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[File F. a. XV. 1 . 1  
THE SECRETARY-GENEME OP THE LEAGUE OF NATIONS 

TO THE REGISTRAR. 

Geneva, March 20th  1926. 

[Alreudy uefirodwed; se; Pari I I I ,  No. 1, 9. 83.1 

2. 
[File F. a. XV. 2.1 

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

The Hague, March 23rd, 1926. 
Sir, 

1 have the honour to acknowledge receipt of your letter of the 
20th. instant., enclosing a Request that the .Permanent Court of 
International Justice will give an advisory opinion upon a question 
referred to it by the CounciI of the League of Nations by a Resolution 
adopted on March I 7th last. 

I have the honour to acknowledge receipt aIso of the following 
documents 1 : 

(1) Certified true copy of the Resolution of the Council ; 
(2) Copy of the letter of the Director of the International Labour 

Office, which is referred to in the Council's Resolution ; 
(3) Copy of the report by His ExcelIency Monsieur V. Scialoja which 

was adopted by the Council. 
1 enclose an official receipt for the documents in question. 
1 have, etc. 

(Signed) A. HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 

3. 4 

IFile F. a. XV. 3.1 

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

The Hague, March 1926. 
Sir, 

1 have the honour ta inform you that 1 have to-day sent you 425 copies 
(of which GO are certified) of the Request for an advisory opinion, 

l Sec pp. 84-90. 
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together with certain other documents, transmitted to the Court by 
virtue of a Remlution of tht: Council of the League of Nationç taken 
on March r p h ,  1926. These copies are intended to be used for the 
purposeç of the notification clf the Request, which, under Article 73 of 
the Rules of Court, i t  is incumbent or1 me to make througb your kind 
intermediary. 

1 accordingly have the honour to retlueçt you to be good enough, 
upon receiyt of the copies in question, to proceed to such notification. 

1 have, etc. 
(Signedj A .  HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 

4. 
[Filé F. a. XV. 4.1 

THE KEGTSTRAR TO H.E. THE MINISTER OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA AT THE HAGUE. 

The Hague, March 31st. 19zG. 
Moriçieur Ie Ministre, . .  . 

In accordance with the uçtial procedure, I have the honour to ,eiidose 
herewith a letter addresed t;o the Secretary of State notifyiig hi'm 'of' 
the submission, by the Council of the L e a p e  of Nations, of aRequest 
for an advisory opinion, together with the tent of this Request. . . 

1 have, etc. 
(Signed) A. H A ~ A R S K  JOLD,. 

Registrar. 

. , Annex to No. 4. 

THE REGISTRAR TO THE' SECRETARY - O F  ST.4TE O F  THE UNITED STATES 
OF AMERICA. 

The Hague, hlarch 31çt, 1926. 
Sir, 

In c'onformit y with Article 73 of the Rules of Court, I have the honour 
hereby to give notice of the Request submitted to the Court by the 
Coupil of the League of Nationç, in slirtue of its Reçolution- ,qf 
~ a r c h '  17th, 1926, and asking for an advisory opinion on the subject 
of the competence of the International Labour Office in regard to the 
persona1 work of the employer. 

A copy of the document containing the Request and the Council's. 
Resolution in the matter is attached to the present letter. 

1 have, etc. . ,. 
. _  t - (Signed) A. HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 



5. 
[Dossier F. a. XV.  5.1 

LE GREFFIER A S. EXC. LE MINTSTRE DES AFFAIRES 
PTRANGERES DE LA RIYUBIJQUE DE .L'ÉQUATEUR! 

La Haye, le 31 mars 1926. ' 

Monsieur le Ministre, 

Conformément aux termes de l'article 73 du Règlement de la Cour, 
j'ai l'honneur de notifier SL Votre E X C C ~ ~ C ~ C C  la Requête pour avis consul- 
tatif soumise à la Cour par lc Conseil de la Société des Nations, en vertu 
de sa Résolutio~i du 17 mars 1926. La question dont il s'agit a trait A la 
compétence dc l'organisation internationale du Travail en ce qui con: 
cerne le travail personnel du patron. 

Votre Excellence voudra bien trouver, ci joint, un esernplaire de la 
Requête, ainsi que de la Résolutiori du Conseil en vertu de laquelle elle 
a été adressée à la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HX~IJIAIISKJOLD. 

