IIinistre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à Votre Excellence, me référant 
à l'accord conclu en 1922 concernant la voie à suivre pour les communica 
tions directes entre la Cour et votre Gouvernement, copies ,Drooisoires 
d'une nouvelle Requête introductive d'instance 1 déposée ce jour par le 
chargé d'affaires d'Allemagne à La Haye ct relative à un différend entre 
les Gouvernement~ d'Allemagne et de Pologne concernant certains 
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Je me permets d'attirer votre attention sur l'article 33 du Règlement 
de la Cour aux termes duquel, ([si l'instance est introduite par une requête, 
la première pièce dB procédure notifiée en réponse à celle-ci fait mention 
du domicile élu au :3Ïège de la Cour, où toute notification ou communica
tion ultérieure concernant l'affaire doit être envoyée». 

Je me permets également d'attirer votre attention Sur les dispositions 
du Statut relatives à la désignation d'un agent (art. 42) et d'un juge 
national ad hoc (art. 3I). 

Le Président a décidé de fixer comme suit les délais pour la présentation 
des pièces de la procédure écrite dans la nouvelle affaire: 

pour le :\Iémoire, par la Partie demanderesse: le mercredi 16 sep
tembre; 

pour le Contre-~lémoire, par la Partie défenderesse: le mercredi 
28 octobre; 

pour la Réplique, par la Partie demanderesse: le mercredi 
2j novembre; 

pour la Duplique, par la Partie défenderesse: le 23 décembre. 
En priant Votre Excellence de bien vouloir me faire accuser réception 

de la présente notification, je vous prie, etc. 

1 Voir troisième Partie, nO la, p. 340. 

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

\. 
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4. 
[Dossier E. c. VIII. 3.] 

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉ D'AFFAIRES 
D'ALLEMAGNE A LA HAYE 

La Haye, le 26 août 1925. 
. ~Ionsieur le Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 25 août par 
laquelle vous avez bien voulu transmettre à la Conr une nouvelle Requête 
introductive d'instance 1 relative à un différend entre les Gouvernements 
d'Allemagne et de Pologne concernant certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise. 

Reçu officiel de la Requête est joint à la présente. Elle a fait ou fera 
'objet des communications voulues par l'article 40 du Statut; elle a été 

notamment portée à la connaissance du Gouvernement de Pologne. 
Acte est donné à la Puissance requérante que pour toutes notifications 

et communications relatives à la présente affaire, elle élit domicile au 
siège de la Légation d'Allemagne à 1:a Haye. 

Je me permets d'attirer votre attention sur les dispositions du Statut 
relatives à la désignation d'un agent (art. 42) et d'un juge national ad hoc 
(art. 31). 

Le Président a décidé de fixer comme suit les délais pour la présentation 
des pièces de la procédure écrite dans la nouvelle affaire: 

pour le 1Iémoire, par la Partie demanden'sse.: le mercredi 16 sep
tembre; . 

pour le Contre-Mémoire, par la Partie défenderesse: le mercredi 
28 octobre; 

pour la Réplique, par - la Partie demanderesse: le mercredi 
25 novembre; 

pour la Duplique, par la Partie défenderesse: le 23 décembre. 
En vous priant de bien vouloir me faire accuser réception de la présente 

notification, je vous prie, etc. 

5. 
[File E. c. VIII. 4.J 

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

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE 
LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, August z6th, 1925. 
Sir, 

1 have the honour to inform you that the Court has received through 
the German Legation at The Hague, on behalf of the German Government, 

1 Voir troisième Partie. nO ra. p. 340. 
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an Application' imtituting proceedings against the Polish Government 
in a further matter concerning certain German interests in Polish Upper 
Silesia. The Application 1 refers to Articles 6-23 of the Convention 
concerning Upper Silesia signed at Geneva on May I5th, I922. 

l beg to enclose,. for your information, provisional copies of the said 
Application. In conformity with Article 40 of the Statute of the 
Court, l beg to ask you to be good enough to notify the Members of the 
League of Nations of the fact that the Application has been filed. For 
the purpose, 1 shall have the honour to forward, as saon as possible, 
the necessary number of certified and uncertified copies. 

Notice of the Application has been given to the Members of the Court. 
The Application has been communicated to the Polish Government in 

conformity with Article 40, paragraph 2, of the Statute. 
The attention ol the two Parties has been drawn to their rights, under 

Article 31 of the Statute, to choose national judges te sit on the Court 
for the purpose of the present affair. 

l have, etc. 

[Dossier E. c. VIII. 8.] 
6. 

(Signed) A. HAMMARSKJÔLD, 

Registrar. 

LE GREFFfER A MM. LES MEMBRES DE LA COUR 

Se référant à sa Note du 26 août, le Greffier a l'honneur de transmettre, 
ci-joint, à MI\L les Membres de la Cour une copie certifiée conforme de la 
nouvelle Requête 1 introductive d'instance déposée le 25 août par l~ 
chargé d'affaires d'Allemagne à La Haye et relative à un différend entre 
les Gouvernements d'Allemagne et de Pologne concernant certains 
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

La Haye, le 2 septembre 1925. 

Ba. 
[File E. c. VIII. 8 . .1 

THE REGISTRAR TO THE ME~lBERS OF THE COURT. 

Referring to his Note of August 26th, the Registrar has the honour to 
transmit herewith to the Members of the Court certified copy of the new 
Application instituting proceedings 1 filed on August 2Sth, by the German 
Chargé d'affaires at The Hague, and relating to a dispute between the 

l Voir troisième Partie, nO [a, p. 340. 
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German and Polish Governments concerning certain German interests in' 
Polish Upper Silesia. 

The Hague, September znd, 1925. 

7. 
[Dossier E. c. VI II. 9.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 3 septembre I925. 
Monsieur le Ministre, 

En me référant à ma lettre du 25 août 1 (nO 7054), par laquellej'ai 
transmis à Votre Excellence copies provisoires d'une Requête introduc
tive d'instance déposée le même jour par le chargé d'affaires d'Allemagne 
à La Haye et relative à un différend entre les Gouvernements d'Allemagne 
et de Pologne concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie 
polonaise, j'ai l'honneur de faire parvenir, ci·joint, à Votre Excellence 
sept copies définitives, dont deux certifiées conformes, de la Requête en 
question. 

Veuillez agr~er, etc. 

{File E. c. VIII. JO,J 

8. 

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

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE 
LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, September 3rd, I925. 
Sir, 

With reference to my lettcr of August 26th 2 (No. 7(55), 1 have the 
honour to in.form you that 1 am to-day despatching 425 copies, of which 
60 are certifie d, of the further Application of the German Government 
instituting proceedings against the Polish Government in a matter con· 
cerning certain German interests in Polish Upper Silesia. 

1 have, etc. 

1 Voir n° 3, p, 1207. 

2 See No. 5, " J 208. 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD 

Registrar. 
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9. 
[File E. c. VIII. II.] 

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS 
TO THE REGISTRAR. 

Geneva. September Ist, I925. 
Sir, 

1 have the honour to acknowledge the receipt of your letter of 
August 25th (Ref. 7027) informing me of the despatch ta the Secretariat 
of copies of the Court's Judgment 1 of August 25th, I925, in the matter 
of the preliminary objections raised by the Polish Government in the 
case of certain German interests in Polish Upper Silesia. The distri
bution of these copies to the 1I1embers of the League will be made on 
thcir receipt in accordance with the established procedure. . 

1 have further to acknowledge the rcccipt of your let ter ofAugustz6tl? 
(Ret. 7055/6158) a communicating provisional copies of an Application 
by the German Government instituting proceedings against the Polish 
Government in a further matter concerning certain German interests in 
Polish Upper Silesia and requesting that this Application may be 
notified to the :Members of the League under Article 40 of the Court's 
Statute, for which purpose you will shortly despatch to the Secretariat 
the necessary number of certified and uncertified copies. 50 soon as the 
latter copies are received, notification of the Application will be made as 
rcquested. 

1 have, etc. 

[Dossier E. c. VIII. 15.] 

10. 

For the Secretary-General: 
(Signed) VAN HAMEL, 

Director of the Legal Section. 

S. EXC. LE I1HNISTRE DE POLOGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le II septembre 1925. 
:\lonsieur le Greffier, 

Me référant à votre lettre en date du 3 courant 3, par laquelle vous 
avez bien voulu me faire parvenir sept copies définitives de la Requête 
allemande du 25 août 1925 concernant certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance : 

1 See Publications of the Court, Series A., No. 6. 
2 Voir troisième Partie, nO 1 a, p. 340. 
• n" 7. p. 1210. 
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1) que le Gouvernement polonais est d'accord que la présente Requêtf~ 
soit jointe à la Requête introduite le I5 mai I925 ; 

2) que les mêmes personnes assumeront respectivement les fonctions 
de juge national et d'agents dans les deux affaires 1 ; 

3) que la Légation de Pologne à La Haye a été choisie, conformément 
à l'article 33 du Règlement de la Cour, comme domicile où toute notifi
cation ou communication relatives à l'affaire présente devraient lui 
être envoyées. 

Agréez, etc. 
Le ~iinistre: 

(Signé) STA:>fISLAS KOZMDiSKI. 

11. 
[Dossier E. c. VIII. 1.6.] 

S. EXC. LE MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA HAYE 
AU PRÉSIDENT DE LA COUR 

La Haye, le 15 septembre I925. 
Mons~eur le Président, 

Pour faire suite à la Requête concernant certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise que j'ai eu l'honneur de vous adresser en date du 
27 août (B I839), je suis chargé de porter à votre connaissance que 
mon Gouvernement a désigné comme juge pour siéger dans cette affaire, 
le docteur Rabel, professeur de droit à l'Université de Munich. et a 
nommé comme son agent le professeur Erich Kaufmann. 

Je . saisis, etc. 

[Dossier E. c. VIII. 18.] 
12. 

Le ~Iinistre d'Allemagne; 
(Signé) LUCIUS. 

S. EXC. LE MINISTRE D'ALLEi\IAGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 16 septembre I925. 
i\Ionsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint le Mémoire 2 du Gouvernement 
allemand relatif à la Requête supplémentaire introduite le 25 août I925 
concernant certains intérêts allemands en Haute·Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) LUCIUS. 

, Voir Série C. n' 9 - l, p. 342. 
2 troisième Partie. nO 2 a, p. 459. 
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13. 
[Dossier E. c. VIl. 5.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER 
DE LA COUR 

Bèrlin, le 15 septembre 1925. 
Monsieur le Greffier, 

j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint en 50 exemplaires: 

1
0 Le Mémoire 1 du Gouvernement allemand dans l'affaire concernant 

certains intérêts allemands en Haute·Silésie polonaise; 
2° Les Annexes 2 audit Mémoire; 
3Q Les Documents a relatifs à la genèse des dispositions de la Con

vention de Genève concernant la liquidation ;. 
-1-0 Le Mémoire' du Gouvernement allemand relatif à la Requête 

supplémentaire introduite le 25 août 1925. 

Les documents relatifs à l'affaire de l'Usine d'azote à Chorz6w 6, 

transmis pour la procédure concernant la compétence, sont également 
destinés à servir comme documents relatifs au Mémoire nO 1. 

Veuillez agréer, etc. 

lDossier E. c. VIII. 21.] 

L'Agent du Gouvernement allemand: 
(Signé) Dr E. KAUFMANN, 

Professeur de droit international et 
de droit public à l'Université de Bonn. 

14. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 16 septembre 1925. 
Ivlonsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement 
allemand a désigné le professeur Rabel et le professeur Kaufmann 
respecti vemen t comme juge national et agent dans l'affaire soumise 
à la Cour par la Requête en date du 25 août r925 et relative à certains 
intérêts allemands en Haute·Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir troisième Partie. nO 2, p. 343. 
2 » 5. » 564. 

» 4, » 46 1. 

» 2 a.» 459 . 
. ~ )) Série C~ n° 9 - l, pp. 190"'315~ 

Pour le Greffier de la Cour : 
(Signé) CLIVE HARDY. 
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15. 
{Dossier E. c. VII. 7.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 16 septembre 1925. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence, sept exem
plaires des documents suivants, présentés de la part du Gouvernement 
d'Allemagne en l'affaire concernant certains intérêts allemands en Haute
Silésie polonaise, qui fut l'objet de l'Arrêt na 6 de la Cour: 

la le Mémoire 1 du Gouvernement allemand dans l'affaire concernant 
certains intérêts allemands en Haute·Silésie polonaise; 

2° les Annexes 2 audit Mémoire; 
3° les Documents 3 relatifs à la genèse des dispositions de la Conven

tion de Genève concernant la liquidation. 

Ces documents furent déposés au Greffe de la Cour à la date du 
16 septembre 1925. 

Dans sa lettre de transmission, l'agent du Gouvernement allemand 
déclare que les documents 4 relatifs à l'affaire de l'Usine d'azote à 
Chorzow, transmis pour la procédure concernant la compétence, sont 
·également destinés à servir comme documents relatifs au Mémoire na 1. 

Veuillez agréer, etc. 

16. 

Pour le Greffier de la Cour: 
(Signe') CUVE HARDY. 

(Do5sierE. c. VIII. 22.] . 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE D'ALLE
MAGNE A LA HAYE 

La Haye, le 16 septembre 1925. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement polonais a 
décidé que les personnes qui ont agi respectivement comme juge national 
et comme agents pour l'affaire introduite par la Requête du Gouverne
ment allemand en date du 15 mai 1925 rempliront ces mêmes fonctions 
pour l'affaire introduite par la Requête du 25 août 1925. J'ajoute que 

, Voir troisième Partie. nO 2, p. 343. 
! )) 5. Il 564. 
»» » 4, " 46 1. 
» Série C. n~ 9 - 1, pp. 190 ct suiv. 

89 
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la Légation de Pologne à La Haye a été élue comme domicile où toute 
notification ou communication doivent être envoyées. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VIII. 25.] 
17. 

Pour le Greffier de la Cour : 
(Signé) CLIVE HARDY. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 16 septembre 1925. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de transmettre, ci.joint, à Votre Excellence, sept exem
plaires du Mémoire 1 présenté de la part du Gouvernement d'Allemagne 
en la nouvelle affaire concernant certains intérêts allemands en Haute
Silésie polonaise, qui fut Fobjet de ma lettre nO 7054 du 25 août 192 5 a. 
Ce Mémoire fut déposé au Greffe de la Cour à la date du 16 septembre 
192 5. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VIII. 27.] 
18. 

Pour le Greffier de la Cour : 
(Signé) CLIVE HARDY. 

LE GREFFIER DE LA COUR A M. RAB EL, JUGE NATIONAL 
ALLEMAND 3 

La Haye, le 17 septembre 1915. 
Monsieur le Juge, 

Par une lettre cn date du 15 septembre 1925, Son Excellence l\fonsieur 
le ~inistre d'Allemagne à La Haye vient de me faire savoir que son 
Gouvernement vous a aussi désigné pour siéger à la Cour, conformément 
à l'article 31 du Statut, lorsqu'elle s'occupera de la nouvelle instance 
introduite le 25 août par le Gouvernement allemand contre le Gouver· 

1 Voir troisième Partie, nO 2, p. 343. 
t • nO 3, p. 1207. 

• Une lettre dans les même termes a été adressée à M. le comte Rostworo\yski," 
juge national polonais. 

Pour les désignations comme juges nationaux de MM. Rostworowski et RabeJ. 
voir Série C, nO 9 - l, pp. 341 et 342-343. 
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nement polonais et concernant certains intérêts allemands en Haute
Silésie. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir les documents 
suivants: . 

J. Requête introductive d'instance dans l'affaire susmentionnée. 
2. Copie des communications et· notifications faites jusqu'ici au sujet 

de ladite affaire, aux termes de l'article 40 du Statut. 
3. Le Mémoire déposé au Greffe au nom dU'Gouvernement allemand 

à la date du I6 septembre. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. 10.] 
19. 

Pour le Greffier de la Cour: 
(Signé) CLIVE HARDY. 

LE GTŒFFIER DE LA COUR A M. LE COMTE ROSTWO
ROWSKI, JUGE NATIONAL POLONAIS 1 

La Haye, le 17 septembre 1925. 
Monsieur le Juge, 

J'ai l'honneur de vous envoyer, ci-joint, les documents suivants présen
tés par l'agent du Gouvernement allemand dans l'affaire soumise à la 
Cour par la Requête en date du 15 mai 1925, ct concernant certains 
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise: 

];0 le Mémoire 2 du Gouvernement allemand dans l'affaire concernant 
certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise; 

2° les Annexes 3 audit Mémoire; . 
3° les Documents' relatifs à la genèse des dispositions de la Convention 

de Genève concernant la liquidatioll. 

Il ya également lieu de noter que les documents relatifs à l'affaire de 
l'Usine d'azote à Chorz6w, transmis pour la procédure concernant la 
compétence, sont aussi destinés à servir comme documents relatifs au 
Mémoire n° 1. 

D'autre part, je me permets de vous rappeler que les délais pour la 
présentation des pièces de la procédure écrite dans ladite affaire ont été 

. fixés comme suit : . 
pour le dépôt du Mémoire, par la demanderesse: le mercredi 

16 septembre; 

l Une lettre dans les mêmes termes a été envoyée au juge national allemand. 
3 Voir troisième Partie, nO 2, p. 343. 
3 » 5, » 564. 

» 4, )1 461. 
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pour le dépôt du Contre-Mémoire, par la défenderesse: le mercredi 
28 octobre; 

pour le dépôt de la Réplique, par la demanderesse: le mercredi 
25 novembre; 

pour le dépôt de la Duplique, par la défenderesse: le mercredi 
23 décembre, 

Veuillez agréer, etc, 

[Dossier E, c, VII. 12.1 
20. 

Pour le Greffier de la Cour : 
(S1'gne') CLIVE HARDY, 

S. EXC. LE :\HNISTRE DE POLOGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 15 octobre 1925. 
j\f onsicur le Greffier, 

Par lettres du 25 août, nOs 7054/6158 et 7038 l, vous avez bien voulu 
me communiquer que le terme désigné pour déposer les réponses polo
naises aux Mémoires allemands dans les affaires concernant certains 
intérêts allemands en Haute-Silésie a été fixé au 28 octobre ct, 

Après avoir reçu le texte des illémoires allemands, présentés à la Cour 
le 16 septembre', le Gouvernement polonais considère qu'une étude 
approfondie de ces ;\Iémoires ainsi que des annexes qui s'y trouvent 
jointes, et l'élaboration des réponses polonaises, exigent un laps de temps 
plus prolongé, étant donné que lesdits documents présentent un matériel 
de fait et de droit très codsidérable et qu'une enquête minutieuse doit 
être poursuivie en vue d'établir le véritable état de fait des circonstances 
avancées par la Partie adverse. 

Le Gouvernement polonais se voit par conséquent obligé de prier la 
Cour permanente de Justice internationale de bien vouloir prolonger 
d'un mois le terme fixé pour la présentation des Contre· Mémoires polo
nais. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour les agents· du Gouvernement polonais: 
Le l\linistre: 

(Signe) STANISLAS KoiMINSKI. 

l Voir nOS l ct 3, pp, 1206 et 1207. 
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21. 
[Dossier E. c. VII. 1'4'] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEl\ŒXT 
ALLEMAND 

La Haye, le 16 octobre 1925. 
l\lonsieur l'Agent, 

Me référant à mes lettres 7053/6I58 1 (adressée au chargé d'affaires 
d'Allemagne à La Haye) et 7057, les deux datées du 25 août dernier, j'ai 
l'honneur de vous informer que, sur demande du Gouvernement polonais 
et conformément aux dispositions de l'article 33, alinéa 3, du Règlement 
de la Cour, le Président a décidé de prolonger d'un mois le délai fixé pour 
la présentation des réponses (Contre-~lémoires) du Gouvernement 
polonais aux Mémoires du Gouvernement allemand dans les deux 
instances pendant devant la Cour et visant certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise. 

Les délais pour le dépôt des Contre-Mémoires, des Répliques et des 
Dupliques relatives à ces instances sont 'par conséquent, sous bénéfice 
de la réserve de l'alinéa précité, fixés comme suit: 

pour le dépôt des Contre,'Mémoires, par la défenderesse, le samedi 
28 novembre 1925 ; 

pour le dépôt des Répliques, par la demanderesse, le samedi 
26 décembre I925; 

pour le dépôt des Dupliques, par la défenderesse, le samedi 23 janvier 
I926. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. IS.J 
22. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) Â HAI\IMARSK]OLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXc. LE l\lINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 17 octobre 1925. 
~Ionsieur le :\Iinistre. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du I5 courant li, 
par laquelle, au nom des agents du Gouvernement polonais en les affaires 
relatives à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, vous 
voulez bien demander la prolongation d'un mois du délai fixé pour le 
dépôt des réponses aux l\1"émoires allemands dans lesdites affaires. En 

l Voir nO 4, p. 1208. 

2 » »20,» 1 2 17, 
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réponse, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, conformé
ment aux dispositions de l'article 33, alinéa 3, du Règlement de la Cour, 
le Président a décidé de prolonger d'un mois le délai fixé pour la présen
tation des Contre-Mémoires polonais dans les deux instances dont il 
s'agit. 

Les délais pour le dépôt des Contre-ilfémoires, des Répliques et des 
Dupliques relatives à ces instances sont par conséquent, sous bénéfice 
de la réserve de l'alinéa précité, fixés comme suit : 

pour le dépôt des Contre-Mémoires, 'par la défenderesse, le samedi 
28 novembre 1925 ; 

pour le dépôt des Répliques, par la demanderesse, le samedi 
25 décembre 1925; 

pour le dépôt des Dupliques, par la défenderesse, le samedi 23 janvier 
I926, 

Je saisis cette occasion pour attirer votre attention sur les dispositions 
de l'article 34 du Règlement, suivant lesquelles toute pièce de procédure 
présentée à la Cour doit être accompagnée d'au moins trente copies 
imprimées et certifiées conformes. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c, VII. I7.1 
23. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJÔL::J. 

s. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 28 novembre 1925. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, 30 exemplaires du 
Contre-Mémoire 1 du Gouvernement polonais, concernant l'affaire rela
tive à certains intérêts al1emands en Haute-Süésie, ainsi que 30 exem
plaires des annexes 2 de ce Contre-Mémoire. 

Je me permets d'attirer votre attention que le document susmentionné 
doit être considéré comme contenant en même temps le Contre-Mémoire 
du Gouvernement polonais en réponse au Mémoire du Gouvernement 
allemand relatif aux affaires introduites devant la Cour par Requête 
du 15 mai 1925 et le Contre-Mémoire du Gouvernement polonais en 
réponse au Mémoire du Gouvernement allemand relatif aux affaires intro
duites par Requête du 25 août 1925. 

1 Voir troisième Partie, nO 6, p. 6q, 
• " 7, 
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Les pages III jusqu'à II3 du Contre-Mémoire polonais 1 ont trait à 
cette affaire supplémentaire. 

Veuillez agréer, etc. 

fDossier E. c. VII. 18.] 
24. 

Le Ministre : 
(Signé) S. KOZMINSKI. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 28 novembre 1925. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'accuser la réception à Votre Excellence de Sa lettre du 
28 novembre 1 accompagnant l'envoi de trente exemplaires d'un docu· 
ment intitulé [[ Contre-Mémoire 8 du Gouvernement polonais concernant 
l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise D, 

dont un exemplaire signé par 1'agent du Gouvernement polonais et cinq 
exemplaires signés, pour copie conforme, par le ministre de Pologne à 
La Haye, ainsi que de trente exemplaires d'un volume d'annexes. 

J'inclus reçu officiel de ces pièces. 
Je note qu'aux termes de votre lettre d'envoi, le document en question 

doit être considéré comme contenant en même temps le Contre-Mémoire 
du Gouvernement polonais en réponse au Mémoire du Gouvernement 
allemand relatif aux affaires introduites devant la Cour par Requête 
du 15 mai 1925 et le Contre-Mémoire du Gouvernement polonais en 
réponse au Mémoire du Gouvernement allemand relatif aux affaires 
introduites par Requête du 25 août I925. 

Ce faisant, je crois cependant devoir attirer votre attention sur le fait 
que la jonction 4 demandée dans les conclusions formulées dans la 
Requête du 25 août n'est pas encore acquise, la Cour n'ayant jusqu'ici 
pas eu à se prononcer au sujet de ces conclusions. 

Je saisis, etc. 

1 Pages 737-739 du présent ouvrage. 
" Voir nO 23. p. t219. 
3 troisième Partie, nO 6, p. 614. 

deuxième , p. 42. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD. 
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25. 
[Dossier E. c. VII. 19.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye. le 28 novembre I925. 
1,iIonsieur }' Agent, 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, en sept exemplaires, 
dont un signé pour copie conforme par le ministre de Pologne à La Haye, 
un document intitulé ([ Contre-Mémoire 1 du Gouvernement polonais 
concernant l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute
Silésie polonaise », avec un volume d'annexes. 

Ces pièces ont été déposées au Greffe de la Cour à la date du 28 novem
bre I925, avec une lettre d'envoi signée par le ministre de Pologne 
à La Haye et portant que le document en question doit être considéré 
comme contenant en même temps le Contre-Mémoire du Gouvernement 
polonais en réponse au Mémoire du Gouvernement allemand relatif 
aux affaires introduites devant la Cour par Requête du I5 mai I925 
et le Contre-Mémoire du Gouvernement polonais en réponse au Mémoire 
du Gouvernement allemand relatif aux affaires introduites par Requête 
du 25 août I925. 

En accusant réception de sa lettre d'envoi à ~1. Koiminski, j'ai cru 
devoir attirer son attention sur le fait que la jonction 2 demandée dans 
les conclusions formulées dans la Requête du 25 août n'est pas encore 
acquise, la Cour n'ayant jusqu'ici pas eu à se prononcer au sujet de ces 
conclusions. . 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. 23.] 
26. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A HA~IMARSKJ6LD: 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLE;\IAND AU GREFFIER 
DE LA COUR 

Berlin, le 5 décembre I925. 
Monsieur le Greffier, 

Dans les annexes au Contre-'Mémoire du Gouvernement polonais, 
certains documents et ouvrages ont été utilisés que le Gouvernement 
allemand ne connaît pas: 

IO L'ouvrage de. Stanislas Filasiewicz, La Question polonaise, n'est 
pas en vente dans les librairies (ni à Berlin, ni à Paris, ni à Varsovie). 

1 Voir troisième Partie, nO 6, p. 614. 
• deuxième 0, p. 42. 

• 
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2° Les notes et avis de la Commission des Réparations ayant trait 
à l'affaire de Chorzow sont, en partie, reprod?its d'une façon incomplète, 
En outre, le Gouvernement allemand ne sait pas si lesdits notes et avis 
constituent l'ensemble des notes et avis y relatifs. 

3° Il en est de même des documents de .la Commission interalliée 
à Oppeln et de ses services. 

4° L'annexe 27 reproduit un « Extrait)) d'un ouvrage « Conférence 
de la Paix Il. 

Étant donné que, pour pouvoir apprécier la valeur de ces documents, 
il est essentiel de connaître l'ensemble des documents dont ils font partie, 
le Gouvernement allemand a l'honneur de prier la Cour de vouloir bien 
demander au Gouvernement polonais de transmettre aussitôt que possible 
les ouvrages et documents mentionnés sous chiffres 1 à 4 ci·dessus au 
soussigné agent. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) KAUF)IANN. 

27. 
[Dossier E. c. Vil. ~ {.) 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEilŒNT 
ALLEMAND 

La Haye, le 7 décembre 1925. 
illonsieur l'Agent. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 5 courant 1 

par laquelle vous avez bien voulu me demander de vous faire trans· 
mettre, par le Gouvernement polonais, les ouvrages et documents 
suivants, savoir: 

r) Stanislas Filasiewicz, La Question polonaise; 
2) Les notes et avis de la Commission des Réparations ayant trait à 

l'affaire de Chorzow ; . 
3) Les Gocuments de la Commission interalliée à Oppeln ct de ses ser· 

vices relatifs à la même affaire; 
4} La publication dont est extrait le document reproduit sous le nO 27 

dans le volume d'annexes joint au {[ Contre·i\lémoire du Gouvern~. 
ment polonais concernant l'affaire relative à certains intérêts aIle· 
mands en Haute.Silésie polonaise )). 

Je n'ai pas manqué de faire le nécessaire en vue de vous transmettre, 
dans le plus bref délai possible, les publications et documents dont il 
s'agit. . 

Je saisis cette occasion pour vous prier de bien vouloir me renseigner 
sur le caractère d'authenticité qu'il convient d'attribuer aux documents 

1 VOIr nO 26, p. I22I. 
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extraits de certains ouvrages de Calmette et de Mermeix cités dans le 
Mémoire du Gouvernement allemand au sujet de l'affaire dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

{Dossier E. c. VIL 25.J 
28. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMl\IARSKjOLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE :\rINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 7 décembre 1925. 
:Monsieur le Ministre. 

Dans le document intitulé «Contre-),[émoire 1 du Gouvernement polo
nais concernant l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute
Silésie polonaise)), que vous avez bien voulu me transmettre avec votre 
lettre du 28 novembre 2 dernier (nO II71 / 8/2 5), l'agent du Gouvernement 
polonais se réfère à plusieurs reprises à un ouvrage de M. Stanislas Fila
siewicz, dont des extraits sont reproduits dans le volume d'annexes. 
Cet ouvrage ne m'est malheureusement pas connu, et il ne m'a jusqu'à 
présent pas été possible d'en procurer des exemplaires. C'est pourquoi 
je me permets de vous prier de bien vouloir me faire parvenir, le plus 
tôt possible, au moins trois exemplaires de la publication dont il s'agit, 
et de me renseigner en même temps sur le caractère d'authenticité qu'il 
convient d'attribuer aux documents y reproduits ainsi que sur les garan
ties qui existent à cet égard. 

Dans le volume d'annexes que je viens de mentionner se trouve, sous 
le nO 27, une pièce intitulée « Conférence de la Paix, Rapport de la Com
mission financière (Extrait) Il ; i e vous serais obligé de bien vouloir me 
faire tenir, en trois exemplaires au moins, le texte complet de cette 
pièce, ainsi que, le cas échéant, l'indication de la collection des docu
ments relatifs à la Conférence de la Paix de 19I9 à laquelle elle a été 
empruntée. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir troisième Partie, nO 6. p. 614. 
nO 23. p. 1219. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HA~glARSKJÔLD. 
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29.' 
[Dossier E. c. VII. 26.] 

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS 

La Haye, le 7 décembre 1925. 

Monsieur le Secrétaire général, 

La Cour se trouve actuellement saisie d'une instance introduite par 
l'Allemagne contre la Pologne et « concernant certains intérêts allemands 
en Haute-Silésie polonaise)). Elle a trait, entre autres, à l'usine de cyana
mide d'azote sise à Chorz6w. 

Or, il est venu à la connaissance de la Cour que cette usine a fait l'objet 
d'enquêtes entreprises par la Commission internationale instituée en 
vertu de l'annexe à l'article 88 du Traité de Versailles (([ Commission 
interalliée de plébiscite à Oppeln))) ou sur l'initiative de cette Commission; 
des extraits des rapports adressés sur ce point à la Commission ont été 
présentés à la Cour. 

Dans ces conditions, il est important pour la Cour de pouvoir se rétérer 
au dossier complet de la Commission concernant cette affaire. 

C'est pourquoi je me permets de vous prier de bien vouloir me faire 
parvenir, si possible, copie des pièces composant ce dossier, pour autant 
qu'elles sont susceptibles d'être communiquées à la Cour et, par son 
intermédiaire, aux Parties. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. 27.] 
80. 

Le Greffier de la Cour : 
(Sig:t-e') A. HAMMARsKJôLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA COMMISSION DES RÉPARATIONS 

La Haye, le 7 décembre 1925. 

~Vlonsieur le Secrétaire général, 

Ainsi que vous ne l'ignorez pas, la Cour se trouve saisie d'une instance 
introduite par le Gouvernement allemand contre le Gouvernement polo
nais «concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise ». 
L'instance, qui comprend un nombre considérable d'affaires, a trait, 
entre autres, à t'usine de cyanamide d'azote sise à Chorz6w. 

Or, d'après le dossier de cette affaire tel qu'il se trouve constitué en ce 
moment, il parait que la Commission des Réparations a eu à s'en occu-
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per, et copie de certains documents émanant d'elle ct y ayant trait ont 
été soumis à la Cour par l'une des Parties. Dans ces conditions, il est 
indispensable pour la Cour de pouvoir se référer à l'ensemble du dossier 
de la Commission relatif à l'affaire, pour autant qu'il n'est pas constitué 
d'éléments secrets. 

C'est pourquoi je me permets de vous prier de bien vouloir me faire 
tenir, le plus tôt possible, copie de toutes les pièces de cc dossier, et 
notamment des ( notes» et « avis)) qui en font partie, susceptibles d'être 
communiquées à la Cour et, par son intermédiaire, aux Parties. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. 29.J 
31. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEl\IAND AU GREFFIER 
DE LA COUR 

Berlin, le 12 décembre 1925. 
Monsieur le Greffier, 

En vous accusant réception de votre lettre du 7 décembre, j'ai l'hon
neur de vous remercier des démarches que vous avez bien voulu entre
prendre au sujet de ma demande. 

En ce qui concerne les questions que vous me posez, je peux, aujourd'hui, 
vous faire les communications suivantes, en me réservant de revenir 
à l'affaire. 

Quant au Recueil de Germain Calmette, je dois sa connaissance à 
M. de Lapradelle, qui a utilisé les documents y publiés dans une affaire, 
plaidée par lui et M1\!. ?ilillerand et Lémonon contre l'État allemand, 

. représenté, entre autres, par moi. Le Recueil constitue un tome des 
Publications de la Société de l'Histoire de la Guerre. La Source des 
documents qui y sont publiés est indiquée au pied de la page. En général, 
il s'agit de publications officielles (livres colorés, documents publiés par 
le ministère fran çais des Affaires étrangères, par le Secretary of Treasur)', 
etc.) ou de publications émanant de personnalités qui ont pris part auX 
négociations de paix: (Tardieu, Klotz, Baker, Baruch, etc.). dans les
quelles Calmette, attaché au service de documentation de la Bibliothèque 
du Musée de la guerre. a puisé. En ce qui concerne notamment les docu
ments cités aux annexes du Mémoire allemand, J'annexe 2 est puisée dans 
les documents relatifs aux réparations du ministère des Maires étran
gères (cf. Calmette, p. 244, note 2 ; p. 250, note 1) ; les annexes 12 et 13 

sont puisées dans l'ouvrage de Baker, Y01. III. pp. 376 et suiv. et 
pp. 385 et suiv. (cf, Calmette, p. 78, note 1 ; p. 82, note 2). 

Quant à l'ouvrage de l\Iermcix, son auteur est un :'11. Gabriel Terrail, 
ancien député, né en 1859, qui, déjà avant la guerre, a publié sous ce 
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pseudonyme nombre de livres concernant des problèmes politiques, 
notamment de politique extérieure. A côté du livre sur les armistices, 
il a, relativement à la Conférence de la Paix, publié un livre sur le Combat 
des Trois. En ce qui concerne ces publications, je crois pouvoir constater 
que les renseignements qu'il donne constituent soit des confirmations 
de faits connus par d'autres publications ou d'hypothèses qu'on pouvait 
présumer, soit des complétions de tels faits, et que jl'; n'ai jamais trouvé 
qu'ils se trouvent en contradiction avec de tels faits. 

En ce qui concerne particulièrement les annexes 4 ct 6 l au Mémoire 
allemand, l'annexe 4, relative au traitement de la question polonaise 
lors de l'Armistice, les documents y cités ont été déjà utilisés par moi 
devant le Tribunal arbitral mixte sans être, d'après ma mémoire, contre
dits par l'agent polonais; de plus, les idées dominan tes desdi ts documen ts 
sont corr'oborées:par les annexeS 6 à 9 Il au Contre-Mémoire polonais, 
ainsi que par d'autres documents et faits que j'aurai l'honneur de présen
ter à la Cour. L'annexe 6 au Mémoire allemand affirme l'hypothèse sur 
la genèse de la clause 19 de l'Armistice de 1918, calquée sur le modèle de 
la clause 12 de l'Armistice de 187I, établie par moi dans les Studien zur 
LeMe von der Staatensukzession, p. 75. 

Les ouvrages de Calmette et de Mermeix se trouvent, autant que je 
sais, à la Bibliothèque .du Palais de la Paix. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) R KAUFMANN. 

32. 
{Dossier E. c. VIL 30.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le I6 décembre I925. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai bien reçu la lettre 3, datée de Berlin le 12 décembre 1925, que vous 
m'avez fait l'honne"ur de m'adresser. 

J'ai pris bonne note des renseignements que vous voulez bien me don
ner, d'une part, sur le Recueil de Germain Calmette qui constitue un 
tome des Publications de la Société de l'Histoire de la Guerre, et sur les 
sources auxquelles cet auteur a puisé; et, d'autre part, quant à l'ouvrage 
de Mermeix et aux informations qui y sont contenues. Ces livres se trou-

l Voir troisième Partie, nO 5, pp. 57I-573. 
• Il " ", " 7, Il 749 et suiv. 

" nO 31, p. 1225. 
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vent en effet, comme cela ne m'avait pas échappé, à la Bibliothèque 
du Palais de la Paix. 

Je saisis, etc. 

[Dossier E. c. VII. 31.] 
33. 

Pour le Greffier de la Cour: 
(Signé) ]. GARNIER-COIGNET. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER 
DE LA COUR 

, Berlin, le 23 décembre 1925. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint, en cinquante exemplaires, la 
,Réplique 1 du Gouvernement allemand dans l'affaire relative à certains 
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Étant donné que je n'ai pas encore reçu les ouvrages et documents 
mentionnés dans ma lettre du 5 courant 2 et qu~ vous avez bien voulu 
me faire transmettre, je me réserve d'y revenir lors des débats oraux. 
J'ose espérer qu'ils me seront transmis en temps utile. 

J'aurai l'honneur de déposer encore certains documents destinés 
à être utilisés dans la procédure orale. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. 33.) 

L'Agent du Gouvernement allemand: 
(Signé) E. KAUFMANN. 

34. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE . 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 26 décembre 1925. 
lilonsieur le illinistre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à Votre Excellence sept 
exemplaires d'un document déposé ce jour au Greffe par :M. l'agent du 
Gouvernement allemand près la Cour dans les affaires (( relatives à 
certains intérêts allemands en Haute·Silésie polonaise )), Ce document, 
qui est intitulé « Réplique 1 du Gouvernement allemand dans l'affaire 

1 Voir troisième Partie, nO 8, p. 793. 
2 

)J • )) 26, » 1221. 



ARRÊT );0 7 - CORRESPONDANCE I228 

concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise ", se 
propose de répondre au document déposé par vous-même le 28 novembre 
dernier et intitulé « Contre-Mémoire l du Gouvernement polonais concer. 
nant l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute·Silésie 
polonaise JJ. 

Un exemplaire certifié conforme dudit document vous sera communi· 
qué aussitôt que possible. 

Dans sa lettre d'envoi, l'agent du Gouvernement allemand sc réserve 
de revenir lors des débats orauX sur certains documents et ouvrages 
utilisés dans les annexes au Contre-Mémoire polonais. A ce propos, je 
me permets d'attirer votre attention sur ma lettre du 7 décembre dernier 
(7621) 2. 

Il se réserve de même de déposer certains documents ultérieurs destinés 
à être utilisés dans la procédure orale. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VU. 34.] 
35. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signe') Â. HAMMARSK]OLD_ 

LE GREFFfER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND, 

La Haye, le 26 décembre 1925. 
:\fonsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 
23 décembre 3 accompagnant l'envoi de cinquante exemplaires d'un 
document intitulé « Réplique du Gouvernement allemand dans l'!lffaire 
concernant certains intérêts allemands en Haute.Silésie polonaise ». 

J'inclus reçu officiel de cette pièce, dont je vous prie de bien vouloir me 
faire parvenir le plus tôt possible un exemplaire signé en original par 
vous·même et au moins cinq exemplaires certifiés conformes par l'autorité 
allemande compétente. (Règlement de la Cour, art. 34.) . 

La « Réplique li dont il s'agit se proposant de répondre, ainsi qu'il 
résulte de sa préface, au « Contre-i.fémoire li 1 déposé par le Gouvernement 
polonais le 28 novembre passé, et ce dernier document étant indiqué 
comme se référant en même temps aux affaires introduites devant la 
Cour par Requêtes du 15 mai 1925 et du 25 août 1925, bien que la 
jonction 4 de ces deux instances ne soit point encore acquise, je crois 

1 Voir troisième Partie, nO 6, p. 614. 
• » nO 28, p. 1223. 

» nO 33, )) 1227. 
• » p. 4 2 • 
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devoir comprendre qu'il en est de même en ce qui concerne la nouvelle 
pièce de procédure déposée par vous·même. 