6. 
[Dossier F. a. XV. S.] 

LE GREFFIER AU DIRECTEUII'IIU BUREAU INTERNATIONAT- 
DU TliAVAIL 

La Haye, le IO avril 1926. 
lMonsieur le Ministre, 

En me référant à ma lettre du 26 mars (no 8248 '), j'ai l'honneur [le 
vous faire parvenir, ci-joint, copie certifiée conforme de la Requête du 
Conseil de la Société des Nations demandant à la Cour de bien vouloir 
donner un avis consultatif au sujet de la question de la compétence rle 
l'organisation internationale du Travail quant au travail personnel d u  
patron, question qui a été renvoyée à la Cour par la Résolutinn du 
17 mars 1926. 

J'ajoute copie certifiée conforme de l'article 73 du Règlement de 
la Cour 

Veuillez agréer, etc. 
Le Creffier de la Cour : 

1 Une communication siinilaire a é t&  faite aux gouvernements des Etats 
nientionnés l'annexe au Pacte de la Société des Nations et de ceux qui, 
bien que  n'étant pas Alembrcs de la Société des Sations, sont admis ester 
eii justice devant la Cotir. [l'Vol8 du Greffier.]  

a Voir no 10. p. 259. 
a Xon reproduit. 



7. 
{Dossier F. a. XV. 9.1 

LE DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 
AU GREFFIER 

Genève, le r q  avril 1926. 
Monsieur le Greffier, 

Par votrc lettre en date du ]:O avril 1926, vous avez bien voulumetra~is- 
mettre copie certifiée conforme de la Requête présentée par le Conseil 
de la Société des Nations à la Cour permanente de Justice internationale 
en vue d'obtenir un avis consultatif sur la compétence de l'Organisation 
internationale du Travail pour élaborer t:t proposer une réglementation 
qui, pour assurer la protection de certiiins travailleurs satariéç, vise 
en même tcmpç et accessoirement le même travail personnel du patron. 
Sous le même pli, vous m'avez également fait parvenir copie certifiée 
conforme de l'article 73 du Rcglement de la Cour. 

En vous accusant réception de cette communication, dont je 
voiis remercie bien vivement, j'ai l'honneur de vous faire connaître, 
Monsieur le Greffier, que je ne manquerai pas de vous faire parve- 
nir, eii temps opportun, un mémoire contenant les observations du 
Bureau international du Travail sur la question soumise à la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) ALBERT THOMAS. 

8. 
[Dossier F. a; XV.  I 1.j 

LE SECRÉTAERE GENIIILAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
,4U GIIISFFI'ER 

Gencve, le 17 avril 1926. 

[Dé@ reproduit; voir deuxième Partie, 1%" 2 ,  p. gr.] 
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9. 
[Dossier F. a. XV. 13.1 

LE SECRI?TRIRE G ~ N ~ R A L  DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
AU GREFFIER 

Genéve, le 28 avril 2926. 

[Dbjd re+rodirit; voir deuxibnte Partic, no 3, p. 123.1 
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1 O. 
[Dossier F. 1. r6/io.] . ,  

LE.'GREFFTER AU DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIOS-4L 
DU TRAVAIL 

La Haye, le s6 mars 1926. 
filonsieur le Miniçt re, 

Je viens de recevoir du Secriitariat.de la SociétC des Nations la Requête 
pour avis au sujet de la compétence de l'organisation internationale du 
Travail pour s'occuper du travail personnel du patron. 

Aussitôt la Requête imprimée, elle sera, bien entendu, communiquée 
au Bureau international du Travail, conformément à l'article 73, alinéa z ,  
de notre Règlement. 

La question se pose cependant de savoir s'il existe d'autres (( organisa- * 
tions internationales n, aux termes de la disposition dont il s'agit, a u -  
quelles il conviendrait égalernent d'adreçser des notifications officielles. 