Je prends bonne note de ce que vous vous réservez de revenir lors 
des débats oraux sur les documents mentionnés dans votre lettre du 
6 décembre et de déposer, en vue de ces débats, certains documents 
ultérieurs. 

Veuillez .agréer, etc. 

Dossier E. c. VII. 38.} 
36. 

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

LE GHEFFlEH DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEl\fAND 

La Haye, le 30 décembre 1925. 
l\Ionsieur l'Agent, 

Aux Mémoires du Gouvernement allemand dans l'affaire relative à 
certains intérêts allemands en Haute·Silésie polonaise se trouvaient 
joints: 

1) un volume d'u Annexes »1; 
2) un volume de (( Documents 2 relatifs à l'affaire de l'usine d'azote 

à Chorzow)} (déjà présenté dans la procédure préliminaire) ; 
3) un volume de ([ Documents 3 relatifs à la genèse des dispositions de 

la Convention de Genève concernant la liquidation ». 

Ces volumes faisant sans doute partie des pièces de procédure qu'ils 
accompagnaient, l'article 37 du Règlement de la Cour leur est applicable. 
Néanmoins, certains documents figurant dans le volume mentionné sous 
1) et presque tous les documents reproduits dans le volume visé sous 3) 
étaient présentés en allemand. et cela sans être accompagnés d'une tra· 
duction en anglais ou en français. 

Il serait sans doute utile que ce défaut de forme - qui ne saurait 
cependant avoir aucune influence sur la marche de la procédure, les 
documents en question ayant été acceptés par le Greffe - fût réparé. 
Afin de faciliter une démarche éventuelle de votre pa'rt dans ce but, je 
me permets de vo'us faire parvenir ci.joint une traduction, en français, 
des documents dont il s'agit, traduction établie par le Greffe pour ses 
propres besoins et sans garantie. 

Veuillez agréer, etc. 

l Voir troisième Partie, nO 5, p. 464. 
2 Série E, nO 9 - 1. p. IgO. 

troi~icmc Partie, nO ~. p. ~ÔI. 

Le Greffi.er de la Cour: 
(Signé) Â. HAMMARsKJôLD. 
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37. 
IDossier E. c. VII. 39.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 30 décembre I925. 

Au' Contre-Mémoire du Gouvernement polonais concernant l'affaire 
relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, se 
trouvait joint un volume d'II Annexes» 1. 

Ce volume faisant sans doute partie de la pièce de procédure qu'il 
accompagnait, l'article 37 du Règlement de la Cour lui est applicable. 
Néanmoins, certains documents figurant dans le volume étaient présentés 
en allemand, et cela sans être accompagnés d'une traduction en anglais 
·ou en fran çais. 

Il serait sans doute utile que ce défaut de forme - qui ne saurait 
·cependant avoir aucune influence sur la marche de la procédure,les 
·documents en question ayant été acceptés par le Greffe - fût réparé. 
Afin de faciliter une démarche éventuelle de votre part dans ce but, 
je me permets de vous faire parvenir ci-joint une traduction en français 
·des documents dont il s'agit, traduction établie par le Greffe pour ses . 
. propres besoins et sanS garantie . 
. Veuillez agréer, etc. 

IDossier E. c. VII. 44.] 
38. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 2 

La Haye, le 5 janvier I925. 
Monsieur le Ministre, 

Estimant qu'il serait désirable pour la Cour de posséder l'ensemble des 
documents dont font partie les notes et avis de la Commission des 
Réparations reproduits dans les annexes 1 au Contre-Mémoire de votre 
Gouvernement dans les affaires relatives à certains intérêts allemands 
en Haute-Silésie polonaise, j'ai adressé à la Commission une demande 
destinée à me permettre de placer devant la Cour les documents en 
question. 

l Voir troisième Partie. nO 7, p. 740. 
2 Une lettre dans les mêmes termes a été envoyée à l'agent du Gouvernement 

.allemand. 

go 
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En réponse, le secrétaire général de la Commission, tout en me faisant 
parvenir les documents 1 dont copie ci-joint, a porté ce qui suit à ma 
connaissance: 

« J'ai constaté que le Gouvernement polonais a déjà soumis à la Cour, 
parmi les annexes à son Contre-Mémoire, les documents suivants qui 
émanen t de la Commission des Réparations: un rapport du Service 
d'information du Bureau de Berlin de la Commission des Réparations, en 
date du 5 août 1920 ; un extrait de l'Avis nO 128 du Service juridique qui 
ne concerne pas l'usine de Chorzôw ; l'Avis tout entier du 19 novembre 
1920, nO 130, relatif à l'aliénation de l'usine; la note du Service juridique, 
en date du 17 février 1921, sur la même affaire et la partie concernant 
l'usine de Chorzow de l'Avis du 7 avril 1922, n° 130 ter. 

« Dans ces conditions, je ne peux que vous communiquer ci·joint le 
texte tout entier de l'Avis nO 128 et de l'Avis nO 130 ter. 

« En dehors de ces documents, aucune autre pièce du dossier ne pré
sente un intérêt dans l'affaire si ce n'est la déclaration du Gouvernement 
allemand, en date du 15 septembre 1920, dont je vous transmets ci-joint 
une copie. (Documents Z.S81 et Z. 581 a.) , 

« Je crois toutefois opportun d'attirer votre attention sur le fait que la 
Commission des Réparations n'a jamais eu l'occasion de prendre des 
décisions dans l'affaire de l'usine de Chorzôw, comme elle l'a déjàdéclaré 
officiellement à la Cour par sa lettre du 6 juin 1923, nO 9/76, en réponse 
à la requête de la Cour du 19 avril 1923, concernant une demande ayant 
trait à la même usine de Chorzow. ) 

Les lettres que mentionne le s2crétaire général et qui ont été échangées 
entre la Cour et la Commission les 19 avril et 6 juin 1923 se réfèrent à 
l'Avis consultatif nO 6 de la Cour (Colons allemands en Pologne) et se 
trouvent reproduites sous les nOS 64 et 70 dans le volume de documents 
publiés par la Cour relativement à cet A vis (Série C, nO 3, voL III - 2, 

pp. 1039 et 1°46). 
Veuillez agréer, etc. Le Greffier de la Cour: . 

(Signe) Â. HAMMARSKJOLD. 

39. 
[Dossier E. c. VII. 47.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER 
DE LA COUR 

Berlin, le 7 janvier 1926. 
Monsieur le Greffier, 

. J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint un exemplaire de la Réplique 2 

du Gouvernement allemand, signé par moi, et six exemplaires certifiés 
par l'autorité compétente. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir troisième Partie, nQ 34, p. II68. 
sa, • 8.» 793-

(Signé) E. KAUFMANN. 
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40. 
[Dossier E. c. VII. 49.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 9 janvier 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à ma lettre nO 7701 du 26 décembre 19251, j'ai l'honneur 
de vous faire parvenir ci-joint trois exemplaires certifiés conformes de 
la Réplique 2 du Gouvernement allemand dans les instances relatives 
à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. 50.] 
41. 

Le ,Greffier de la Cour : 
(Signe') Â. HAMMARSKJoLD. 

LE MINISTRE DE POLOGN.E A LA HAYE AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, le 8 janvier 1926. 
Monsieur le Greffier, 

Me ralliant complètement à votre opinion, exprimée dans votre lettre 
du 30 décembre 1925 3, que les documents en langue allemande annexés 
au Contre-Mémoire du Gouvernement polonais concernant l'affaire re
lative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise auraient 
dû ,être accompagnés d'une traduction française ou anglaise, j'ai l'hon
n~ur de vous remercier tout particulièrement de l'amabilité que vouS. 
avez eue à combler cette lacune, en faisant traduire par le Greffe les 
documents en question. Je m'empresse d'ajouter que la traduction est 
parfaitement exacte. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO 34, p. 1227. 
• troisième Partie, nO 8, p. 793. 

nO 37, p. 1230. 

Le Ministre: 
(Signé) S. KOZMINSKI_' 
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42. 
(Dossier E. c. VIL 53.] 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE DES AMBAS
SADEURS AU GREFFIER DE LA COUR 

Paris, le 6 janvier 1926. 
Monsieur le Greffier, 

Par vos lettres - nOS 7623 et 7722 - du 7 1 et du 29 décembre 1925. 
vous avez bien voulu me demander de vous faire pa'rvenir une copie 
d'un rapport qu'aurait établi ou fait établir la Commission de Plébiscite 
de Haute-Silésie, au sujet d'une usine de cyanamide d'azote sise à 
Chorzôw. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Secrétariat général de la 
Conférence des Ambassadeurs ne possède dans ses archives aucun docu
ment se rapportant à cette affaire. 

Je pourrais, cependant, si vous étiez en mesure de me préciser la pro
venance et la date exacte du document en question, le faire rechercher 
dans les archives de la Commission de Gouvernement et de Plébiscite 
qui ont été déposés au ministère français des Affaires étrangères. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) R. lvIASSIGLI. 

43. 
[Dossier E. c. VII. 54.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 13 janvier 1926. 
l\lonsieur le Ministre, 

Par une lettre nO II71/8/25, en date du 28 novembre 1925 2, Votre 
Excellence a bien voulu transmettre au Greffe de la Cour trente exem· 
plaires du Contre-Mémoire du Gouvernement polonais, concernant l'affaire 
relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, ainsi 
que le même nombrf:: d'exemplaires d'un volume d'annexes. 

J'ai l'honneur de recourir à votre obligeance accoutumée en vous priant 
de bien vouloir me faire parvenir, si possible en vue de la prochaine ses
sion de la Cour, vingt nouveauX exemplaires de chacun de ces deux 
documents. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO 29. p. 1224. 

• » » 23. • 121 9. 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint: 

(Signé) P. RUEGGER. 
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44. 
[Dossier E. c. VII. 56.J 

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS 

La Haye, le 19 janvier 1926. 
Monsieur le Secrétaire général, 

Par votre lettre nO l, datée du 6 de ce mois 1, vous avez bien voulu 
me faire connaître, en réponse à une demande que je vous avais adressée, 
que les' archives du Secrétariat général de la Conférence des Ambassa
deurs ne contiennent pas de documents se rapportant à l'affaire de l'entre
prise de cyanamide de Chorzow dont la Cour permanente de Justice 
internationale a été appelée à s'occuper. 

Tout en vous remerciant' de votre obligeante communication, j'ai 
l'honneur de vous confirmer qu'il serait fort utile, en vue de.compléter 
la documentation mise jusqu'à présent à la disposition de la Cour, de 
pouvoir lui donner connaissance des pièces concernant cette affaire qui 
se trouveraient parmi les· actes de la Commission de Gouvernement et 
de Plébiscite de Haute-Silésie. Les Services de la Conférence des Ambassa-

. deurs étant évidemment le mieux à même d'élucider tous les points rela
tifs à l'activité de la Commission interalliée instituée en vertu de l'annexe 
à l'article 88 du Traité de Versailles, je vous serais très reconnaissant de 
poursuivre les recherches que vous avez bien voulu entreprendre. 

A mon regret, il m'est difficile de vous indiquer, d'une manière absolu
ment précise, les dates des documents de la Commission qu'il convien
drait de mettre à la disposition de la Cour. A toutes fins utiles, je vous 
signale que la Cour a eu connaissance, entre autres, d'extraits d'un rap
port (( provenant des autorités de la Commission interalliée de Plébiscite» 
et faisant allusion à certaines enquêtes menées, au nom de cette commis
sion, dans l'usine de Chorzow ; ce rapport semble avoir été établi peu 
de temps après la prise de possession du territoire plébiscitaire de Haute
Silésie par la Commission, soit après le II février 1920. Je crois, toutefois, 
devoir ajouter qu'il y aurait certainement un grand intérêt pour la 
Cour à pouvoir se référer à l'ensemble des documents de la Commission 
relatifs à l'affaire en question et, notamment, à toutes les pièces conte
nant des données ou des appréciations sur le changement intervenu, à 
la suite d'un contrat en date du 24 décembre 19;r9. dans le caractère de 
l'entreprise de Chorzow. 

En vous réitérant mes remerciements pour vos bons offices, je me per
mets d'attirer votre attention sur le fait que la Cour permanente de Jus
tice internationale se réunira le 2 février prochain; il serait, par consé
quent, hautement désirable de pouvoir communiquer, aussitôt que pos
sible avant cette date, à la Cour et, par son entremise, aux Parties, le 
résultat de vos nouvelles recherches. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO 43, p. 1233. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSK]OLD. 
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·45. 
[Dossier E. c. VII. 5 S.] 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, le 23 janvier 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, Monsieur le Greffier, 
trente exemplaires de la Duplique 1 du Gouvernement polonais concer
nant raffaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie. 

Je me permets d'attirer votre attention que le document susmentionné 
doit être considéré en même temps comme la réponse du Gouvernement 
polonais à la Réplique du Gouvernement allemand relative aUX affaires 
introduites devant la Cour par Requête du 15 mai 1925, ainsi que la 
réponse du Gouvernement polonais à la Réplique du Gouvernement 
allemand relative aUX affaires introduites par la Requête du 25 août 
-1925. 

Les pages 49 jusqu'à 59 de la Duplique polonaise ont trait à cette affaire 
supplémentaire. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VIL 59.] 
46. 

Le Ministre: 
(Signé) S. KOZMINSKL 

LE GREFFIER DE LA COUR A S_ EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 23 janvier 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa lettre 
du 23 janvier 2 accompagnant l'envoi de trente exemplaires d'un docu
ment intitulé (( Duplique 1 du Gouvernement polonais concernant l'affaire 
relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise ", 
dont cinq exemplaires signés, pour copie conforme, par la Légation de 
Pologne à La Haye. 

J'inclus reçu officiel de ces pièces. 
Je note qu'aux termes de votre lettre d'envoi, le document en question 

doit être considéré comme contenant en même temps la réponse du Gou
vernement polonais à la Réplique du Gouvernement allemand relative 
aux affaires introduites devant la Cour par Requête du 15 mai 1925 

1 Voir troisième Partie, nO ID, p. qI9. 
2 » ci-dessus. 
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aInSI que la réponse du Gouvernement polonais à la Réplique du Gou
vernement allemand relative au~ affaires introduites par la Requête 
du 25 août 1925. 

Je constate que certaines des anneXes au document dont il s'agit sont 
rédigées en allemand sans être accompagnées de traduction, soit en fran· 
çais, soit en anglais. Me référant à l'article 37. du Règlement de la Cour, 
je vous prie de bien vouloir m'en faire parvenir, aussitôt que possible, 
des traductions dans l'une des langues officielles de la Cour. 

D'autre part, en me référant à ma lettre du 13 janvier \ nO 7795/6662, 
je vous prie de me faire parvenir, aussitôt que possible, vingt eXem· 
plaires supplémentaires de la Duplique du Gouvernement polonais, dont 
un exemplaire signé en original par l'agent du Gouvernement polonais. 

Je saisis. etc. 

lDossi€f E. c. VII. 60.] 
47 .. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

Le Haye, le 23 janvier: 1926. 
~ onsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci.joint, en sept e~emplaires, dont 
un signé pour copie conforme par la Légation de Pologne à La Haye, 
un document intitulé « Duplique 2 du Gouvernement polonais concernant 
l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise li. 

Ces pièces ont été déposées au Greffe de la Cour à la date du 23 janvier 
1926, avec une lettre d'envoi signée par le ministre de Pologne à La Haye 
et portant que le document en question doit être considéré comme 
contenant en même temps la réponse du Gouvernement polonais à la 
Réplique du Gouvernement allemand relative auX affaires introduites 
devant la Cour par Requête du 15 mai 1925, ainsi que la réponse du 
Gouvernement polonais à la Réplique du Gouvernement allemand 
relative aux affaires introduites par la Requête du 25 août 1925. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nQ 43, p. 1233. 
• troisième Partie, n· 10, p. 919. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signe) Â. HAMMARSKJÔLD. 
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48. 
[Dossier E. c. VII. 65.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNE:MENT 
ALLEMAND 1 

La Haye, le 25 janvier I926. 
Monsieur l'Agent, 

Me référant à notre correspondance antérieure au sujet de la procédure 
relative au fond des affaires concernant certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise dont la Cour se trouve actuellement saisie, j'ai 
l'honneur de porter à votre connaissance que la Cour se réunira en session 
extraordinaire le mardi 2 février prochain afin de considérer ces affaires. 

Elle fixera alors la date de l'ouverture des débats oraux. Les repré. 
sentants des Parties à ces débats - agents ou avocats - doivent cepen
dant être prêts à se mettre à la disposition de la Cour dès l'ouverture de 
la session. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. 68.] 
49. 

Le Greffier 'de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A LA LÉGATION DE POLOGNE 
A LA HAYE 

En se référant à ses lettres du 7 décembre 19252 et du 19 de ce mois, 
relatives au livre de M. Stanislas Filasiewicz sur La Question polonaise 
penda1~t la guérre mondiale, ainsi qu'à la pièce intitulée Il Rapport de la 
Commission financière de la Conférence de la Paix», le Greffier de la Cour 
permanente de Justice a l'honneur de remercier la Légation de Pologne 
de la communication de deux exemplaires du premier de ces documents 
que Son Excellence Monsieur Koiminski a bien voulu lui remettre en 
date d'aujourd'hui. 

Le Greffier de la Cour saisit, etc. 

La Haye, le 26 janvier 1926. • 

1 Une lettre dans les. mêmes termes a été adressée à S. Exc. le ministre de 
. Pologne à La Haye. 

2 Voir nO 28, p. 1233. 
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50. 
[Dossier E. c. VII. 72.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 1 

La Haye, le 1er février 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à ma lettre nO 7877/6235 du 25 janvier 19262, j'ai l'hon
neur de vous informer - afin que les représentants du Gouvernement 
polonais puissent être renseignés aussitôt que possible - que le Président 
a l'intention de proposer à la Cour, lors de la session privée qu'elle tiendra 
demain 2 février dans l'après. midi, de décider de fixer au mercredi 
3 février à :):1 heures du matin la première audience quant au fond des 
affaires relatives à certains intérêts allemands en Haute·Silésie polonaise. 

Je me permets en même temps de vous indiquer, comme mon opinion 
personnelle, que la Cour demandera très probablement au représentant 
de la Partie demanderesse de plaider tout d'abord les affaires relatives 
à la notification par le Gouvernement polonais de son intention d'ex
proprier certains grands fonds ruraux, affaires indiquées par la demande· 
resse comme présentant un caractère d'urgence. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. 73.] 
5t. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signe') Â. HAMMARKSJOLD. 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 2 février 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement 
polonais sera représenté devant la Cour permanente de Justice inter
nationale, aussi bien dans l'affaire introduite devant la Cour par Requête 
du Gouvernement allemand du 15 mai 1925 que dans celle introduite 
par Requête du Gouvernement allemand du 25 août 1925, par MM. Jean 
Mrozowski, président de la Cour suprême de Varsovie, et Thadée Sobo· 
lewski, délégué adjoint à la Commission des Réparatious. 

Monsieur le Bâtonnier Limburg, chargé par Sa Majesté la Reine de 

1 Une lettre dans les mêmes termes a été envoyée à l'agent du Gouver
nement allemand. 

S Voir nO 48, p. 1~37. 
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constituer le ministère, ne pourra pas faire partie de la représentation 
polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII. 74.) 
52. 

Le Ministre: 
(Signé) S. KOZMINSKI. 

L'AGENT DU GOUVERNI<..MENT ALLEMAND AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, le 2 février 1926 •. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli : 

1° vingt exemplaires des Documents 1 supplémentaires pour l'affaire 
concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, 
dont je vous ai annoncé la remise; 

2° vingt exemplaires de l'ouvrage: Die Entstehung des polnischen 
Staates l, par le Docteur Paul Roth. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signe} E. KAUFMANN. 

53. 
[Dossier E. c. VIL 80.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 3 

La Haye, le 2 février 1926. 
~Ionsieur le Ministre, 

;'\le référant à ma lettre en date d'hier 4 (7921) concernant l'ouverture 
de la procédure orale dans les affaires relatives à certains intérêts alle
mands en Haute-Silésie polonaise. j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance: 

1) que la première audience en ladite affaire a été définitivement fixée 
au vendredi 5 février à 10 heures; 

2) que l'agent de la Partie demanderesse sera alors invité à exposer tout 
d'abord les affaires relatives à la notification par le Gouvernement 
polonais de son intention d'exproprier certains grands fonds ruraux. 

1 Voir troisième Partie, nO 9, p. 858 . 
2 Non reproduit. 
• Une lettre dans les mêmes termes a été envoyée à l'agent du Gouver

nement allemand. 
e Voir n° 50, p. 1238. 
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. Il est probable qu'avant d'aborder l'affaire relative à la prise de pos
session par le Gouvernement polonais de l'usine d'azote à Chorzow, la Cour 
désirera voir terminer les plaidoiries, y inclus éventuellement réplique 
et duplique, au sujet des affaires relatives aux grands fonds ruraux. 

Veuillez agréer, etc. 

tDossier E. c. Vll. 8 J.] 
54. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A, HAMMARSKJoLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE l\IIlNISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye,'le 2 février 1926. 
Monsieur le Ministre, 

En me référant à ma lettre du 26 décembre 1925 l, na 7701{6801, j'ai 
l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence les documents 
suivants: 

ra volume contenant des (( documents 2 supplémentaires pour l'affaire 
concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise Il; 

2 0 Un ouvrage intitulé Die Entstehung des polnischen Staates 3, par le 
Docteur Paul Roth, 

Ces documents, dont le dépôt a été annoncé dans la Répliquf allemande, 
ont été transmis au Greffe aujourd'hui par l'agent du Gouvernement 
allemand dans ladite affaire. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 15/25.] 
55. 

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

M. LE Dr LlMBURG AU PRÉSIDENT DE LA COUR 

Scheveningen, le 2 février 1926. 
Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'à mon grand regret je ne suis 
pas à même d'accomplir la tâche (que je considérais comme un honneur) 
de plaider devant la Cour dans les affaires polonaises. allemandes. 

1 Voir na 34, p. 1227, 
" » troisième Partie, nO 9, p. 858. 
S Non reproduit. 
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Le mandat que S. M. la Reine m'a confié prend provisoirement tout 
mon temps. 

En exprimant mes hommages respectueux à la Cour, je vous prie, etc. 

(Signe) LIMBURG. 

56. 
[Dossier E. c. VII. 75.] 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU 
GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 2 février 1926. 

[Déjà reproduit; voir troisième Partie, n° 27, p. II53.] 

57. 
[Dossier E. c. VII. 83.] 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER 
DE LACOUR 

La Haye, le 3 février I926. 
Monsieur le Greffier, 

j'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre 1 que vous avez 
bien voulu m'adresser en date du 2 courant, nO 7937, en me transmettant 
les documents suivants: 

1) volume contenant des « documents 2 supplémentaires pour l'affaire 
concernant certains intérêts allemands en Haute·Silésie polonaise»; 

2) un ouvrage 3 intitulé Die Entstehung des polnischen Staates, par 
le Docteur Paul Roth. 

Je n'ai pas manqué de transmettre les documents ci·dessus aux agents 
du Gouvernement polonais qui, le cas échéant, pourraient juger utile 
de faire valoir auprès de la Cour les conséquences qu'ils tirent de la pré. 
sentation tardive des documents supplémentaires. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO 54, p. 1240. 

2 " troisième Partie, nO 9, p. 858. 
3 Non reproduit. 

Le Ministre ; 
(S1:gne) S. KOZMINSKI. 



ARRÊT N° 7 - CORRESPONDA!'{CE 1242 

58. 
[Dossier E. c. VII. 84.J 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 3 février 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de remercier Votre Excellence des quinze eXemplaires 
supplémentaires de la Duplique du Gouvernement polonais concernant 
l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polo. 
naise, que, comme suite à la demande que je vous avais présentée 
par ma lettre nO 7869 du 23 janvier 1926 \ vous avez bien voulu me faire 
tenir le 1er février dernier. 

Je me permets à ce propos de réitérer le désir, exprimé dans cette même 
lettre, de posséder de ce doc.ument un exemplaire signé par l'agent du 
Gouvernement. polonais. A cette fin, et puisque je crois comprendre 
que le stock dont dispose Votre Excellence est épuisé, je joins àla présente 
lettre un exemplaire de la Duplique, en vous priant de bien vouloir y 
faire porter la signature nécessaire et de me le retourner aussitôt que 
possible. 

Je saisis, etc: 

[Dossier E. c. VII. 86.J 
59. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signe) A. HAMMARSKJÔLD. 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER 
DE LACOUR 

La Haye, le 4 février 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre que vous avez 
bien voulu m'adresser en date du 3 ct 2., nO 7948, et m'empresse de vous 
transmettre ci-joint un exemplaire de la Duplique signé par M. Mrozowski, 
agent du Gouvernement polonais, et certifié conforme par cette Léga
tion . 

. Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO 46, p. 1235. 
= » 58 ci-dessus. 

Le Ministre: 
(Signé) S. KoiMlNSKI. 
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60. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 3.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 5 février 1926. 
Monsieur le .l\:1inistre, 

. j'ai l'honneur de vous fa.ire parvenir, sous ce pli, les pièces 1 qui ont 
été déposées, lors de l'audience de ce jour de la Cour, parle Gouvernement 
allemand, et dont le bordereau est joint à la présente. 

En vous priant de me restituer ces documents dès que les agents du 
Gouvernement polonais auront pu les examiner, je saisis, etc. 

61. 
(Dossier E. c. VII/VIII. 4.] 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAMMARSK]OLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 5 février 1926. 
:Monsieur l'Agent, 

. j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 4 février,: 
par laquelle vous avez bien voulu m'informer du retrait par votre 
Gouvernement de sa Requête introductive d'instance du 15 mai 19252 
pour autant qu'elle concerne la cause relative au bien-fonds de Madame 
Gabriele von Ruffer. 

'. Ce retrait ayant été formellement effectué par vous-même à l'audience 
de ce jour, il vous en a été dûment donné acte. 

Veuillez agréer, etc.' 

1 Voir annexe A au nO 25, p. Il51. 
» Série C, nO 9 - l, p. 24, 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAMMARSK]OLD. 
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62. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 5.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 5 février 1926. 
Monsieur l'Agent, 

Au cours de l'audience de la Cour d'aujourd'hui, vous avez bien voulu 
déposer un certain nombre de plans l concernant les bien-fonds sis en 
Haute-Silésie polonaise. 

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous adresser, sous ce pli, un reçu 
officiel des documents dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIlI. 6.] 
63. 

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

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER 
DE LACOUR 

La Haye, le 5 février 1926. 
1vlonsieur le Greffier, 

. En me référant à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser en date 
du 23 janvier 1926, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la traduc
tion française de plusieurs annexes 2 de la [[ Duplique du Gouvernement 
polonais concernant l'affaire relative à certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise JJ que je vous ai fait parvenir le 23 janvier '1926 
dans leur texte original allemand. 

Veuillez agr~er, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. Il.) 
64. 

Le Ministre : 
(Signe') S. KOZMINSKI. 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 8 février 1926 . 
. Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre 3 du 6 février 1926 
concernant le retrait par le Gouvernement allemand de la Requête 

1 Non reproduits. 
a Voir troisième Partie. nO II, p. 982. 
3 li , » 18 (II), p. 1I34. 
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du 15 mai 1925 pour autant qu'elle concerne le domaine Mala Dabrowka 
et les fonds situés dans la commune de Kattowitz, ainsi que concernant 
les motifs et les effets du retrait effectué par lui à l'audience du 5 février 
J926 de la cause de Mme von Ruffer. Acte vous a été donné de ce retrait 
ainsi que .de ces motifs et effets lors de la déclaration que vous avez 
faite à ce sujet à l'audience de ce jour. 

Veuillez agréer, etc. 

{Dossier E. c. VII/VIII. 25.J 
65. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAM1IARSKJÔLD. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE DES AMBAS
SADEURS AU GREFFIER DE LA COUR 

Paris, le 29 janvier 1926. 
Monsieur le Greffier, 

Par votre lettre, en date du 19 janvier, vous avez bien voulu me con
firmer l'intérêt que présenterait pour la Cour de Justice un rapport 
émanant de la Commission interalliée de Plébiscite qui concernerait 
l'entreprise de cyanamide de Chorz6w. . 

Je regrette de devoir vous confirmer que j'ai fait procéder à de nou
velles recherches qui n'ont permis de retrouver, sur cette affaire, aucun 
rapport susceptible d'être communiqué. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) R. i\IASSIGLL 

66. 
[Dossier E. c, VII/VIII. 26.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 10 février 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à Votre Excellence sept exem
plaires du tableau 1 déposé par le représentant du Gouvernement du Reich 
lors de l'audience qui s'est tenue aujourd'hui au Palais de la Paix. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HA)I)IARSKJÔLD. 

1 Voir troisième Partie, nO 18 (III), p. II35. 
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67. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 28.} 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 10 février 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir à Votre Excellence deux copies, dont 
une certifiée confonne, de l'extrait du Ga;çeta Urzedowa Wojew6dztwa 
Slaskiego 1 déposé par le représentant du Gouvernement du Reich lors 
de l'audience de ce jour. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 31.] 
68. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le II février 1926. 
Monsieur l'Agent, 

] 'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, sept exemplaires 
du tableau 2 déposé par le représentant du Gouvernement polonais 
lors de l'audience d'aujourd'hui. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 34.] 
69. 

Le Greffier de la" Cour : 
(St"gné) Â. HAMMARsKJoLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le Il février 1926. 
Monsieur l'Agent, 

Par une lettre, en date du 5 décembre 1925, vous avez bien voulu me 
demander, e'n vous référant aux annexes au Contre-Mémoire du Gouver-

l Voir troisième Partie, nO 19, p. 1141. 
• • 32 (annexe), p. r r60. 

9r 
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nement polonais, de vous transmettre, entre autres, l'ensemble des docu
ments de la Commission interalliée de Plébiscite et de Gouvernement de 
Haute-Silésie et de ses services concernant l'affaire de l'usine de Chorzow. 

En vue de tenir compte, sur ce point, du désir que vous avez exprimé, 
je me suis directement adressé au Secrétaire général de la Conférence 
des Ambassadeurs en le priant de me communiquer copies des pièces qui 
se trouveraient dans les dossiers de la Commission interalliée et seraient 
de nature à être placées devant la Cour. 

Par une réponse provisoire, datée du 5 janvier, le Secrétariat général 
de la Conférence des Ambassadeurs a fait savoir qu'il ne possédait dans 
ses archives aucune pièce se rapportant à cette affaire, mais qu'il était 
disposé à faire rechercher un document, dont la provenance et la date 
exacte seraient précisées, dans les archives de la Commission de CrOuver
nement et de Plébiscite déposées au ministère français des Affaires 
étrangères. 

Une communication ultérieure du Secrétariat général, qui porte la 
date du 29 janvier 1926 et est parvenue au Greffe de la Cour le 10 février, 
contient la déclaration suivante: 

«Je regrette de devoir vous confirmer que j'ai fait procéder à de 
nouvelles recherches qui n'ont permis de retrouver, sur cette affaire, 
aucun rapport susceptible d'être' communiqué. 11 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII(VIII. 35.] 
70. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSK]o.LD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRI~ 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le II février 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Les annexes au Contre-Mémoire de votre Gou'vernement dans l'affaire 
relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise men
tionnant, entre autres, les enquêtes entreprises dans l'usine de Chorzow 
par la Commission internationale instituée en vertu de l'annexe à 
l'article 88 du Traité de Versailles, je me suis adressé, en son temps. au 
Secrétariat général de la Conférence des Ambassadeurs en lui demandant 
de me communiquer l'ensemble des documents de cette Commission de 
nature à être placés devant la Cour permanente de] ustice internationale. 

Par une réponse provisoire, datée du 5 janvier, le Secrétariat général 
de la Conférence des Ambassadeurs a fait savoir qu'il ne possédait dans 
ses archives aucune pièce se rapportant il cette affaire, mais qu'il était 
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disposé à faire rechercher un document dont la provenance et la date
exacte seraient précisées, dans les archives de la Commission de Gouver-· 
nement et de Plébiscite déposées au ministère français des Affaires. 
étrangères. . 

Une communication ultérieure du Secrétariat général, qui porte la 
date du 29 janvier I926 et est parvenue au Greffe de la Cour le ID février, 
contient la déclaration suivante: 

(e Je regrette de devoir vous confirmer que j'ai fait procéder à. de 
nouvelles recherches qui n'ont permis de retrouver, sur cette affaire, 
aucun rapport susceptible d'être communiqué.» 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E.· c. VII/VIII. 37.] 
71. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER 
DE LACOUR 

Monsieur le Greffier, 
La Haye, le !2 février 1926. 

J'ai l'honneur de vous envoyer ci·joint la traduction française de 
certains documents annexés au Mémoire du Gouvernement allemand. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) E. KAUFi\I.-\NN. 

72. 
[Dossier E. c. VII/VII L 4 1. J 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 13 février 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Aux Mémoires du Gouvernement allemand dans l'affaire relative à 
certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise étaient joints un 
volume d'cl Annexes JJ 1 et un recueil de cr Documents relatifs à la genèse 
des dispositions de la Convention de Genève concernant la liquidation JJ 2, 

l Voir troisième Partie. nO 5. p. 564. 
3 • • » 4, )1 46r. 
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qui contenaient un certain nombre de pièces présentées en allemand, 
'sans être accompagnées d'une traduction, soit en français, soit en anglais. 

En conformité avec l'article 37 du Règlement de la Cour, une traduc
tion française des documents dont il s'agit a été transmise au Greffe de 
la Cour. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous faire parvenir, sous ce 
pli, une copie de cette traduction. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VIl/VIII. 58.] 
73. 

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

TÉLÉGRAMME DÉPOSÉ PAR L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
POLONAIS 1 

Chorzow, 13/2/1926. 

Für Kwiatkowski stop Die Vollmacht des Reichsschatzministers für 
Gerichtsassessor Reis und die Vollmacht der Oberschlesischen Stickstoff
werk für Tasler tragen Datum Berlin 26. Januar 1920. 

AZOTNIAK. 

74. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 42.J 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

, La Haye, le 13 février 1926. 
Monsieur l'Agent, 

Au Contre-Mémoire, ainsi qu'à la Duplique du Gouvernement polonais 
.dans l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie 
polonaise, étaient annexés un certain nombre de documents rédigés en 
:allemand et dont le texte n'était pas accompagné d'une traduction, soit 
·en français, soit en anglais. 

En conformité avec les termes de l'article 37 du Règlement de la Cour, 
-une traduction, en français, des documents dont il s'agit a été ultérieure
ment remise au Greffe. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous faire 
parvenir, sous ce pli, une copie de cette traduction. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) Â. HAMMARSK]OLD. 

l A la séance publique du 20 février 19z6; voir p. 185. 
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75. 
[Dossier E. c. VlIfVIII. 80.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye. le I5 février I926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la traduction française de 
certains documents 1 supplémentaires que j'ai transmis à la Cour pour la 
procédure orale. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) E. KAUFMANN. 

76. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 4S,) 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNE
l\ŒNT ALLEIIIAND 

La Haye, le I6 février 1926. 
l\Ionsieur l'Agent, 

Me référant à ma lettre 7725, du 30 décembre I925 2, j'ai l'honneur de 
vous adresser, sous ce pli, une traduction en français de certains des 
« Documents supplémentaires pour l'affaire concernant certains intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonaise n. 

Cette traduction a été établie par le Greffe pour ses besoins et sans 
garantie; elle pourrait cependant, si vous en exprimiez officiellement 
le désir, suppléer à l'absence de la traduction qui, conformément à 
l'article 37 du Règlement de la Cour, aurait dû, lors de son envoi, 
accompagner la pièce dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c_ VII; VIII. 5 o.] 
77. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 17 février I926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les pièces suivantes 3, 

savoir: 

l Voir troisième Partie, nO .9. pp. 858 et suiv. 
2 J) nO 36, p. 1229. 

li troisième Partie, nOA 13-14, pp. 1008 et suiv. 
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1) le certificat d'enregistrement de la marque de fabrique des Ober.' 
schlesische Stickstoffwer ke ; 

2) quatre extraits du Warenzeichenblatt herausgegeben vom KaiserZichen 
Patentamt (Reichspatentamt) , déposés à l'audience de ce jour 
par l'agent du Gouvernement allemand, sont à la disposition des 
agents du Gouvernement polonais au Greffe de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 51.] 
78. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) Â. HAMMARSK}OLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 17 février 1926. 
Monsieur le :Ministre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir à Votre Excellence, sous ce pli, trois 
exemplaires du documenP qui a été déposé, lors de l'audience de ce jour; 
par le représentant du Gouvernement allemand. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c.· VII/VIII. 59.J 
79. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) Â. HAMMARSK]OLD. 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 19 février 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 2 en date du 
II février, nO 8020, par laquelle vous avez bien voulu mecommuniquerla 
correspondance échangée avec le Secrétariat général de la Conférence 
des Ambassadeurs, concernant le document annexé au Contre· Mémoire 
polonais, qui se rapporte aux enquêtes entreprises, dans l'usine de 
Chorzow, par la Commission internationale instituée en vertu de 
l'annexe à l'article 88 du Traité de Versailles. . 

Etant donné que, d'après la communication du Secrétariat général 
de la Conférence des Ambassadeurs, en date du 29 janvier 1926, les 
----

1 Reichsbesteuerungsgesetz du 15 avril 19II ; voir p. lOlO. 

o Voir nO 70, p. 1247, 
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recherches n'ont pas permis de retrouver aucun rapport susceptible 
d'être communiqué, j'ai l'honneur de porter à votre conna~ssance que 
mon Gouvernement retire le document annexé sous le n° 22 1 à son 
Contre-Mémoire. 

En vous priant de vouloir bien faire part de ladite communication à 
qui de droit, je tiens à vous réitérer, etc. 

80. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 60.J 

Le Ministre: 
(Signé) S. KOZMINSKI. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE l\HNISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

Monsieur le Ministre, 
La Haye, le 20 février 1926. 

J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 19 février concernant la 
suite donnée par le Gouvernement polonais' aux communications du 
Secrétariat général de la Conférence des Ambassadeurs qui avaient fait 
l'ob) et de ma lettre du II de ce mois. 

Vous avez bien voulu porter à ma connaissance que le Gouvernement 
polonais, eu égard au fait que, d'après la lettre du Secrétariat général 
de la Conférence des Ambassadeurs en date du 29 janvier 1926, les 
recherches entreprises n'ont permis de retrouver aucun document relatif 
aux enquêtes menées dans l'usine de Chorzow par la Commission de 
Gouvernement et de Plébiscite de Haute-Silésie et susceptible d'être 
communiqué, retire le document annexé, sous le nO 22 1, à son Contre
Mémoire. 

En prenant acte de cette notification, je ne voudrais pas manquer de 
vous faire connaître que la pièce dont il s'agit a été, en conséquence, 
rayée du dossier de l'affaire relative à certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

l Non reproduit dans le présent volume. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSK]OLD. 
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81. 
[Dossier E. c. VU/VIII. 61.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEl\ŒNT 
ALLE1iAND 

La Haye: le 20 février I9zG. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de me référer à la lettre que je vous ai fait parvenir le 
II de ce mois, relative à certaines communications du Secrétariat général 
de la Conférence des Ambassadeurs, et de vous informer de la suite qui a 
été donnée à la lettre analogue que j'a vais adressée à illonsieur le ministre 
de Pologne à La Haye. 

Ainsi que la Légation de Pologne vient de me le faire savoir, par une 
lettre du 19 février, le Gouvernement polonais, eu égard au fait que, 
d'après la lettre du Secrétariat général de 1a Conférence des Ambassa
deurs en date du 29 janvier 1926, les recherches entreprises n'ont permis 
de retrouver aucun document relatif aux enquêtes menées dans l'usine 
de Chorzow par la Commission de Gouvernement et de Plébiscite de 
Haute·Silésie et susceptible d'être communiqué, retire le document 
annexé sous le nO 22 1 à son Contre· Mémoire. 

Acte a dûment été donné de cette notification, et la pièce dont il s'agit 
a, en conséquence, été rayée du dossier de l'affaire relative à certains 
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

82. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA~J!IIARSKJéiLD. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 63.] . 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEl\IENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 20 février 1926. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie certifiée con
forme du télégramme 2 qui a été déposé, lors de l'audience de ce jour, 
par le représentant du Gouvernement polonais. 