Il m'est difficile de me former en ce moment une idée précise à ce sujet, 
le dossier complet de l'affaire ne m'étant pas encore parvenu ; en effet, 
je crois comprendre qu'il sera composé et envoyé d'un commun accorcl 
par le Bureau international d.u Travail et le Secrétariat. Eii attendant, 
je me suis personnellement figuré que, telle que la question est libellée, 
les trois seules organisations qui pourraient éventuellement entrer en 
ligne de compte seraient : 

I) la Fédération syndicale internationale ; 
2) la Confédération internationale des Syndicats chrétiens ; et  
3) l'organisation internationale des Employeurs inciustriels. 

Vous m'obligeriez infiniment en voulant bien me donner votre opi~iion 
sur ce point. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Sig&) A .  HAMMARSK JOLD. 
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[Dossier F. 1. 1 6 / 1 6 . )  

LE DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 
AU GREFFIER , . 

Genève, Ic 28 avril 1926. ' '  

Monsieur le Grefier, , . . *  

Vous avez bien voulu, par votre lettre du 26 mars dernier l, me 
faire connaitre que VOUS aviez reçu du Secrétariat de la Société 
des Nations la Requête adressée à la Cour en vue d'obtenir un 
avis consultatif au sujet de la compétence de l',Organisation inter- 
nationale du Travail pour proposer une réglementation du travail 
patronal. Vous m'avez fait part, à ce propos, de votre intention de 
communiquer cette Requête à la Fédération syndicale internationale, à 
la Confédération internationale des Syndicats chrétienç' et à I'Orga- 
nisation internationale des ~ r n ~ l o ~ e u r s  industriels, et vous avez bien 
voulu me demander de vous indiquer s'il conviendrait d'adresser à 
d'autres organisations internationales les notifications officielles prevues 
par l'article 73 d y  Règlement de la Cour. 

En réponse à votre communication, je m'empresse de vous faire 
connaître que les trois organisations mentionnées dans votre lettre 
me paraissent en effet devoir étre consultées conformément au 
Règlement de la Cour. I1 me paraît en outre qu'il y aurait lieu de 
communiquer la IZequête l'Union internationale des Fédérations 
des ouvriers et ouvrieres de l'Alimentation, qui a son siège i Zurich, 12, 
Kornerstrasse. Je crois savoir, en effet, que cette organisation a l'intention 
de faire connaître son point de vue à l'égard de la question soumise à la 
Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) ALBI:HT THOMAS. 

[Dûssier F. 1 16/17.] 

LE GREFFIER AU DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL 
DU TRAVAIL 

La Haye, le 18r mai 1926.' 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception et de vous remercier de 
votre lettre du 28 avril2 adressée en réponse à la mienne du 26 mars 
dernier. 

l Voir no IO, p. 259. 
= o r I l .  n 260. 



Dans cette dernière lettre, je m'étais permis de mentioiiner les 
organisations qui, selon mon opinion persoiinelle, pourraient éven- 
tuellement entrer en lignc dc compte comme ((organisations interna- 
tionales susceptibles de fournir des informations II au sujet de la 
question du Conseil de la Société des Nations du 8 mars 1926. 

Dans votre réponse, VOUS voulez bien m'informer que, selon vous, 
devrait entrer en ligne de compte, en dehors des organisations indi- 
quées par moi, l'ctunion internationale des F&érations des ouvriers 
et ouvriéres de l'Alimentation a. 

Tout eii prenant acte cle. cette information, je me permets de 
souligner qu'aucune décision n'a encore été prisc au sujet des noti- 
fications qiii seront éventuellement à faire I des organisations inter- 
nationales autres 'que celles que vous dirigez. ni sur la question de 
savoir si, à supposer qu'elles soient avisées de la Requête, elles doivent 
fournir leurs renseignements oralement à la barre de la Cour ou 
bien sous forme de rn6rnoir.c~ écrits. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSK J ~ L D .  

.49mex to X o .  12. 
[Fife F, 1 .  16/18.] 

T H E  REGISTRAR TO THE HEAD OF TIIE DIPLOMATIC SECTION 

OF THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. 

(Extract . )  

The Hague, May I j th,  1926. 