Veuillez agréer, etc. 

l Non reproduit dans le présent volume. 
2 Voir na 73, p. 1249. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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83. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 68.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 22 février 1926. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie certifiée con
forme des pièces 1 qui ont été déposées, lors de l'audience de cc jour, pal~ 
le représentant du Gouvernement polonais, 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VIf/VIII. 69.} 
84. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARsJo:JoLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le ''::2 février 1926. 
Monsieur l'Agent, 

A la page 18 du compte rendu 2 sténographique de l'exposé que vous 
avez fait devant la Cour le mercredi 17 février. on lit le passage suivant: 

(( Il s'y ajoutait que, prédsément, vers la fin de l'année 1919, le Reich 
commençait à changer les méthodes juridiques de son activité économique 
et à créer des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée dans les
quelles il fit apport des objets économiques qu'il possédait. C'est au 
cours du mois de décembre 1919 et des premiers mois de l'année 1920 que 
furent créés par le Reich les Deutsche Werke, société anonyme; le 
4 décembre 1919. la Reichstreuhandgesellschaft, société anonyme, la 
Reichskredit- und Kontrollstelle, société à responsabilité limitée, plus 
tard changée en Reichskreditgesellsehaft, société anonyme. Un peu 
plus tard, la Bayerische Kraftwerke A.·G., provenant également d'un 
contrat d'exploitation avec les Bayerische Stickstoffwerke. Je pourrais 
encore citer bien d'autres exemples. )) 

De nouvelles références à la fondation des Deutsche \Verke et de la 
Piesteritzer A.-G., entre autres, se trouvent, par exemple, aux. pages 20, 

28 et 29 du même document 3. 

Je suis maintenant chargé de porter à votre connaissance que la Cour 
serait désireuse d'obtenir de vous, préférablement au cours de votre 
réplique orale, les précisions et détails nécessaires pour permettn: une 

1 Voir troisième Partie, nO 28, p. 1156. 
2 deuxième , p. 147. 
3 , pp. 142 , 145. 146. 
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comparaison exacte entre, d'une part, les conditions de la fondation des 
sociétés mentionnées dans ces passages, et, d'autre part, celles qui carac· 
térisent les transactions du 24 décembre 1919 relatives à la création de la 
Oberschlesische Stickstoffwerke A.·G., ainsi qu'à la cession par le Reich 
à cette Société du « Oberschlesisches Werk)l. 

n est entendu que la présente demande de renseigneménts, limitée 
à un point déterminé, ne saurait en rien préjuger du droit pour la Cour 
de poser ultérieurement aux 'Parties des questions, ou de leur adresser 
de nouvelles demandes d'information, si elle le juge utile. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 70.] 
85. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signe) A. HAMMARSKjOLD. 

LE GREFFIER DE LA COu"R A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 22 février 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci·joint, pour votre information 
et celle des agents du Gouvernement polonais, copie certifiée conforme 
d'une lettre 1 que Je viens d'adresser à l'agent du Gouvernement allemand 
près la Cour en les affaires relatives à certains intérêts allemands en 
Haute·Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VIII V lU. 73· J 
86. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSK]OLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEl\IAND 

La Haye, le 23 février 1926. 
;V[onsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous cc pli, un reçu officiel pour 
les documents 2 que vous avez bien voulu déposer lors de l'audience de 
ce jour. 

Veuillez agréer, et c. 

1 Voir nO SI, p. 1253. 

Le Greffier de la Cour : 

(Signe) A. HAMMARsKJoLD. 

! D deuxième Partie, p. 240, et troisième Partie. nO 15. annexeS 2-5. 
pp. IOI4 et suiv. 
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Annexe au nO 86. 

BORDEREAU DES DOCUMENTS DÉPOSÉS, LORS DE L'AUDIENCE DU 23 FÉ· 

VRIER 1926, PAR LE REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND 1. 

1 Vollmacht, signée: Goldkuhle; datée: Berlin, le 23 décembre 1919. 
2. N° 2304 des Notariatsregisters für 1919, signé: Dr. Meidinger; 

daté: Berlin, le 24 décembre 1919. 
3. No. 2307 des Notariatsregisters für 1919, signé: Dr. ::\Ieidinger; 

daté: Berlin, le 24 décembre 1919. 
4. No. 2309 des Notariatsregisters für 1919, signé: Dr. )'Ieidinger; 

daté: Berlin, le 24 décembre 1919. 

87. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 74.1 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE i\IINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 23 février 1926. 
Monsieür le Ministre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir à Votre Excellence copie certifiée 
conforme' des pièces 1 qui ont été déposées, lors de l'audience de ce jour, 
par le représentant du Gouvernement allemand. 

Veuillez agréer, etc. 

Dossier E. c. VII/VIII. 82.] 
88. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 26 février 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de transmettre, ci,joint, à Votre Excellence copie d'une 
lettre que je viens de recevoir de l'agent du Gouvernement allemand 
près la Cour dans les affaires concernant certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise. 

1 Voir pp. 240 , IOI4 et suiv. 



1257 ARRÊT N~ 7 - CORRESPONDANCE 

Les documents 1 dont il s'agit sont tenus à la disposition des agents du 
Gouvernement polonais au Greffe de la Cour. 

Je saisis, etc. 
:te Greffier de la Cour; 

(Signé) A. HAMMARSK}OLD. 

Annexe au nO 88. 

BORDEREAU DES DOCUMENTS TRANSMIS, LE 26 FÉVRIER 1926, PAR L'AGE:--IT 

DU GOUVER:--IEMENT ALLEMAND. 

1. Vertrag S zwischen : 

der Vcreinigte lndustrie- Unternehmungcn Aktiengcsellschaft; 
der Bayerischen Stickstoffwerke Aktiengesellschaft ; 
der !vlitteldeutsche Stickstoffwerke Aktiengesellschaft ; 
der Bayerische Kraftwerke Aktiengesellschàtt, du 24 décembre 
1923. 

2. Quatrième original a du contrat de vente des H.eichsstickstoffwerke. 
Chorzéiw, du 24 décembre 1919. 

3. Schlussnoten 4 concernant le versement du droit de timbre pour le 
transfert des actions des Oberschlesische Stickstoffwerke. 

89. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 85.J 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE ilIINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 1 er mars 1926. 
Monsieur le illinistre, 

En me référant à la conversation que j'ai eue samedi passé avec. 
111. Mrozowski, ct pour donner suite au désir qu'il a bien voulu m'exprimer, 
j'ai l'honneur de faire parvenir à Votre Excellence, sous ce pli, conie 
certifiée conforme des documents déposés au Greffe de la Cour par l'agent 
du Gouvernement allemand le 26 février 1926. Les documents dont il 
s'agit sont ceux auxquels se réfère l'agent du Gouvernement allemand 
dans sa lettre du 26 courant, dont j'ai eu l'honneur de transmettre copie 
à Votre Excellence par ma communication 5 de la même date (nO SII9). 

Veuillez agréer. etc. 

. 
l Voir annexe au nO 88, ci-dessous. 
2 » pp. 101I et suiv., nO 15, annexe J, 

• 
5 

troisième Partie, nO 16 A, p. 1021. 

)) ", nO 16 B, p. 1021. 

nO 85. p. 1255. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signe) Â. HAMMARSKJÔLD . 

pp. 1011 et 5uiv. 
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90. 
{Dossier E. c. VIl/VIII. S 8.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 2 mars 1926. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence copie certi
fiée conforme d'une lettre 1 que je viens de recevoir de l'agent du Gouver
nement allemand près la Cour dans les affaires concernant certains inté
rêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Les documents 2 dont il s'agit sont tenus à la disposition des agents du 
Gouvernement polonais au Greffe de la Cour. 

Je saisis, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSK]OLD. 

Annexe .au n° go. 

BORDEREAU DES DOCUMENTS S DÉPOSÉS l'AR L'AGENT DU GOUVERNE)ŒNT 

ALLEMAND AVEC SA LETTRE DU 28 FÉVRIER 1926. 

1. L'Acte de fondation de la Deutsche Werke A.- G. du 4 décembre 1919. 

2. Le procès-verbal d'une assemblée générale de la Deutsche Werke 
A.-G., tenue le 16 janvier 1920. 

3. Le procès-verbal d'une assemblée générale de ladite société en date 
du 21 décembre 1921, avec annexes. 

4. La déclaration tenant lieu de serment, déposée le 26 février 1926 par 
M. le Dr Edgar Landauer, conseiller supérieur de gouvernement en 
disponibilité, ancien rapporteur au Reichsschatzminisferium et 
actuellement directeur de la Vereinigte Industrieunternekmungen 
A.-G. 

5. Le contrat conclu entre le Reich et les Bayerische Stickstoffwerke 
A.-G. le 24 octobre 19I9 et pendant la période suivante, concernant 
l'élargissement des usines en Bavière, le projet de la fondation des 
Bayerische Kraftwerke et le contrat de l'exploitation y relatif. 

6. Les actes et contrats concernant l'usine de Piesteritz. 
7. Le contrat de construction et d'exploitation du 21 mars 1922, 

concernant les usines en Bavière ct de l'Allemagne centrale. 
8. Le texte du dernier rapport du Conseil de direction de la Vereinigte 

l ndustrieunternehmungen A ktiengesellscha! t. 

l Voir troisième Partie, nO 17, p. IOZ3. 
2 annexe au nO 'la, ci-dessous. 

troisième Partie, nO 97, annexes, pp. I025 et suiv. 
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91. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 90.) 

S. EXC. LE ;\UNISTRE DE POLOGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

Monsieur le Greffier, 
La Haye, le 2 mars 1926. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 1 en da'te du 
1er mars 1926, nO 8136/72°9, ainsi que de copies y jointes de documents 
déposés au Greffe de la Cour' par l'agent du Gouvernement allemand le 
26 février 1926. 

J'ai transmis celles-ci aux agents du Gouvernement polonais. qui vous 
feront parvenir leurs observations à ce sujet. 

Veuillez, etc. 

(Signe) S. KoiMINSKI. 

92. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 93.) 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE 1HNISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 4 mars 1926. 
l.[onsieur le J\linistre, 

Par ma lettre 2 du 2 de ce mois (nO 8146), j'ai eu l'honneur de tlans
mettre à Votre Excellence copie d'une communication de l'agent du 
Gouvernement allemand près la Cour, datée du 28 du mois dernier. 

En faisant suite à cette communication, l'agent"du Gouvernement 
allemand a remis au Greffe de la Cour une traduction, en français, d'une 
des pièces qui y avaient ét"é annexées et qui contient une déclaration 
déposée par M. le Dr E. Landauer, conseiller supérieur de gouvernement 
en disponibilité. Vous voudrez bien trouver, sous ce pli, copie de cette 
traduction. 

Veuillez agréer, etc. 

l Voir nO 89, p. 1257. 
2 » 90, " ]258. 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint: 

(Signé) P. RUEGGER. 
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93. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 96.) 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 5 mars 1926, 
Monsieur l'Agent, 

Par votre lettre du 4 de cc mois \ vous avez bien voulu me transmettre 
la traduction française d'un document émanant de la Commission de 
conciliation en matière de nationalité pour la Haute-Silésie, à,Beuthen, 
et relatif à la nationalité de Mme von Ruffer. 

En vous accusant réception de cette communication, j'ai l'honneur de 
vous faire connaître que, dans l'état actuel de la procédure. des pièces 
nouvelles, relatives à des points qui n'ont pas fait l'objet de demandes 
de renseignements de la part de la Cour permanente, ne sauraient être 
versées au dossier de l'affaire qu'en vertu d'une décision spéciale de la 
Cour. 

Au cas où une pareille décision serait prise, je ne manquerai. toutefois, 
pas de vous en informer. . , 

Veuillez agréer. etc, 

[Dossier E. c. VII/VIII. 99.] 
94. 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint: 

(Signé) P. RUEGGER. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S, EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 10 mars 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Ainsi que vous vous souvenez, l'agent du Gouvernement allemand près 
la Cour a déposé, au cours de l'audience du 5 février 1926, un certain 
nombre de plans relatifs à des biens-fo'nds sis en Haute·Silésie polonaise, 
Le Greffe de la Cour vous a communiqué ces documents par une lettre 2 

en date du même jour, 
En se référant à ce dépôt de pièces, l'agent du Gouvernement allemand 

a communiqué au Greffe 3 trois plans relatifs aux domaines de la Société 
Giesche, que j'ai l'honneur de vous transmettre conformément à l'usage. 

Je vous serais, toutefois, vivement obligé de me restituer ces documents 

l Voir troisième Partie, nO 20, p. 1144. 
• nO 60, p. 1243, 

troisième Partie, nO 25, p. l I57. 



1261 ARRÊT N° 7 - CORRESPONDANCE 

le plus tôt possible, afin qu'ils puissent être mis à la disposition des 
Membres de la Cour dès la fin de cette semaine. 

Veuillez agréer, etc. 

{Dossier E. c. VII/VIII. 100.J 

95. 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint: 

(Signé) P. RUEGGER. 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, le II mars 1926. 
Monsieur le Greffier, 

En réponse à la lettre l du 2 ct, nO 8146, par laquelle vous m'avez 
fait tenir' copie d'une communication de l'agent du Gouvernement alle· 
mand près la Cour datée du 28 du mois dernier, j'ai l'honneur de vous 
demander de bien vouloir me faire parvenir les extraits suivants des docu· 
ments déposés par l'agent allemand en annexe à sa lettre: 

1) Contrat 2 du 18 décembre 1920 ; . 
page l, dès le mot « zwischen» jusqu'à la page 6 « Aktien
gesellschaft ». 

2) Contrat 2 du 25 octobre 1920 entre le Reich ct la Deutschc 
\Verke A.·G., teneur modifiée le 23 décembre 1922 ; 

page 4, dès le paragraphe 3 jusqu'à la page 9, paragrap~ 12 

exclusivemen t. 
3) Contrat 2 du 9 novembre 1920 entre le Reich ct la Deutsche 

Werke A.·G. ; 
page 3. dès le paragraphe 3 jusqu'à la page 4, paragraphe 5 
inclusivement. 

Veuillez agréer, etc. 

l Voir nO 90. p. 1258• 
, Non reproduit. 

Le Ministre : 
(Signé) S. KOZMINSKI. 
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96. 
(Dossier E. c. VII/VIII. 10 r.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 12 marS 1926. 

Monsieur le Ministre, 

Par une note 1 du II mars 1926, Votre Excellence a bien voulu me 
demander de lui faire parvenir certains extraits des trois documents 
suivants: 

r) Contrat du 26 octobre 1920 entre le Reich et la Deutsche Werke 
A.-G., teneur modifiée le 23 décembre 1922; 

2) Contrat du 9 'novembre 1920 entre les deux mêmes Parties: 
3) Contrat du 18 décembre 1920 entre le Reich et la Mitteldeutsche 

Stickstoffwer ke A. -G. , 

documents que l'agent du Gouvernement allemand a déposés au Greffe 
par sa lettre en date du 28 février. 

En réponse à cette demande, j'ai l'honneur de vous faire connaître 
que je me trouve en mesure de vous faire tenir, ci-joint, copie par moi 
certifiée conforme de ces trois documents 2 dans leur intégralité. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VU/VIII. 102. J 
97. 

Pour Je Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint: 
(Sigl1é) P. RUEGGER. 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, le 13 marS I926. 

Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre 3 du IO mars ct
nO 8r8J/72s8 - par laquelle vous m'avez transmis trois cartes relatives 
aux domaines de la Société Giesche que l'agent du Gouvernement alle
mand a déposées dernièrement en se référant à un dépôt de documents 
qui a eu lieu le 5 février 1926 4. 

Conformément au désir exprimé par vous dans la lettre susdite, j'ai 

1 Voir nO 95. p. 126r. 

2 Non reproduits. 
3 Voir nO 94, p. 1260. 

• troisième Partie, nO 25. p. 1151. 

92 
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l'honneur de vous retourner ci-joint les cartes en question, J'ai toutefois 
l'honneur de remarquer ce qui suit: 

Il ne m'est pas clair à quelle fin et à quel titre l'agent du Gouvernement 
allemand a déposé ces pièces en l'état actuel de la procédure. Les débats 
ayant été terminés le' 26 février· 1926 sous réserve du droit de la Cour 
de demander éventuellement aux Parties des informations ultérieures, 
il me paraît que c'est seulement sur la demand~ de la Cour que de 
nouvelles pièces peuvent être déposées par les Parties. Une telle 
demande ne me semble .pas avoir été formulée jusqu'à présent. 

Je vous serais reconnaissant, Thlonsieur le Greffier, de bien vouloir me 
renseigner à cc sujet. Je tiens néanmoins à observer que, si MM. les 
i.iembres de la Cour considéraient les cartes en question comme 
moyens de preuve, je me verrais obligé de demander qu'un deuxième 
exemplaire de ces documents me soit communiqué afin que les agents 
du Gouvernement polonais puissent présenter en temps utile leurs 
observations à ce sujet. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signe) S. KOZMINSKI. 

98. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 104.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE' POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 17 mars 1926. 
~lonsieur le ~linistre, 

Par une lettre en date du 13 mars 1, Votre Excellence a bien voulu me 
restituer, conformément au désir que je lui avais exprimé, les trois cartes 
relatives aux domaines de la Société Giesche qui avaient été annexées 
à ma lettre 2 nO 8180 du 10 de ce mois. En vous en accusant réception, 
je ne voudrais pas manquer de vous renseigner, conformément à votre 
désir, sur les conditions dans lesquelles ces nouvelles cartes ont été dépo
sées. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, 
copie de la lettre de l'agent du Gouvernement allemand du 9 de ce 
mois 3 , accompagnant l'envoi desdits plans et expliquant que ces pièces 
ne sont destinées qu'à compléter la série de celles déposées le 5 février 
et dans laquelle les cartes relatives aux terrains de la Société anonyme 
Giesche faisaient encore défaut. . 

Conformément à la procédure suivie lors de la communication des 
premiers plans, le Greffe de la Cour vous a communiqué les nouvelles 
pièces afin de permettre aux représentants du Gouvernement polonais 

1 Voir nO 97. p 1262. 
» 94. • 1~60 . . . troisième Partie, nO 25. p. 1 i 5 I. 
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près la Cour de les examiner. J'ajoute toutefois que ces cartes - qui ont 
été communiquées pàr l'agént du Gouvernement allemand en un seul 
exemplaire, de même que celles déposées le 5 février dernier - restent 
au Greffe' de la Cour à la disposition des représentants de votre Gouver
nement, pour le cas où ceux· ci désireraient encore les consulter. ' . 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 105.1 
99. 

Le Greffier de li Cour : 
(Signe) A. HAMMARSKJOLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 18 mars 1926. 
Monsieur l'Agent, 

Vous vous souviendrez de ce qu'à l'audience du 8 février dernier, con
sacrée à l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie 
polonaise, vous avez déclaré retirer l, au nom de votre Gouvernement, 
la Requête du 15 mai 1925 pour autant qu'elle concernait certains biens
fonds appartenant à la Société anonyme Georg Giesche's Erben, à savoir 
le domaine de Mala Dabrowka et les terrains sis dans la commune de 
Katowice. Cette déclaration était fondée sur une lettre de la Société 
Giesche qui, dites-vous, vous avait annon~é, le 3 février, avoir reçu de 
l'Office principal de liquidation à Varsovie l'avis du retrait de la notifica
tion polonaise de l'intention d'exproprier, en ce qui concerne lesdits 
biens·fonds. Au cours de la même audience, l'agent polonais a déposé 
une lettre, en date du 19 janvier 2, de cet Office à la Société Giesche ; 
d'après cette lettre, le retrait de la notification du Gouvernement de 
Varsovie ne portait que sur le domaine de Mala Dabrowka. 

A l'audience du 10 février 3, vous avez relaté tout d'abord à la Cour 
que l'agent polonais, tout en confirmant que le domaine de Mala 
Dabrowka était bien seul visé, vous avait dit espérer prochainement 
une mesure analogue à l'égard des terrains de Katowice; puis vous avez 
pris acte de ces faits. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans ces circonstances, la 
Cour permanente de Justice internationale m'a chargé de vous demander 
si vous êtes actuellement à même de confirmer que l'Office central de 
liquidation à Varsovie a bien avisé la Société Giesche du retrait de la 
notification polonaise d'expropriation, en ce qui concerne et le domaine 
de Mala Dabrowka et les terrains de Katowice. Dans le cas où votre 
réponse serait négative, je vous serais obligé de préciser votre attitude 
au sujet de la déclaration que vous avez faite à la Cour le 8 février 1 et 

1 Voir deuxième Partie, p. 76. 
• »troisième 0, nO 30, p. 1158.. 

»deuxième », p. 93. 
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par laquelle vous retirez la Requête du 15 mai 1925, non seulement 
pour le domaine de Mala Dabrowka, mais aussi pour les terrains sis 
dans la commune de Katowice. 

J'adresse aujourd'hui, à ce même sujet, à M.l'agent du Gouvernement 
polonais près la Cour une lettre analogue à la présente. 