"The President having to-day taken his decision in the mattcr 
accordi~ig to which. the I<ecluest is to be cornmuiiicated only to  the  
three Organizations mentioned in my letter of March 26th, I want 
to  cxplnin that the reasoxi no douht i s  that the Union ifzter~tatio- 
nale des 1;édérations des ouvriers et ouvrieres de E'Alimentatiofi docs 
not scern to occupy the same status as the three Organizatioris 
just referréd to, seeing that i t  is one of the International Trade 
Secretariats afMiated to  1.he I~~ternational Federation of Tracle 
Unioiis. I i  the Union in question wishes to submit observations 
to  the Court, it would accordingly be iialural for it to  do so through 
the  intermediary of the 1;eclerrrtion of Trade Unions." 



13. 
[Dossier F. a, XV. i 7.1 

LE GREFFIER DIKECTEUK DU BUREAU INTEKXATIONAL 
DU TRAVAIL 

Ln. Haye, le rg  ~ n n i  rgzG. 
Monsieur le Ministre, 

Co~nme suite à ma lettre du rcr mai 1926 (no 8435/7524) l, j'ai 
l'honneur de vous informer que la Requête pour avis considtatif 
relative à la compétence de l'organisation internationale du Travail 
au sujet du travail personnel du patron, sera communiquée, ails 
termes de l'article 73 du Réglernent de la Cour, aux organisations 
internationales (autres que le Bureau international du Travail) dont 
les noms .suivent : 

Organisation internationale des Employeurs industriels ; 
Fédération syndicale internationale ; 
Confédération internationale des Syndicats chrétiens. 

Cette communication sera faite aujourd'hui. 
J'ai également l'honneur de vous informer quc 13 liequête a été 

inscritc au rôle de la session ordinaire de la Cour qui s'ouvrira le 
15 juin prochain. 

Au cas où l'oreanisation du Travail désirerait fournir i la Cour - u 

des renseignements conccrnaiit la question qui fait l'objet de la 
Requête, je vous prierais de bien vouloir m'en informcr dès qu'il 
vouç sera -possible $e le faire. 

J'ajoute qu'au cas oii ces renseignements feraient 1'ol)jet d'un 
exposé écrit, celui-ci devrait me. parvenir au plus tard le IO juin. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

* 
14. 

[Dossier F. a. X V .  16.1 

LE GREFFIER AU SICK~~TAIRE G ~ N ~ I W L  
DE L'ORGANISATION Ii\;'TEIISATi ONALE DES EMPLOYI<UIIS 

I NDUS'L'RIELS ? 

La Haye, le I j mai r 926. 
~e&ieurs ,  

L'article 73 du Règlement de la Cour stipule, dans Sun secoiitl 
dinéa, que rr les organisations internationales susceptibles c-lc fournir 

1 Voir no 12, p. 260. 
2 Une Lettre dans les mêmes termes et portant la niCrne date a étB adraséc ii 

la Confédération internationale des Syndicats chrétiens. ainsi qu'A la Fbctéra- 
tion syndicale internationale. 



des renseignements sur la question posée A la Cour p u r  avis 
consultatif, en reçoivent ccimmunication n. 

En me référant à cette disposition, j'ai l'honneur de vous trans- 
'mettre, ci-joint, copie conforme de la Requête pour avis consultatif 
adressée j. la Cour par le Conseil de la Société des Nations et  rela- 
tive i la compétence dc l'Organisation internationale du Travail au 
sujet du travail personnel r i u  patron. 

Cette Rcquéte a été inscrite au rôle de la session ordinaire de la 
cour 'qui  s'ouvrira le 15 juin prochain. 

,4u cas où votre organisation désirerait fournir a la Cour des ren- 
seignements concernaiit l'état de fait de l a  question qui fait l'objet 
de . l a  Requête, je vous prierais de bien vouloir m'adreker la 
demande à cet effet dès qu'il vous sera possihlc de le faire. 

J'ajoute qu'au cas où ces renseignements feraient l'objet d'un 
exposé écrit, celui-ci devrait me parvenir au plus tard le IO juin. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greflier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 

15. 
[Dossier F. a. XV. 2 1  .] 

LE SECRÉTAIRE DE L-4 I~I?D~~KA'I'ION SYNDICALE 
INTERNATIONALE .4U GREFFIEII 

Amsterdam, Ic 2G mai 1926. 
Monsieur le Greffier, 

Nous sommes informés que la question concernant la compétence 
de l'organisation internationale du Travail ((pour élaborer e,t propa- . 

ser une réglementation qui, pour assurer la protectioii de certains 
travailleurs salariés, vise err même tenips et accessoirement le même 
travail personnel du patrori ni sera soumise à la Cour permanente de 
Justicc internationale à sa session du 15 juin. 

Ida Fklération syndicale internationale est priée par l'Union 
internationale des Fédérations, des ouvriers et ouvriéres de l1..Ui- 
mentation de représenter dans ce cas-ci les intérêts des ouvriers de 
la boulangerie. Elle a l'intention d'arlresser à la Cour un mémoire 
contenarit les arguments qui justifient l'intervention de l'organisa- 
tion internationale du Travail dans la liberté patroiiale. En outre, 
elle demandera la Cour d'admettre le plaidoyer d'un juriste qui 
exposera d'une façon plus détaillée son point de vue, et  elle se 
propose également de demander à la Cour la citation de quelques 
experts éminemment compétents dans la matière. 

1-a Fédération vous sera très reconnaissante si vous vouiez bien 



lui dire dans quelle forme et avant queiie date ces demandes doivent 
étre adressées à la Cour. 

Elle espére que vous aurez la bienveillance de lui rendre ce ser- 
vice. 

Veuillez agréer, etc. 

Fklération syndicaIe internationale : 
(Sigtzé) J. OUDEGEEST, 

Secrétaire. 

16. 
[Dossier F. a. XV. 22.1  

LE DIRECTEUR DU BUREAU INTERbTATIOMAL DU TRAVAIL 
.AU GREFFIER 

Genève, le 25 mai 1926. 
filonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vow accuser réception de votre lettre n" 84941 
7524 l en date du 15 mai dernier l, dont je vous remercie très vive- 
ment, et de vous faire connaître que je me propose de soumettre 
à la Cour un Mémoire contenant les observations du Bureau inter- 
national du Travail sur Ia compétence de l'organisation internatio- 
nale du Travail en matière de régIementation du travaiI patronaI. 
Je vous adresserai ce Mémoire trés prochainement. 

Je serais d'autre part très désireux de pouvoir présenter de vive 
voix devant la Cour des observations compIémentaires e t  je vous 
serais en cons6quence trés vivement obligé de vouloir bien lui 
faire part de mon déçir d'&tre entendu par elle. 

A cet égard, je me permets de vous prier de vouloir bien exposer 
à la Cour les circonstances qui m'obligent à lui demander de diffé- 
rer quelque peu la date de mon audition. Comme vous le savez, 
en effet, la 9me Session de la Conférence internationale du Travail 
qui commencera le 7 juin, durera sans doute, en raison de l'impor- 
tance des questions qui y seront discutées, jusqu'au 26 juin. Je 
puis difficilement, vous le comprendrez, m'absenter de Genève pen- 
dant la session. Dans ces conditions, même en faisant toute dili- 
gence, je ne pourrais pas me trouver h La Haye avant le 28 juin. 

11 serait également difficile pour les conseillers juridiques du 
Bureau de s'absenter de Geneve avant la fin de la session, car c'est 
précisément dans les derniers jours de la Conf4rence - au moment 
où sont rédigés définitivement les textes des décisions. - que Ieur 
présence est le plus indispensable. 

Il n'est d'ailleurs pas impossible, semble-t-il, de trouver 'une 
solutioii à ces difficultés. Je crois savoir, en effet, que les organisa- 
-- 

l Voir no 13, p. 262. 

24 
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tions internationaies â qui la Cour a communiqué la Requête 
seraient désireuses d'être entendues par elle. Peut-&tre la Cour 
pourrait-elle, dans ces conditions, fixer ses audiences en consacrant 
les premihres d'entre elles à l'audition des représentants de ces orga- 
nisations. Cette manière de procéder me permettrait de présenter en 
temps utile mes observations B la Cour sans retarder ses travaux. 

Si la Cour voulait bien envisager la possibilitC d'adopter une telle . 
solution, je vous serais très obligB de lui exprimer à l'avance ma 
t rés vive reconnaissance. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) ALBERT T H O ~ S .  

- - 

[Dossier F. a. XV. 24.] 

LE DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 
AU GREFFIER 

Genève, 1-5 25 mai 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous transmettre, mus ce pli, le Mémoire1 con- 
tenant les obscrvations du Bureau international du Travail au sujet 
de la compétence de l'Organisation internatioilale du Travail pour 
proposer dans certains cas une réglementation du travail patronal. 