Veuillez agréer, etc. 

{Dossier E. c. VII; VlII. 106.] 
100. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 18 mars 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Votre Excellence se souviendra de ce qu'à l'audience du 8 février 
dernier, consacrée à l'affaire relative à certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise, l'agent allemand près la Cour en cette affaire 
a déclaré retirer, au nom de son Gouvernement, la'Requête du 15 mai 
1925 pour autant qu'elle concernait certains biens-fonds appartenant à la 
Société anonyme Georg Giesche's Erben, à savoir le domaine de i\1ala 
Dabrowka et les terrains sis dans la commune de Katowice 1. Cette décla
ration était fondée sur une lettre de la Société Giesche qui, le 3 février, 
avait annoncé à l'agent allemand avoir reçu de l'Office principal de liqui
dation à Varsovie l'avis du retrait de la notification polonaise de l'inten
tion d'exproprier, en ce qui concerne lesdits biens·fonds. Au cOurs 
de la même audience, l'agent polonais a déposé une lettre, en date du 
19 janvier 2, de cet Office à la Société Giesche ; d'après cette lettre, le 
retrait de la notification de votre Gouvernement ne portait que sur le 
domaine de Mala Dabrowka. 

A l'audience du la février, le professeur Kaufmann a relaté 3 tout 
d'abord à la Cour que l'agent polonais, tout en confirmant que le domaine 
de Mala Dabrowka était bien seul visé, lui avait dit espérer prochaine
ment une mesure analogue à l'égard des terrains de Katowice; puis 
il a pris note de ces faits. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans ces circonstances, 
la Cour permanente de Justice internationale m'a chargé de vous deman
der si vous êtes actuellement à même de déclarer que l'Office central 
de liquidation à Varsovie a bien avisé la Société Giesche du retrait de 
la notification polonaise d'expropriation, en ce qui concerne ct le domaine 
de Mala Dabrowka et les terrains de Katowice. 

1 Voir deuxième Partie, p. 76. 
2 troisième», nO 30, p. II58. 

deuxième , p. 93. 
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J'adresse aujourd'hui, à ce même sujet, à 1\'1. l'agent du Gouvernement 
allemand près la Cour une lettre analogue à la présente. 

Je saisis, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 107.] 
101. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. H,\;lIMARSKjÔLD. 

LE GH.EFFfER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

l~a Haye, le I8 mars I926. 
MonsIeur l'Agent, 

Sur instructions de la Cour, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir 
me faire parvenir, dans le plus bref délai possible, le texte des Statuts 
de la Société Vereinigte Konigs~ und Laurahütte 1 , avec siège social à 
Berlin. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/ym. r08.J 
102 .. 

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

LE GREFFlEl;:' DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 18 mars 1926. 
;V[onsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, sur instructions 
de la Cour, je me suis adressé ce jour à ;VI. l'agent du Gouvernement 
allemand dans l!affaire de certains intérêts allemands en Haute-Silésie 
polonaise, afin de le prier de vouloir bien me faire parvenir dans le plus 
bref délai possible les Statuts de la Société Vereinigte I(onigs· und Laura
hütte 1, avec siège social à Berlin. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Non reproduits; voir p. 1145. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAMMARSKjOLD. 
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103. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 109.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le I9 mars Ig26. 
Monsieur le Ministre, 

?Ife référant à ma lettre du 17 mars 1 (nO 8Ig!) concernant les plans 
transmis à la Cour par la lettre de l'agent du Gouvernement allemand en 
l'affaire relative à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, 
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les observations que 
désiœront éventuellement présenter les agents du Gouvernement polo
nais au sujet desdits plans (cf. votre note du I3 mars nO 286/8/26 2) 

. devront me parvenir le samedi 27 mars au plus tard. 
Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII IV III. 113.] 
104. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, le 19 mars Ig26. 
~ronsieur le Greffier, 

Par lettre nO 8198 en date du 18 mars 1926 3 , vous avez bien voulu 
me faire savoir que la Cour permanente de Justice internationale me 
demande si je suis actuellement à même de lui donner des renseignements 
sur le retrait par l'Office central de liquidation de la notification relative 
aux terrains appartenant à la Société Giesche et situés à Kattowitz. 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, jusqu'ici, aucune communica
tion ne m'est parvenue que la notification susdite ait été retirée. 

Puis, vous avez bien voulu me demander de préciser mon attitude au 
sujet de la déclaration que j'ai faite à la Cour en ce qui COncerne le retrait 
de la Requête du 15 mai 1925 relative à la cause Giesche. 

Vu que ma déclaration susmentionnée, pour autant qu'elle se rappor
tait aux terrains de Kattowitz, était basée sur un malentendu, et, vu 
de plus que, en dépit de la déclaration faite par l'agent du Gouvernement 
polonais déjà dans son Contre-Mémoire, l'autorité compétente en matière 
de liquidation n'a· pas encore retiré la notification relative aux terrains 

l Voir nO 98. p. 1263. 
li »97. » 1262. 

» IOO, » 1265. 
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en question, j'ai l'honneur de prier la Cour de n'envisager COmme retirée 
que la Requête en ce qui concerne le domaine de Mala Dahrowka. Au 
sujet des terrains de Kattowitz, je crois devoir me borner à prendre acte 
de la déclaration faite par l'agent du Gouvernement polonais et, tout 
en appréciant la valeur de ladite déclaration, je prie la Cour de bien vou
loir statuer sur les terrains en question conformément à la conclusion 
de mon Gouvernement et à la déclaration du représentant du Gouverne
ment défendeur. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) Dr E. KAUFMANN. 

105. 
[Dossier E. c. VIIjVlII. 115.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MiNISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 20 mars 1926. 
Monsieur le Ministre, 

En me référant à ma lettre du 18 mars 19261 (nO 8199), j'ai l'honneur 
de faire parvenir ci-joint à Votre Excellence copie certifiée conforme 
d'une lettre 2 que j'ai reçue aujourd'hui de l'agent du Gouvernement 
allemand dans les affaires concernant certains intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 116.J 
106. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 23 mars 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Au COurs de son délibéré sur l'affaire dite « des grands fonds ruraux )) 
faisant partie de l'instance pendante devant elle entre les Gouvernements 
allemand et polonais au sujet de certains intérêts allemands en Haute
Silésie polonaise, la Cour vient de prendre la décision suivante; 

l Voir nO 100, p. 1265. 
2 » 1 °4. » 1267. 
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{{ La Cour décide d'inviter le Gouvernement polonais: 
« 1) à produire le texte de la notification visant les propriétés 

de la Ville de Ratibor ; 
{( 2) à accompagner ce texte d'une carte sur laquelle est indiquée 

l'emplacement des 297 hectares visés par la notification. J) 

En me référant à la déclaration faite par le Président à l'audience du 
26 février 1926 et suivant laquelle il réservait le droit pour la Cour de 
poser éventuellement des questions aux Parties, je vous prie de bien 
vouloir transmettre l'invitation dont il s'agit aux agents du Gouvernement 
polonais près la Cour en ladite affaire. 

J'ajoute que la Cour désirerait que suite fût donnée à l'invitation en 
question avant le 12 avril prochain. 

Je me permets, enfin, d'attirer votre attention sur le fait qu'à l'au
dience du 5 février 1926 (après· midi) l'agent du Gouvernement allemand 
a déposé un certain nombre de cartes, dont deux avaient trait aux pro
priétés de la Ville de Ratibor. Ces cartes ont été transmises le même jour 
aux agents du Gouvernement polonais, qui les ont restituées à l'audience 
du 8 février. Au courS de cette même audience, M. Sobolewski a com
menté, sur un point de détail, les cartes relatives aux propriétés de la 
Ville de Ratibor. Ces cartes pourront être de nouveau mises a. la disposi
t ion des agents polonais, sur leur demande. 

Veuillez agréer, etc. 

(Dossier E. c. VII;VI1I. 117.J 
107. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 23 mars 1926. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une lettre l que 
je viens d'adresser au ministre de Pologne à La Haye et qui a trait à une 
demande de renseignements supplémentaires dans l'affaire relative 
aux propriétés de la Ville de Ratibor. 

Venillez agréer, etc. 

Voir nO 106, p. 1268. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé} A. HAMIIIARSKJOLD. 
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lOB. 
lDossier E. c. VII/VIII. 119.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 1 

La Haye, le 23 mars 1926. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci.joint, sur instructions de la 
Cour, expédition officielle d'une ordonnance 2 qu'elle a rendue, à la datc 
d'hier, conformément à l'article 48 de son Statut, dans les affaires rela
tives à certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Les c( points Il dont il s'agit dans le nO 1) de l'ordonnance en question 
sont ceux sur lesquels la Cour ne voudrait pas Se prononcer sanS infor
mation plus ample au point de fait. 

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 Mokre ; 

et peuvent être ainsi formulés: 

1) Question des dommages miniers: 
« Si, en fait, c'est la destination principale des terrains en eX

ploitation agricole, en vue des dommages miniersqui pourr8ient 
se produire, de subvenir aux besoins de l'entreprise industrielle. 1) 

2) Question de l'exploitation laitière: 
iC Si, en fait, c'est la destination principale des terrains en 

exploitation agricole de subvenir, en tant qu'cxploitation 
laitière au profit des ouvriers et autres personnes attachées 
à l'entrepI'Ïse industrielle, 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 les 
questions de savoir « quelle fraction de la valeur totale de la production 
agricole du fonds notifié pour expropriation appartient à l'exploitation 
laitière» et «quelle est la destination de la production autre que lai
tière ». 

Afin d'exécuter la mission que lui a confiée le nO 2) de l'ordonnance 
dont il s'agit, le Président désirerait avoir avec les représentants des 
Parties un entretien qui pourrait avoir lieu dans son bureau, demain 
mercredi 24 mars, à 5 h. de l'après-midi. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signe) A. HAMMARSK]OLD. 

1 Une lettre dans les mêmes termes a été adressée a l'agent .du Gouvernement 
polonais .. 

• Voir deuxième Partie, p. 44. 
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109. 
[Dossier E. c. VII/VIII. J22.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC, LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 1 

La Haye, le 24 mars 1926, 
Monsieur le Ministre, 

Comme suite à la conversation qui a eu lieu cette après-midi dans le 
cabinet du Président de la Cour conformément au dernier alinéa de ma 
lettre 2 nO 8230 du 23 mars 1926, j'ai l'honneur de vous confirmer ce qui 
suit: 

a) Le Président ayant proposé de mettre au 13 avril au matin 
l'audience prévue par la Cour dans son ordonnance du 22 mars et 
cette proposition n'ayant pas rencontré d'objection, ladite audience est 
fixée pour cette date. . 

b) 11 a été entendu que l'article 47 du Règlement de la Cour s'appli
quait par analogie à la situation dont il s'agit actuellement et que les 
Parties devaient communiquer au Greffier par écrit, dans un délai 
raisonnable, avant la date de l'audience, les moyens de preuve qu'elles 
ont l'intention d'employer au sens dudit article; en outre, il a été entendu 
que des communications reçues par le Greffier environ le mercredi 
9 avril répondraient à cette condition. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VU/VIl!. J27.] 
110. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) Â_ HAMMARsKJoLD. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS AU GREFFIER 
DE LA COUR 

Paris, le 25 mars 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous restituer les trois cartes que vous avez bien voulu 
me communiquer par votre lettre du 17 mars '3. . 

Je me permets, en même temps, de remarquer que l'examen de ces 
cartes générales, qui doivent se relater aux domaines de la Société Giesche 
et qui du reste ont été déposées fort tardivement par M. l'agent du Gou
vernement allemand, ne fait point ressortir les faits auxquels elles 
devraient servit de preuve. Par conséquent, ces cartes n'apportent aux 

1 Une lettre dans les mêmes termes a été adressée à l'agent du Gouvernement 
allemand. 

1 Voir nO 108: p. I270. 
• 98, » I263· 
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débats aucun 'élément qui pourrait faire l'objet des observations de la 
part du Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 

(Sig1~é) SOBOLEWSKI. 

111. 
[Dossier E. c. VII/VIII. [3 I.} 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 27 mars 1926. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit: 
Par votre lettre du 9 de ce mois 1, vous avez bien voulu me communiquer 

trois plans relatifs aux domaines de la Société Giesche, plans qui man
quaient dans la collection que vous aviez déposée lors de l'audience du 
5 février 2. 

Ces plans ont été immédiatement mis à la disposition des agents du 
'Gouvernement polonais, qui les ont restitués le 13 mars avecla demande 
qu'un deuxième exemplaire leur soit communiqué afin qu'ils puissent 
présenter, en temps utile, leurs observations. En conséquence, les plans 
en question ont été de nouveau mis à la disposition des agents polonais 
avec la prière de me faire parvenir leurs observations éventuelles ce 
jourd'hui au plus tard. 

C'est dans ces conditions que le ministre de Pologne à La Haye m'a 
rendu ce jour de nouveau les plans dont il s'agit, accompagnés d'une 
lettre 3 de l'agent, M. Sobolewski, lettre dont j'emprunte le passage 
suivant: 

« Je me permets, en même temps, de remarquer que l'examen de ces 
cartes générales, qui doivent se relater aux domaines de la Société Giesche 
et qui du reste ont été déposées fort tardivement par :M. l'agent du Gou
vernement allemand, ne fait point ressortir les faits auxquels elles 
devraient servir de preuve. Par conséquent, ces cartes n'apportent au). 
débats aucun élément qui pourrait faire l'objet des observations de la 
part du Gouvernement. » 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir troisième Partie, n° 25, p. U5!. 
2 • deuxième » ,p. 64. 
a • nO 110, p. 1271. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) Â. HAMMARsKJoLD. 
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112. 
~ Dossier E. c .. VU/VIII. IH.} 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, le 29 mars I926. 
Monsieur le Greffier, 

Par votre lettre du 18 mars, nO 8I991, vous avez bien voulumedeman
der si je suis actuellement à même de déclarer que l'Office central de 
liquidation à Varsovie a avisé la Société Giesche du retrait de la noti
fication d'expropriation en ce qui concerne et le domaine de Mala 
Dabrowka et les terrains sis dans les communes de Katowice. 

Par votre lettre en· date du 20 courant, n° 8216/730I 2, vous avez 
bien voulu me faire parvenir copie d'une lettre de l'agent du Gouverne
ment allemand du I9 mars dans laque1le il prie la Cour « de n'envisager 
comme retirée que la Requête en ce qui concerne le domaine de Mala 
Dabrowka }). 

A ce sujet, je me permets de vous communiquer quelques explications 
qui semblent nécessaires pour mettre au point la question du retrait 
de la notification d'expropriation desdits terrains, comme elle fut établit:; 
pendant les débats oraux, et pour dissiper le malentendu qui paraît 
y subsister. 

En ce qui concerne le domaine de Mala Dabrowka, l'agent polonais 
a déposé déjà à la Cour, à l'audience du 8 février 3, la copie d'une lettre 
par laquelle l'Office central de Varsovie avait communiqué à la Société 
Giesche le retrait de la notification d'expropriation dudit domaine. 
Pour autant qu'il s'agit de terrains de Katowice appartenant à la même 
Société, le Contre-Mémoire polonais contient à la page ro6 4 une déclara
tion expresse, rappelée ensuite dans la Duplique (page 52) 6. que ces 
terrains ne seront pas soumis à l'expropriation. 

En outre, par sa lettre du 9 février, l'agent polonais a fait savoir à 
l'agent du Gouvernement allemand, sur sa demande, qu'en effet la 
lettre présentée par lui à l'audience du 8 février - comme cela résultait 
d'ailleurs du compte rendu - portait seulement sur le domaine de Mala 
Dabrowka, mais que l'Office central de Varsovie expédierait prochaine
ment à la Société Giesehe une lettre analogue, relative aux terrains de 
Katowice. Aussi s'est-il référé à cette occasion à la déclaration qui se 
trQuvait déj à dans les pièces de procédure. 

Il est aussi à noter que, mentionnant ces faits dans sa plaidoirie du 
ID février a, l'agent allemand en a pris acte, sans exprimer du reste 
aucune réserve (page 3 du compte rendu). 

1 Voir nO 100, p. r26j. 
2 "106, p. 1268. 

" troisième Partie, n° 30, p. II58. 
, p. 73 1 • 

) 0 973. 
D deuxième 93. 
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. Par lettre en date du 22 courant, l'Office central de liquidation a fait 
savoir à la Société Gieschc que la notification d'expropriation des pro
priétés appartenant à cette Société ne concerne pas les terrains dans la 
ville de Katowice, en raison de quoi il lui est permis de disposer li1:rement 
de ces terrains dans les limites des lois générales ayant trait au transfert 
des immeubles étant en vigueur sur le territoire du Palatinat de la Haute
Silésie. 

Pour terminer, je tiens à faire remarquer ce qui suit: 
Dans un procès entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement 

polonais, une déclaration de ce dernier, dans le sens déjà mentionné, 
faite pendant la procédure écrite, puis réitérée par son agent dûment 
autorisé, précise, scmbkt-il, suffisamment son attitude et ses inten
tions. Elle est revêtue d'un caractère officiel qui lie le Gouvernement 
polonais, et par conséquent devrait rendre même superflue, au point 
de vue formel. une communication additionnelle adressée à la société 
privée. 

Veuillez agréer. etc. 
(Sigue') S. KODlINSKI. 

113. 
(Dossier E. c. VII/VIII. 135.J 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

. La Haye, le 29 mars 1926. 
1Ionsieur l'Agent, 

En me référant à ma lettre du r8 courant 1 (nO SI98), j'ai l'honneur de 
vous faire parvenir ci-joint copie certifiée conforme d'une lettre que j'ai 
reçue aujourd'hui 2 de l'agent du Gouvernement polonais dans les affaires 
concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 131.] 
114. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA?lnlAHS1';:JOU). 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER 
DE LA COUR 

Bonn, le 6 avril 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous communiquer que je présenterai à la Cour, dans 
sa séance du 13 courant, comme témoins-experts: . 

1 Voir nO 99, p. 1264. 
il • 112, » 1273. 



I275 ARRÊT N° 7 - CORRESPONDANCE 

Monsieur Buntzel, président de la Bergwerksdirektion Hindenburg 
(Haute-Silésie) ; 

Monsieur Zorn, professeur de sciences agricoles à l'Université ·de 
Breslau.' 

A toutes fins utiles sera également présenté une personnalité des 
administrations· respectives· du Graf Ballestœrri et de la Société Giesche. 

Monsieur le professeur \Vundsdorf, de la Preussische Geologische 
Landesanstalt, assumera les fonctions de traducteur. 

J'aurai)'honneur de soumettre à la Cour des documents et des plans. 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) E. KAUFMANN. 

115. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 138.] 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

TÉLÉGRAMME. 

Warszawa, 8 avril 1926. 

Pour prouver allégations Contre-lIIémoire et Duplique, Partie polo-
miise présentera un témoin-expert. - KOZMINSKI. ' 

116. 
[Dossier E. c. VII/VIlI. 140.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 9 avril 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à ma lettre du 24 mars 1926 1 (nO 8240), j'ai l'honneur de 
transmettre, ci-joint, à Votre Excellence copie certifiée conforme d'une 
lettre que j'ai reçue le 7 courant 2 de l'agent du Gouvernement allemand 
près la Cour dans les affaires concernant certains intérêts allemands en 
Haute·Silésie polonaise. Ainsi que vous voudrez bien le trouver, cette 
lettre a trait aux moyens de preuve que la Partie demanc1eresse entend 
produire à l'audience du I3 courant. 

Veuillez agréer, etc. 

l VOIr nO lOg, p. 1271. 
2» » II4. » 1 27+ 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAIIIMARSKJOW. 
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117. 
[Dossier E. c. VII/Vnr. 142.J 
L'AGENT ·DU GOUVERNEMENT ALLEMAND AU GREFFIER 

DE.LA COUR 

TÉLÉGRAMME. 

Bonn, IO avril 1926. 

Désigne éventuellement comme témoin-expert sous-secrétaire d'État 
en congé, professeur Gœppert. - KAUFMANN. 

118. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 143·] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le JO avril 1926. 
Monsieur le Ministre, 

En continuation de ma lettre du 9 courant 1 (nO 8312), j'ai l'honneur 
de transmettre, ci-joint, à Votre Excellence copie certifiée conforme d'un 
télégramme 2 que j'ai reçu aujourd'hui de l'agent du Gouvernement 
allemand près la Cour dans les affaires .concernant certains intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 148.] 
119. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAM~1ARsKJêiLD. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ALLEMAND 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 12 avril 1926. 
i\lonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous communiquer que Monsieur le Dr Matthes sera 
présent en tant que représentant de l'Administration du Graf Ballestrem. 
En ce qui concerne le représentant de l'Administration de la Giesche, 
annoncé dans ma lettre du 7 avril ct, je renonce, pour des motifs sérieux. 
à son audition comme témoin. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir n" II6, p. 1275, 

2 " "117'» 1276. 

(Signé) E. KAUB1ANX. 
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120. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 15o.J 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 12 avril 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant a mes lettres du 1er et du 9 1 avril (nOS 8312 et 8317), j'ai 
l'honneur de faire parvenir, ci-joint, a Votre Excellence copie d'une 
nouvelle lettre 2 que j'ai reçue aujourd'hui de l'agent du Gouvernement 
allemand près la Cour dans les affaires concernant certains intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, ctc. 

[Dossier E. c. Vil/VIII. 15 I.] 
121. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT ~OLONAIS AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, le 12 avril 1926. 
Monsieur le Greffier, 

Me référant au télégramme du ministre de Pologne du 8 avril 1926 3, 

je m'empresse de vous communiquer que j'aurai l'honneur de présenter 
à la Cour, dans sa séance du 13 avril, en qualité de témoin-expert dans les 
questions mentionnées dans votre lettre du 24 mars 1926 4 : 

M. Alfred Patryn, ingénieur et inspecteur général de l'agriculture en 
Haute·Silésie polonaise. 

:lI. J. Moscicki, secrétaire du Consulat de Pologne à Amsterdam, se 
.chargera de la traduction. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO Il 6, p. [275. 
" I1g. » 1276. 
» 1 15. l) 1275. 

Il 109, Il 1271. 

(Signé) SOBOLEWSKI. 
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122. 
{Dossier E. c. VII, VIII. 1 52.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, ~e 12 avril 1926. 

lloIonsieur Le Greffier, 

Me référant à la lettre en date du 23 mars dernier, na 82281, j'ail'hon
neur de déclarer que Je Gouvernement polonais ne se trouve pas en 
mesure de fournir un plan avec l'indication de l'emplacement des hectares 
visés par la notification concernant les propriétés de la Ville de Ratibor 
à cause du fait qu'au moment de la notification, le plan nécessaire à 
un calcul exact de la superficie destinée à la liquidation, c'est-à-dire un 
plan cadastral, n'était pas à la disposition du Gouvernement polonais. 

Malgré de nombreuses tentatives de la part du Gouvernement polonais 
.avant la notification, c'est-à-dire en décembre 1924, le Gouvernement 
allemand ne lui a pas transmis le plan cadastral concernant la commune 
de Brzezie. D'autres tentatives faites ultérieurement, à l'effet d'obtenir 
ce plan, quand cela était indispensable pour étudier l'appel interjeté par 
la Ville de Ratihor, ainsi que pendant le procès actuel- lors de la néces
sité de prendre position à l'égard des réclamations de la Requête et du 
Mémoire - ont également échoué. • 

Je me permets en même temps de souligner qu'au moment de la clôture 
des débats oraux dans la question des notifications de liquidation con
cernant les grandes propriétés rurales en Haute-Silésie polonaise, le plan 
en question n'était pas encore entre les mains du Gouvernement polonais. 

Dans ces conditions, le Gouvernement polonais, en notifiant à la Ville 
de Ratibor son intention d'expropriation, se trouvait dans la nécessité de 
se baser sur des calculs approximatifs qui n'excluent pas des défauts 
.ct' exactitude. 

Néanmoins, j'ai l'honneur de réitérer au nom du Gouvernement 
polonais, en qualité de son agent dûment autorisé, la déclaration que la 
notification n'embrasse pas les terrains boisés et en particulier le Wald
park et que le Gouvernement polonais n'a pas l'intention d'exproprier 
-ces terrains. 

J'ai l'honneur en même temps de vous transmettre ci-joint la traduc
tion 2 du texte de la notification signifiée a. la Ville de Ritibor. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) SOBOLEWSKI. 

l Voir nO 106, p. 1268. 
: D troisième Partie, nO 33, p. 1167. 

93 
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123. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 153.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le I3 avril I926. 
Monsieur l'Agent, 

.Me référant à ma lettre du IO courant, j'ai l'honneur de vous envoyer 
ci-joint copie certifiée conforme d'une lettre 1 que j'ai reçue aujourd'hui 
de l'agent du Gouvernement polonais dans les affaires concernant cer
tains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 160.] 
124. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signe} A. IÜMMARsKJoLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le I3 avril I926. 
l\'[onsieur l'Agent, 

Par une lettre en date du 23 mars 2 dernier, j'ai eu l'honneur de vous 
communiquer le texte d'une lettre que j'avais adressée au ministre de 
Pologne à La Haye au sujet d'une demande de renseignements complé
mentaires dans l'affaire relative aux: propriétés de la Ville de Ratibor. 

En me référant à cette communication, je vous remets, sous ce pli, 
copie d'une réponse de M. Sobolewski datée du I2 de ce mois 1. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signe} k HAMMARSK]OLD. 

125. 
[Dossier E. c. VlI/VIII. 162.] 

LE GREfFIER DE LA COUR A S. EXC. LE ~IINISTRE 

DE POLOGNE A LA HAYE3 

La Haye, le 13 avril 1926. 
;\1onsieur le ;\linistre, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en exécution de l'article 54 
du Règlement, la méthode suivarite sera appliquée à l'occasion des 

l Voir nO 122, p. 1278. 
2 • »1°7,» 1269. 
3 Une lettre dans les mêmes termes a été adressée à l'agent du Gouvernement 

aUêmand. 
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audiences maintenant en cours, en ce qui concerne le compte rendu des· 
dépositions des témoins-experts. 

Le Greffe établira des comptes rendus sténographiques des déclara
tions et des dépositions faites en français, anglais ou allemand, ainsi 
que de la traduction orale de ces déclarations et dépositions. Pour autant 
qu'elles seront faites en une langue autre que les langues officielles de 
la Cour, c'est - conformément auX précédents - la traduction faite 
par les soins des Parties en une de ces langues qui fera foi. 

La transcription du sténogramme des déclarations ou dépositions, 
pour autant qu'elles ont été faites en une langue officielle, ou, dans le 
cas contraire, de la traduction faisant foi, sera adressée aussitôt que pos
sible après l'audience aux agents des Parties, qui sont priés de bien vou
loir la remettre auX témoins respectifs. Cette transcription devra être 
restituée au Greffe, munie des observations éventuelles de.s intéressés, 
avant la prochaine audience de la Cour. Lors.de cette audience, les témoins 
auront l'occasion d'indiquer leurs rectifications éventuelles aux sténo
grammes dont il s'agit. Les parties corrigées pOUIront, à la demande 
des témoins, leur être relues avant d'être définitivement approuvées. 

J'ajoute que le sténogramme de la traduction en l'autre langue offi
cielle de la Cour sera distribué aussitôt que possible après la communica
tion du sténogramme de la version faisant foi. 

En vous priant de vouloir bien communiquer ce qui précède au témoin 
présenté par le Gouvernement polonais, je saisis, etc. 

126. 
[Dossier E. c. VII/VIII, 16:,.] 

Le Greffier de la Cour : 
(Signe') Â. HA!t1!t1ARSKJOLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye. le 13 avril 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence une liste 
des documents qui ont été déposés par M. Buntzellors de la séance de 
ce jour. 

Les documents mentionnés sous les numéros l, 2 et 4 sont tenus à la 
disposition de l'agent polonais au Greffe de la Cour. 

En ce qui concerne le document qui se trouve indiqué sous le numéro 3, 
une traduction française de cette lettre sera fournie au Greffe par l'agent 
du Gouvernement allemand, et c"opie de la traduction dont il s'agit sera 
transmise à Votre Excellence le plus tôt possible. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) Â. HAMMARsKJOLD. 
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'BORDEREAU DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS PAR M. BUNTZEL LORS DE LA 

SÉANCE DU 13 ~VRIL 1926. 

J. Volume intitulé: Ober die Ù~ Oberschlesien beim Abbau mit Spül
versatz beobachteten Erdsenkungen (X J J. AUge
meiner Deutscher Bergmannstag in Breslau 1913) 1. 

2.)) )) Der gegenwiirtige Stand des Spülversatz verjahrens 
in Oberschlesien (X J J. Allgemeiner Deutscher 
Bergmmmstag i1~ Breslau 191 3) 2. 

3. Copie d'une lettre, en date du 10 octobre 19°1, ~dressée au Reprasen
tanten-Kollegium der Bergwerksgesellschaft Georg 
von Giesche's Erben, Breslau, et signée Bernhardi3

• 

4. Volume intitulé: Zeitschrijt des Oberschlesischen Berg- und Hiitten
mannischen. Vereins. Dr. Hans V olk. 3gme année, 
août 1900 4. 

127. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 166.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 14 avril 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence une liste 
des documents qui ont été déposés par l'agent du Gouvernement alle
mand lors de la séance de ce matin. 

Les documents dont il s'agit sont tenus à la disposition de ragent du 
Gouvernement polonais au Greffe de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSl{JÔLD. 

Annexe au nO 127. 

BOJ1DEREAU DES DOCUMENTS 5 DÉPOSÉS PAR L'AGENT DU GOUVERNEMENT 

ALLEMAND LORS DE LA SÉANCE DU 14 AVRIL 1926. 

1. Profil durch das Rittergut l\fokre. 
2. übersichtskarte des Rittergutes Mokre. 

1 Non reproduit. 
'. » 
• Voir troisième Partie, nO 23. p. 1I47 . 
.. Non reproduit. 
,/; Non reproduits. 
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3. Profil A in der Achse der Ruda'er ;:\lulde. 
+ Stkbgw. cons. Brandenburg. 5tkbgw. Neucons. Paulus-Hohenzollern 

Schaffgotsch-Scht. 
5. Stkbgw. \Volfgang u. Graf-Franz. Wetter-Scht III. 
6. Georg-Flôz (Ab bau) 

Veronika-Flôz » 

Einsiedel-Flôz )) 
Gerhard-Flôz ) 
Schuckmann-Flôz » 

Blue prints. Keinitz-Flôz » 
Reden-Flôz ») 

Pochhammer-Floz l) 

Jakob-FLoz II 

Antonie-Flôz » 
Sonnenblume-Flôz 11 

128. 
[Dossier E. c. VII/VIII. [69.j 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EX,C. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAyE 

La Haye, le 14 avril 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que 
Monsieur le professeur Zorn, lors de la séance de cett~ après-midi, a 
déposé les documents suivants: 

1) un volume intitulé: Die ithlchversorgung norddeu!scher Sti.idte und 
IndHstriegebiete (r914) 1 ; 

2) übersichtskarte von dem Griifiich Ballestrem'schen Besitz in Ruda. 
Kreis Swietochlowice 1. 

Les documents dont il s'agit sont tenus à la disposition de l'agent du 
Gouvernement polonais au Greffe de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Non reproduit. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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129. 
(Dossier E. c. VII/VIII. 174.) 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 15 avril 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les 
documents suivants ont été déposés lors de la séance de ce jour, à savoir: 

1) J ahres-Rechnung vom Gut Mokrau für die Wirtschaftsjahre 1920/21, 
1921/22, 1922/23, 1923/2+ 1924 1

• 

2) Jahres-Rechnung vom Wirtschaftsamt Ruda für das Wirtschaftsjahr 
1924/25 (für eine Zeit vom 1/7/24 bis 3°/6/25) 2. 

Les documents dont il s'agit sont tenus à la disposition de l'agent du 
Gouvernement polonais au Greffe de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VlII. ] 89.] 
130. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS AU GREFFIER 
DE LA COUR 

La Haye, le 17 avril 1926, 
:\'Ionsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint les documents concernant 
la Société Konigs- und Laurahütte 3, que vous avez eu l'obligeance de 
communiquer au ministre de pologuè, et je me permets, en même temps, 
d'ajouter les observations suivantes à leur sujet: ' 

Les Statuts de la Société qui se trouvent parmi ces documents four
nissent certaines indications assez importantes. 

L'article 6 des Statuts stipule que les actions de la Société sont exclu
sivement au porteur, ce qui confirme d'ailleurs les assertions du Contre-' 
Mémoire. Il appett'donc que, contrairement aux allégations de l'agent 
du Gouvernement allemand, le caractère de détenteur des actions ne 
peut être nullement considéré comme base pour déterminer par qui la 

1 Non reproduite. 
2» » , 
3 La Cour a décidé, le 21 avril 1926, que les observations de l'agent du Gouver

nement polonais n'étaient pas de nature à modifier sa décision relativement 
au caractère de la Société Vereinigte Kônigs- und Laurahütte. [Note du Gr~j
fier.] 
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Société est contrôlée, vu que la détention des actions est sujette à des 
changements continus et ne peut non plus être déterminée, car les actions 
circulent de main en main sans contrôle. 

C'est seulement à l'occasion rare de l'Assemblée générale des action
naires qu'on puisse établir quels sont leurs détenteurs et encore pour 
une courte durée de temps seulement. L'agent du Gouvernement alle
mand n'a non plus fourni aucune preuve que dans les dates décisives, 
c'est-à-dire le r5 avril 1922 et au jour de la notification de l'intention de 
l'expropriation, les actions de la Société se trouvaient pour la plupart 
entre les mains de citoyens non allemands, et pour cause, car on manque 
de moyens de preuve de cette circonstance. 

Et, bien que l'agent du G'Üuvernement allemand ait soutenu que d'habi
tude les paquets d'actions d'une société appartenant à la grande industrie, 
malgré qu'elles ne soient pas nominatives, restent réunis entre des mains 
communes et déterminées, sa thèse est entièrement arbitraire et dépour
vue de tout appui. Il est hors de doute que les données de plusieurs 
assemblées générales de la Société auraient démontré des changements 
notables dans les personnes des actionnaires. • 

L'article 15, ensuite, des Statuts dispose que la direction de la Société 
est nommée non par l'Assemblée générale, mais par le Conseil de sur
veillance; de plus, ces nominations peuvent être à. chaque moment 
révoquées. Par conséquent, la composition de la direction qui peut 
être changée librement à tout moment et puis reconstituée ne saurait 
également servir de base assez sûre pour déterminer la nationalité 
de la Société. Il est vrai que l'agent du Gouvernement allemand a affirmé 
que, sur cinq membres de la direction, trois étaient de nationalité 
polonaise; il n'a pas pourtant cité de noms. A défaut de précision de la 
part de ragent du Gouvernement allemand, le Gouvernement polonais 
n'a pu faire aucune déclaration au suje: de ses affirmations ni reconnaître 
leur exactitude. 

Par contre, le Conseil de surveillance est un organe stable, élu d'après 
l'article 21 pour quatre ans, dont la quatrième partie peut être changée 
par l'Assemblée générale seulement une fois par an. Les droits du Conseil 
sont énumérés à l'article 27 ; ils sont très larges et très étendus. 11 résulte 
donc que, dans l'organisation de la Société, le Conseil de surveillance est 
le seul élément stable, et en même temps le vrai organe dirigeant, qui 
révèle le caractère exact de la Société. Ce Conseil - comme cela a été 
confirmé par l'agent allemand - se composait dans sa majorité de res
sortissants allemands. 

Ceci démontre le bien-fondé de l'attitude du Gouvernement polonais, 
considérant la Société comme contrôlée par des ressortissants allemands. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) SOBOLEWSKI. 
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131. 
[Dossier E. c. VII/VIII. r 90.] 

• LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 19 avril 1926. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir. ci-joint, copie certifiée conforme 
d'une lettre de l'agent du Gouvernement polonais l au sujet des documents 
concernant la Société K6nigs- und Laurahütte que vous avez bien voulu 
déposer au Greffe de la Cour le 26 marS 1926. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII'VIII. 191.] 
132. 

Le Greffier de la Cour: . 
(Signé) A. R'IMM.'IRSKJOLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
POLONAIS 

La Haye, le 19 avril I926. 
~lonsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 17 courant, 
par laquelle vous avez bien voulu me communiquer vos observations 1 

au sujet des statuts de la Société Kônigs· und Laurahütte que l'agent du 
Gouvernement allemand a déposés au Greffe de la Cour le 26 mars 1926. 

Je n'ai pas manqué de transmettre ces observations, à toutes fins 
utiles, à qui de droit. 

Veuillez agréer, etc. 

(Dossier E. c. VII/VIII. 196.] 
133. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT POLONAIS AU GREFFIER 
DE LA COUR 

Paris, le 28 avril I926. 
Monsieur le Greffier, 

. Par votre lettre du 22 février 1926, vous avez bien voulu porter à la 
connaissance de M. l'agent du Gouvernement allemand qit'en vue de sa 

l Voir na 130, p. 1283. 
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référence, dans sa plaidoirie du 17 février 1, à la création des sociétés 
Deutsche Werke, Reichstreuhandgesellschaft, Reichskredit- und Kon
trollstelle, ReichskreditgcseUschaft, Bayerische K raft werke, la Cour 
serait désireuse d'obtenir de lui, préférablement au cours de sa réplique 
orale, les précisions et détails nécessaires pour permettre une comparaison 
exacte entre, d'une part, les conditions de la fondation des sociétés 
ci-dessus mentionnées, et, d'autre part, celles qui caractérisent les trans
actions du 24 décembre 1919 relatives à la création de la Oberschlesische 
Stickstoffwerke A.-G., ainsi qu'à la cession par le Reich à cette société 
du Oberschlesische Werk. 

M. l'agent du Gouvernement allemand, avant de donner suite à votre 
lettre et voulant compléter sa plaidoirie sur d'autres points, versa au 
dossier de la Cour, par sa lettre du 26 février 1926 2, 1

0 copie de l'acte 
du 24 décembre 1923 3 pour démontrer que les relations entre le Reich 
et les Bayerische Stickstoffwcrke étaient d'ordre strictement personnel, 
et que le droit d'achat stipulé en faveur de la Bayerische devait garantir 
ledit caractère, et 2° la quatrième expédition de l'acte du 24 décembre 
1919 <1., pour faire ressortir que la procuration du 23 décembre 1911) faisait 
partie de l'acte, et les documents relatifs à l'acquittement des timbres 
dus en raison de l'acquisition par les fondateurs des actions et pour l'aug
mentation du capital social. 

En ce qui concerne ces documents ainsi versés au dossier de la Cour. 
je tiens à faire les trois observations qui suivent: 

1° Le Reich n'ayant pas participé à l'acte du 24 décembre 1923, 
celui-ci ne peut servir de preuve de la nature juridique des relations exis
tant entre le Reich et la Bayerische Stickstoffwerke A.-G. 

2° La quatrièl1?-e expédition de l'acte du 24 décembre I9I9 a comme 
annexe la procuration du Dr Reis du 23 décembre 1919; mais elle n'a 
été délivrée que le 12 janvier 1920 et elle ne contient, comme les autres 
actes (pp. 43 et 48 des Documents 5), aucune mention de la date où cette 
procuration a été présentée au notaire; dans ces conditions, il est impos
sible d'établir si ladite procuration a été présentée au notaire avant ou 
après le IO janvier 1920. 

3° Les Schlussnoten portant acquittement des timbres se rappor
tent au capital initial de 250.000 marks de la Oberschlesische Stickstoff
werke A. -G. et à la cession des actions du même montant à la Treuhand, 
mais elles ne se rapportent pas à l'augmentation du capital-actions. Elles 
présentent cette singularité qu'elles constituent des quittances données 
mutuellement par quatre actionnaires à un cinquième du versement 
par lui de sa part du capital. Étant donné que les directeurs furent nom
més le jour de la constitution de la Société, le 24 décembre 1919, c'est 
donc eux qui devraient donner aux actionnaires quittance du capital 
versé, d'autant plus qu'ils certifient, par la déclaration devant notaire 

1 Voir deuxième Partie, p. 141. 

• troisième nO 15, p. 1011. 

• 
5 

» » 15, annexe I, p. IOIl. 

D »» 15, annexes 3-5. pp. 1014 et suiv . 
Série C, nO 9 - I, pp_ 249- 257, 
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faite le 24 décembre 1919, nO 2309, que les sommes versées sont dans leur 
possession. Enfin, les dates des estampilles sur les timbres et sur les 
ScJdussnoten n'ont point de caractère de date certaine. Le paiement 
des timbres n'a aucune portée pour la valeur juridique de l'acte du 
24 décembre I9I9. 