Je vous serais très obligé de vouloir bien communiquer ce docu- 
ment aux membres de la Cour permanente de Justice internationale. 

Je vous prie d'agreer, etc. 

(Signé) ALBERT THOMAS. 

18. 
[Dossier F. a. XV. 25.1 

LE GREFFIER AU SECRETAIRE DE LA FÉDCRATION 
SYNDICALE IXTERNATIONALE 

La Haye, le 28 mai 1926. 
Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 26 a 
de ce mois, relative à la question de la compétence de l'organisa- 
tion internationale du Travail qui se trouve inscrite au r81e de la 
pr6chaine session de la Cour permanente de Justice internationale. 

' Voir troisième Partie, no 4. p. 137. 
i nO15. p. 263. 
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Ainsi que le Greffe de la Cour vous l'a fait connaître par lettre 
du 15 mai l, A laquelle était jointe copie de Ia Requête pour avis 
consultatif adressée A la Cour permanente par le Conseil de la  
Société dés Nations, les observations écrites que votre Organisation 
désirerait soumettre à la Cour devraient &tre d6posées au plus tard 
le IO juin prochain, 

II appartiendra, en outre, la Cour, qui se réunira Ie 15 juin, 
de décider s'il y a lieu pour elle d'inviter les .organisations inté- 
ressées à lui fournir, sur certains points, des renseignements oraux. 

Veuillez agréer, etc. 

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

(Sig&) P. RUEGGER. 

19. 
[Dossier F. a. XV. 26.1 

LE GREFFIER AU DIRECTEUR DU BUREAU 
INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

La Haye, le 29 mai 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 25 de ce mois 2 ,  

par laquelle vous avez bien voulu répondre à la communication du 
GrefEer de la Cour, en date du rg mai dernier3, concernant la 
Requête pour avis consultatif adressée à la Cour permanente de 
Justice internationale par le Conseil de la Société des Nations et 
relative B la compétence de l'organisation internationale du Travail 
au sujet du travail personnel du patron. 

Conformément à la demande que vous avez bien voulu exprimer, 
Ia Cour sera informée de votre désir de pouvoir compléter, par des 
obse~at ions  complémentaires présentées de vive voix, les déveIoppe- 
rnents contenus dans votre mémoire écrit. Dés que la Cour, qui se 
réunira le 15 juin prochain, aura pris une décision à ce sujet, je 
ne manquerai pas de vous en informer. 

Je dois également me réserver de vous faire une communication 
ultérieure au sujet de la date des séances que la Cour pourra être 
appelée à consacrer à votre audition, étant donné que la Cour 
devra aussi décider si, et, le cas échéant, à quel moment il yaura 
lieu pour elle d'inviter les organisations internationales autres que 
le Bureau international du Travail B lui fournir des renseignements 
oraux sur certains points. A toutes fins utiles, je ne voudrais, 

' Voir na r q ,  p. 262. 
' i X 17. " 6 5 ,  
J ? * 13, * 262. 



toutefois, pas manquer de vous signaler que la question de la 
.compétence de l'organisation internationale du Travail au sujet 
.du travail personnel du patron se trouve inscrite en tout pre- 
mier lieu au rble de la session ordinaire qui s'ouvrira le Ij juin 
.et que la Cour ne sera, par conséquent, guère en mesure d'en 
différer l'examen immédiat. 

Veuillez agrder, etc. 

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

(Signé) P. RUEGGER. 

20. 
[Dossier F. a. XV. 27.1 

LE SECRETAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION INTER- 
NATIONALE DES EMPLClYEURS ISDUSTRIELS AU GREFFIER 

Genève, le 27 mai 1926. 
Monsieur le Greffier, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 
du 15 mai dehier  l, no 8495, et nous nous excusons de n'avoir 
pas été h même d'y répoiidre plus t W .  

Nous revenons, en effet, de notre Congrès patronal tenu à Prague 
et nous n'avons truuvé votre lettre qu'à Genève. 