Dans la même lettre du 26 février I926 1, M. l'agent du Gouvernement 
allemand promettait de produire les documents demandés par la Cour 
et, en effet, il faisait parvenir, avec sa lettre du 28 février I926 2, toute 
une série de documents. Ces documents devaient, d'après le désir de la 
Cour, fournir les précisions et détails nécessaires pour permettre une 
comparaison entre les conditions de la fondation des sociétés mentionnées 
dans la plaidoirie et les conditions qui caractérisent les opérations du 
24 décembre 1919; c'est donc dims ces limites tracées par la Cour et 
sans faire état des commentaires contenus dans la lettre de couverture 
que doit être restreint l'examen desdits documents, si l'on ne veut pas 
reprendre les débats. 

Tout d'abord, il ya lieu de constater que les actes de fondation de la 
Reichstreuhandgesellschaft, de la Reichskredit- und Kontrollstelle et de 
la Reichskreditgesellschaft n'ont pas été produits; quant aux deux der
nières sociétés, on a cité, il est vrai, un extrait d'un rapport du ministre 
des Finances sans date; mais cet extrait ne contient, cependant, pas la 
moindre donnée sur les conditions de la fondation desdites sociétés. 
Les actes produits par M. l'agent du Gouvernement allemand se rappor
tent à la fondation de trois sociétés. à savoir; Deutsche \Verke A.-G., 
Mitteldeutsche Stickstoffwerke A.-G. et Bayerische Kraftwerkc A.-G. ; 
c'est donc les conditions de la fondation desdites sociétés qui seules 
peuvent être comparées avec celles de la création de la Oberschlesische 
Stickstoffwerke A.-G . 
. En ce qui concerne la Deutsche Werke A.-G., la société a été constituée 

le 4 décembre 1919, avec un capital de 10.000.000 de marks, dont le Fisc 
du Reich a souscrit 99.996.000 marks, par trois institutions dépendant 
du Reich, à savoir la Reichskredit- und Kontrollstelle, la Gesellschaft 
für Kraftübertragung et la Elektrowerke A.-G., 1.000 marks chacune et 
un certain Regierungsrat Albrecht 1.000 marks. On peut croire que les 
institutions ci-dessus mentionnées et le Regierungsrat Albrecht étaient 
des personnes interposées puisque, à l'Assemblée générale du 17 décembre 
1921, toutes les actions étaient entre les mains du Reich. 

La Société a été inscrite sur le registre commercial le 24 juillet 1920 
et ce n'est que le 26 octobre ct le 9 novembre 1920 que la vente des usines 
a été effectuée. 

La Mitteldeutsche Stickstoffwerke A.-G. a été constituée le 15 décem
bre 19I9 sous la raison sociale Piestcritz Stickstoffwerke A.-G. ; le chan
gement de la raison sociale a été effectué par l'Assemblée générale du 
2S février Ig20. Le capital. actions était au début de 60.000.000 de marks, 
dont le Fisc du Reich a souscrit 59.996.000 marks, et quatre institutions 
dépendant du Reich, à savoir Elektrowerke, Gesellschaft für Kraftüher-

l Voir troisième Partie, nO 15, p. 1101. 

2 » 1 7, ~ 1023. . 
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tragung, Vereinigte Aluminium-Werke et Reichskredit- und Kontroil· 
steile par I.OOO marks chacune. Les quatre institutions mentionnées 
peuvent être considérées comme p'ersonnes interposées, étant donné 
qu'il est certifié dans l'acte du I8 décembre I920 que le Reich est en pos· 
session de toutes les actions. 

Le quart du capital.actions, I5.000.000 de marks, a été effectivement 
versé, comme il est constaté dans l'acte du 18 décembre I920. 

Le capital a été augmenté à I20.000.000 de marks le 6 décembre I920. 
Le contrat de vente de l'entreprise Piesteritz par le Reich à la Mittel

deutsche Stickstoffwerke A.-G. a été fait le I8 décembre 1920, - un an 
après la constitution de la société. 

La Bayerische Kraftwerke A.·G. a été constituée le 28 mai 1920 avec 
un capital de I.OOO.OOO de marks, réparti en 1.000 actions de 1.000 marks, 
dont la Bayerische Stickstoffwerke A.-G. a pris 996; Hans Demeter, 
Karl Hutmann, Hans I{erz et Dr Lothar Cornelius de Witt ont pris une 
action chacun. Dans ces conditions, c'est la Bayerische Stickstoffwerke 
A.-G. qui a créé cette nouvelle société et non pas le Reich, comme on 
aurait pu induire du passage correspondant de la plaidoirie de M. l'agent 
du Gouvernement allemand. L'acte du 28 mai I920 peut servir de preuve 
de l'activité de la Bayerische Stickstoffwerke A.-G. mais non pas de celle 
du Reich; il paraît donc sans importance. Un certain montant des 
actions de la Bayerische Kraftwerke A.-G. s'est trouvé dans la propriété 
du Reich, qui les a transférées à la Vereinigte Industrieunternehmun· 
gen A.-G., comme l'atteste l'acte du 24 décembre 1923; mais quel est ce 
montant, quand et dans quelles conditions le Reich a acquis ces actions
aucune mention n'en a été faite. Tout ce qu'on peut retenir de ces deux 
actes, c'est que le Reich était devenu propriétaire des actions de la Baye
rische Kraftwerke A.-G. 

Ainsi la Deutsche Werke A.-G. et la l\Iitteldeutsche Stickstoffwerke 
A.-G., au point de vue de leur fondation, présentent une analogi-:: com
pIète: le Reich les fonde, leur cède ses entreprises et reste propriétaire 
de toutes les actions. Cette dernière circonstance explique pourquoi les 
<oJ.ctes du 26 octobre 1920 ct du 9 novembre 1920 sont produits par 
M. l'agent du Gouvernement allemand en extraits faits pour la Deutsche 
Werke A.-G. Dans la fondation de la Bayerische Kraftwerke A..G., 
le Reich n'a pas pris part, il en a acquis les actions plus tard. 

Les opérations du 24 décembre 19I9 présentent des différences très 
sensibles aussi bien en comparaison avec la fondation des Deutsche 
Werke A.-G. et Mitteldeutsche Stickstoffwerke A.-G., qu'avec celle de 
la Bayerische Kraftwerke A.-G. La Oberschlesische Stickstoffwerke 
A.-G. a été constituée avec un capital de 250.000 marks (Deutsche Wcrke 
100.000.000, i\litteldeutsche 60.000.000); l'augmentation du capitaJ 
à 1I0.000.ooo (dans une proportion extraordinaire) a eu lieu le même 
jour (à la Mitteldeutsche le capital a été doublé un an après la fondation); 
le Reich n'a pris aucune part à la constitution de la société, il n'a pas 
souscrit une seule action, le capital n'a été couvert qu'au montant de 
250.000 marks (Deutsche Werke 25.000.000, Mitteldeutsche 15.000.000) 
et le Reich a vendu le même jour du 24 décembre 1919 son entreprise de 
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Chorzôw à la société ainsi constituée, sans attendre l'inscription de ladite 
société sur le registre commercial. 

Quant à la Bayerische Kraftwerke A.-G., le Reich, malgré qu'il n'ait 
pris aucune part à sa fondation, en est devenu cependant plus tard pro
priétaire des actions, tandis qu'en résultat des opérations du 24 décembre 
1919, il n'a pas obtenu une seule action en propriété. 

Dans les conditions de la vente des entreprises du Reich aux sociétés 
susdites, il y aurait lieu de relever les éléments suivants, en ce qui con
cerne seulement la Deutsche Werke A.-G. et la Mitteldeutsche Stickstoff
werke A.-G., les éléments concernant les Bayerische Kraftwerke faisant 
défaut. 

1. - Deutsche Werke, actes du 26 octobre 1920 et du 9 novembre 
I920 . 

1) La date. 
L'objet de vente aux: Deutsche Werke constituait des usines militai

res et navales qui comme telles tombaient sous le coup des dispositions 
d.e l'article 168 du Traité de Versailles. Il aurait été naturel que la 
vente eût lieu avant l'expiration du délai stipulé, à savoir avant le IO avril 
1920. Cependant, la vente n'a été effectuée que le 26 octobre 1920 et le 
9 novembre 1920, malgré que la société fût constituée depuis le 4 décem
bre 1919, et inscrite sur le registre commercial depuis le 24 juillet 1920. 

La vente de l'usine de Chorzôw a eu lieu le même jour que la constitu
tion de la Oberschlesische Stickstoffwerke A.-G. et avant que celle-ci 

. eût été inscrite sur le registre commercial. 
2) Le prix:. 
Dans le contrat du 26 octobre 1920, le prix est fixé séparément pour 

chaque catégorie: a) immeubles (terrains et bâtiments) (paragraphe 3) ; 
b) machines et installations (paragraphe 6); et c) matériaux (para
graphe 10). ' 

Dans le contrat du 9 novembre 1920, le prix est stipulé seulement pour 
les immeubles (paragraphe 3) - on peut croire que le prix: des machines, 
des installations et des matériaux a été établi dans un autre document. 

Dans le contrat du 24 décembre 1919, le prix est déterminé d'une façon 
globale pour tous les éléments de l'entreprise ct seulement approximati
vement. 

3) Le mode de paiement du prix d'achat. 
Celui-ci est divisé, dans le contrat du 26 octobre 1920, en trois tranches, 

dont une, de 37.700.000, doit être payée au plus tôt et en tout cas au 
moins au montant de 2 % par an, l'autre, de 50.000.000, doit être payée 
immédiatement, et une troisième, sur laquelle IOO,OOO,OOO ont été versés 
par l'acheteur. Le prix d'achat du contrat du 9 novembre 1920, soit 
JO.OOO.ooo, doit être payé dans les mêmes conditions que la première 
tranche du prix du contrat du 26 octobre 1920, 

Dans l'acte du 24 décembre 1919, aucun minimum de paiement n'a 
été stipulé, aucun versement n'a été effectué. 

4) Les frais. 
Les frais du contrat du 26 octobre 1920 et du 9 novembre 1920 sont 
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à la charge de l'acheteur, ce qui est conforme, du reste, à l'article 449 
du·B.G.B., tandis que)es frais du contrat de Chon:ow sont demeurés 
à la charge du vendeur, du Reich. 

II. - Mitteldeutsche Stickstoffwerke A.-G., contrat du 18 décembre 
1920. 

1) La date. 
La Société Piesteritz a été constituée le 15 décembre I919 ; sa raison 

sociale a été changée en i\Etteldeutsche Stickstoffwerke, le 25 février 
1920 ; le capital a été augmenté le 6 décembre 11:)20, de 60 à 120.000.000, 
et c'est seulement le 18 décembre 1920, un an après sa constitution, que 
le Reich lui a vendu l'usine de Piesteritz. 

La société haute-silésienne a été constituée le 24 décembre 1919; son 
capital a été augmenté le jour même dans une proportion extraordinaire, 
notamment de 250.000 marks à 1I0.000.000 de marks, et le Reich lui a 
vendu l'usine de Chorzow le même jour. 

2) Le prix. 
Le prix de l'entreprise de Piesteritz est établi dans tous ses ·détails. 

Ainsi, l'immeuble et les installations sont évalués à g8.2 Ig.898,37 marks, 
les matières premières, matériaux d'exploitation, etc.,' à 15-46r.829,54 
marks, autres objets à 42.501.858,06 marks. D'autre part, l'acheteur 
s'oblige à payer les dettes de l'entreprise, au montant de 19.066.979,74 
marks. Un bilan est annexé au contrat à l'appui de tous ces chiffres. 

Le prix de Chorzôw est établi globablement et approXimati'vement, 
le bilan n'est pas annexé au contrat. 

3) Le paiement du prix. 
Le prix de Piesteritz est acquitté par un versement effectif de 

15.000.000 de marks, par la. cession au Reich de toutes les actions et 
par la reconnaissance d'une dette de 17.156.606,26 marks portant 
intérêt à 51 /4 %. 

Le prix de Chorzow n'est pas acquitté, aucun versement n'a été 
effectué, les actions sont restées entre les mains de l'acheteur, la Ober
schlesische Stickstoffwerke A.-G., qui les a transmises plus tard à la 
Treuhand. 

4) Les frais. . 
Il n'y a aucune stipulation concernant les frais de l'acte de transfert 

de Piesteritz, d'où il y a lieu de déduire que la règle générale de 
l'article 449 du B.G.B. a été appliquée, c'est-à-dire que les frais ont 
été supportés par l'acheteur. 

En ce qui concerne Chorzow, c'est le vendeur qui a supporté les frais 
du contrat. 

Les actes du 24 octobre 1919, du 24 juin 1920, du 21 mars 1922 et le 
compte rendu de la Vereinigte Industrie A.-G. ne se rapportent pas, à 
ce qu'il paraît, à la création des sociétés mentionnées dans la plaidoirie. 
Copie ne m'en a pas été communiquée; je ne puis donc fournir une obser
vation quelconque à leur sujet. 

Il reste la déposition devant notaire du Dr Edgar Landauer, en date 
du 26 février 1926. Toutes réserves faites sur l'admissibilité de ce genre 
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de preuve après le débat, je retiens de cette déposition que, loin de liqui
der ses entreprises, « le Reich acquit en 1919 une usine de force hydrau
lique en voie de construction avec une fabrique de carbure en Haute
Bavière, de laquelle on fit apport en 1920 dans la Bayerische Kraftwerke 
A,-G, », 

Ainsi, l'eJ<.amen de la documentation allemande, effectué uniquement 
en vue de comparer, d'une part, les conditions de la création de la Ober
schlesische Stickstoffwerke A.-G. et de l'aliénation de l'usine de Chorzow 
avec les conditions de la fondation d'autres sociétés et l'aliénation 
d'autres usines du Reièh, d'autre p2;rt, sans entrer dans l'appréciation 
des ac,"tes particuliers à d'autres points de vue, conduit à la constatation 
que l'usine de Chorzow est la seule entreprise que le Reich ait aliéné 
avant la mise en vigueur du Traité de Versailles et que les opérations 
du 24 décembre 1919 présentent le seul cas où le Reich a venduson 
usine sans recevoir aucun paiement et sans avoir ou recevoir des actions. 
de la société à laquelle l'entreprise fut aliénée, ainsi que le seul cas 
où la fondation de la société, l'augmentation de son capital et la vente 
de l'usine ont eu lieu le même jour. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signe) ]. ;:\fROZOWSKI, 

agent du Gouvernement polonais .. 

134. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 197.J 

LE GREFFI ER DE LA COUR A M. J\1ROZOWSKI, AGENT 
DU GOUVERNEMENT POLONAIS 

La Haye, le 3 mai 1926. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre note en date de Paris, 
le 28 avril 1926 l, qui est parvenue ici le 3 mai. 

Dans cette lettre, vous faites des observations sur certains documents. 
déposés au nom du Gouvernement allemand entre le 23 et le 28 février 
dernier, documents que j'ai mis à votre disposition par mes lettres des. 
23 février 2, r er3, 2 4 et 4 mars Ii. 

Le 12 avril. 1\1. Sobolewski, qui remplit avec vous les fonctions d'agent 
dans les affaires concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie 
polonaise, m'a fait part de votre intention de déposer des observations. 
sur lesdits documents; sur quoi. je lui ai fait connaître qu'à mon avis, 
afin que la Cour puisse en tenir compte. ces observations devraient être-

1 Voir nO '33. p. 1285_ 
1 » 87, n 1256. 

89, 1> 1257. , 
go, l) 1258. 

5 » 9 2 , » 1259 
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déposées sous peu de jours, la Cour se proposant d'entamer vers le 
15 avril le délibéré sur la partie desdites affaires concernant l'usine de 
Chorzow. 

La Cour, ayant été infonnée du dépôt de vos observations, a décidé, 
au cours de sa séance d'aujourd'hui, que, étant tardivement présentées, 
elles ne pouvaient être prises en considération. 

Veuillez agréer, etc. 

~Dossier E. c. VII/VIII. 198.J 
135 .. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HA:lIMARsKJôLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE lIrHNISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 1 

La Haye, le 20 mai 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que la 
Cour a décidé en date d'aujourd'hui dé tenir le mardi 25 courant à IO 

heures une séance publique, au cours de laquelle lecture sera donnée de 
l'arrêt de la Cour dans les affaires concernant certains intérêts allemands 
en Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. VII/VIII. 200.] 

136. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HA~DfARSK1ÔLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
D'ALLEMAGNE A LA HAYE 

La Haye, le 25 mai I926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que, dans sa séance 
du 21 mai, la Cour pennanente de Justice internationale a été appelée 
à prendre une décision au sujet de l'application de l'article 35, alinéa 3, 
de son Statut, à l'occasion de la procédure relative à certains intérêts 
allemands en Haute-Silésie polonaise, introduite par Requêtes intro
ductives d'instance du Gouvernement du Reich allemand en date des 
15 mai et 25 août I925. 

l Une lettre dans les mêmes termes a été adressée à ragent du Gouverne
ment allemand. 
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La clause dont il s'agit est ainsi conçue: 
« Lorsqu'un État, qui n'est pas Membre de la Société des Nations, est 

Partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que 
cette Partie devra supporter. » 

En vertu de cette disposition, la Cour a décidé de fixer le montant de la 
contribution du Reich allemand, en tant que Partie en cause dans les 
affaires relatives à certains intérêts allemands en Haute·Silésie polonaise, 
à fi. 35.000 (trente-cinq mille fiorins néerlandais). 

En priant Votre Excellence de bien vouloir informer le Gouvernement 
allemand de ce qui précède, j'ajoute que le versement dont il s'agit 
pourra être effectué par la remise d'un chèque sur La Haye à l'ordre de 
la Cour permanente de Justice internationale. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E, c. V II/VIII. 210.] 

137. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA)I!IIARSKJOLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR AS. EXC. LE CAPITAŒE-RÉGENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN 1 

Le Greffier a l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Son Excellence 
M. le Capitaine-Régent de la République de Saint-Marin, trois exem
plaires de l'Arrêt de la Cour rendu le 25 mai 1926 dans les affaires 
concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Le Greffier de la Cour saisit, etc. 

La Haye, le 26 mai 1926. 

138. 
(File E. c. VII/VIII. 212,] 

THE REGISTRAR TO H.E. THE UNITED STATES MINISTER 
AT THE HAGUE 

Monsieur le Ministre, 
The Hague, May z6th, ,1926. 

In accordancc with the usuai procedure, 1 have the honour to enclose 
hcrcwith a lettcr addressed to the Secretary of State, notifying him of the 

1 Une communication similaire a été faite aux gouvernements des Etats 
mentionnés à l'annexe au Pacte de la. Société des Nations, et de ceux qui, 
bien que n'étant pas Membres de la Société des Nations, sont admis à 
ester en justice devant la Cour, [Note du Greffier.] 
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judgment given by the Court on l\fay 25th, I926, in the affairs conceming 
œrtain German interests in Polish Upper Silesia. 

1 have, etc. 

[File E. c, VI IjV III. 212.1 
139. 

(Signeà) Â. HAMMAR5KJÔLD, 

Registrar. 

THE REGISTRAR Ta THE SECRETARY OF STATE, 
WASHINGTON. 

The Hague, .May 26th, 1926. 
Sir, 

I.have the honour herewith to transmit to you the ]udgment given by 
the Court on May 2sth, 1926, in the cases conceming certain German 
interests in Polish Upper Silesia. 

1 have, etc. 

{Dossier t. c. Vil/VIII. 213.) 
140. 

(Signeà) Â. HAMMARSKJÔLD, 

Registrar . 

• 

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

La Haye, le 26 mai I926. 
Monsieur le Sec~étaire général, 

] 'ai l'honneur de vous envoyer, par imprimé recommandé, soixante 
exemplaires de l'Arrêt de la Cour, rendu le 25 mai I926, dans les affaires 
concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

D'autre part, je vous ferai parvenir sous peu trois cent quarante autres 
exemplaires de cet arrêt. . 

Je saisis, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAM:lIARsKJoLD. 

94 



I295 ARRÊT N° 7 -- CORRESPONDANCE 

141. 
[Dossier E. c. VII/VIII. 2[4.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 

La Haye, le 28 mai 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence, quinze 
exemplaires imprimés de l'Arrêt de la Cour, rendu le 25 mai 1926, dans les 
affaires concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. V II IV III. 2 1 S.] 
142. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU GOUVERNEMENT 
ALLEMAND 

La Haye, le 28 mai 1926. 
Monsieur 1'Agent, 

J'ai l'honneur de ,Jous faire parvenir, ci-joint, quinze exemplaires 
imprimés de l'Arrêt de la Cour, rendu le 25 mai 1926, dans les affaires 
concernant certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 

. . 

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