Vous voulez bien nous faire part de ce que la Requête du Con- 
seil d'administration du Bureau international du Travail, due a 
l'initiative patronale, a été inscrite au rBle de la session de la Cour 
qui s'ouvrira le 15 juin prochain. Notre Organisation internationale 
compte se faire représenter à La Haye par son secrétaire général, 
M. Lecocq, et par un avocat conseil. Malheureusement, notre secré- 
taire sera retenu A Geneve à la Conférence internationale du Tra- 
vail jusqu'à la fin de juin. Il se trouve d'ailleurs dans le même 
cas que M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du 
Travail, qui ne pourra également pas quitter Genève. 

D'autre part, notre avocat conseil, que nous venons de voir, 
est retenu au Tribunal, ici, à Genève, à la même époque. 

Dans ces conditions, rtous vous saurions le plus grand gr& 
Monsieur le Greffier, de prier la Cour de n'appeler notre affaire 
qu'entre le ~ e r  et le 15 juillet prochain. Il ne s'agit, en somme, 
que de quelques jours de retard, et nous serions alors aux ordres 
de la Cour, par exemple, le lundi 5 juillet. 

Notre Organisation compte vous faire parvenir tr&s prochaine- 
ment un exposé juridique écrit. 

' Voir no 13, p. 262. 
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Nous serions très heureux si vous vouliez bien nous faire savoir 
que notre demande de remise est admise, et nous vous prions de 
nous adresser votre lettre à Genève, Hatel de Russie. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Secrétaire g6néral : Le Président : 
(Signé) LECOCQ. (Sig&) CARLIER. 

-- 

21. 
[Dossier F. a. XV. 28.1 

LE GREFFIER AU SECRETAIRE GENÉRAL DE L'ORGANISA- 
TI OH 1NTERNATIONALE DES EMPLOYEURS INDUSTRIELS 

La Haye, le 2 juin 1926. 
Messieurs, 

Par votre lettre du 27 du mois l dernier, vous avez bien voulu 
me faire connaître, en réponse à ma communication du 15 mai 
que l'organisation internationale des Employeurs industriels dbire 
fournir à la Cour permanente de Justice internationale certains 
renseignements en corrdation avec la question de la compétence de 
l'organisation internationale du Travail en matière de travail 
personnel du patron. 

Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire savoir par ma lettre 
du  15 mai dernier, je vous serais reconnaissant de remettre au 
Greffe de la Cour, avant le IO juin prochain, l'exposé écrit dont 
vous avez annoncé le dépbt. . 

Il appartiendra, en outre, CL la Cour, qui se réunira le 15 de ce 
mois, d'examiner si, et le cas échéant à quel moment, il y aura 
lieu pour elle d'inviter les organisations internationales intéressées 
à lui présenter certaines observations de vive voix. Dès que la Cour 
aura pris une décision à ce sujet, je ne manquerai pas de vous en 
informer. 

Je crois, toutefois, utile de vous signaler qu'en réponse à une 
demande de renseignements qui m'a été adressée, à propos de la 
même question, par le Bureau international du Travail, j'ai attiré 
l'attention du Bureau sur le fait que la question de la compétence 
de l'organisation internationale du Travail au sujet du travail 
personnel du patron se trouve inscrite en'tout premier lieu au rale 
de la session ordinaire qui s'ouvrira le 15 juin et  que la Cour ne sera, 
par conséquent, guère en mesure d'en différer l'examen immédiat. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de la Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(Signé) P. RUEGGER. 

l Voir no 20, p. 267. 
II O 13, n 261. 
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22. 
[Dossier F. a. XV. 29.1 

LE SECRETAIRE DE LA F~D~?RATION SYNDICALE INTER: 
NATIOKALE AU GREFFIER . 

Amsterdam, le 4 juin 1926. 
Messieurs, 

Au nom de la  Fédération syndicale internationale, nom avons 
l'honneur de vous accuser bonne réception de la lettre de M. le 
Greffier de la Cour, en date du Ij mai 1926 1, par laquelle nous 
sommes informés de la Requête pour avis consultatif, adressée à la 
Cour par le Conseil de la Société des Nations et relative & la  com- 
pétence de l'organisation internationale du Travail en matière de 
travail personnel du patron, 

M. le Greffier nous communique qu'au cas où nous désirerions 
fournir h la Cour des renseignements concernant l'état de fait de la 
question qui fait l'objet dc: la Requête, les renseignements devront 
lui être adressés dés qu'il nous sera possible. 

M. le Greffier ajoute qu'au cas où ces renseignements feraient l'objet 
d'un exposé écrit, celui-ci devrait lui parvenir au plus tard le IO juin. 

Nous nous proposons d'envoyer, dans le délai fixé, un mémoire 
écrit contenant plusieurs arguments qui, pour les organisations 
ouvrieres, ont eu une valeur décisive dans la détermination de leur 
attitude sur cette question. 

Nous nous limiterons, dans ce mémoire, à ce qui est strictement 
nkessaire. Nous avons préYU l'éventualité oh vous désireriez un 
compl&ment d'information sur ce prc~bl&me, qui est d'un intérêt 
éminent pour le monde ouvrier. Dans le cas où vous désireriez 
entendre, dans la cause, des experts vous exposant la situation de 
fait dans le métier de la boulangerie, nous nous mettrons volon- 
tiers à votre disposition, pour la désignation de quelques personnes 
dont nous jugeons qu'elles sont éminemment compétentes dans la 
question. Nous avons cru que, par esemple, vous pourriez estimer 
utile d'entendre un ou delu: représentants des o'uvriers boulangers, 
un patron boulanger et une personne impartiale qui, par sa fonc- 
tion officielle, a étudié de fort prè.s les conditions du travail dans 
la boulangerie. 

En outre, nous avons chargé un jurisconsulte de se préparer, 
dans le cas où vous désireriez connaître plus amplement les argu- 
ments qui, selon nous, démontrent la compétence de l'organisation 
internationale du Travail cl'élaborer et proposer une réglementation 
qui, pour assurer la protection de certains travailleurs salariés, vise 
en même temps et accessoirement le même travail personnel du patron. 

Veuillez agréer, etc. 
Fédération syndicale internationale : 

(Signé) OUDEGEEST, 
Secrétaire. 

l Voir no 13. p. 261. 



23. 
(Dossier F. a. XV. 30.1 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION INTERNA- 
TlONALE DES EMPLOYEURS INDUSTRIELS AU GREFFIER 

Gen&ve, le 3 juin 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli la consultation juri- 
dique de 

MM. Berthélémy, 
Le Fur 

et Julliot de la Morandiére l 
sur la question soumise pour avis la Cour internationale de Justice 
de La Haye. Si vous voulez bien me dire le nombre d'exemplaires 
que vous désirez; je VOUS les ferai parvenir immédiatement. 

Veuillez croire, etc. 
[Signé) LECOCQ, 

SecrCt aire générai. 

[Dossier F. a, XV. 32.3 

LE SECRÉTAI. DE LA FGDÉRATION SYNDICALE INTER- 
NATIONALE AU GREFFIER DE LA COUR 

Amsterdam, le 7 juin 1926. 
Monsieur Ie Greffier, 

Comme suite à notre lettre du A courant a. nous avons l'hon- 
neUr de faire parvenir, en annexe B ia présente; B la Cour perma- 
nente de Justice internationale, notre Mémoire, en langue française 
et anglaise, avec annexes, au sujet de la question : 

a L'Organisation internationale au Travail a-t-elle compétence pour 
élaborer et proposer une réglementation qui, pour assurer la protec- 
tion de certains travailleurs salariéç, vise en même temps et acceç- 
soirement le même travail personnel du patron 7 >i 

laquelle question sera traitCe le 15 courant devant la Cour perma- 
nente de Justice internationale. 

VeuilIez trouver ci-joint deux exemplaires de la liste des annexes. 
Nous vous prions de bien vouloir avoir l'obligeance de rendre A la 

porteuse de la présente un exemplaire de ladite liste, muni de 
votre signature, comme accusé de réception. 

Veuillez croire, etc. 
Fédération syndicale internationale: 

(Si@) J. OUDECEEST, 
Secrétaire. -- 

' Voir troisième Partie. no 5 ,  p. 194. 
no 22, p. 269. 
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[Dossier F. a. XV. 33.1 

LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE DE LA FGDÉRATION 
SYNDICALE ' IXTERNATIONALE 

La Haye, le 7 juin 1926. 
Messieurs, 

Par une lettre du 4 de ci; mois l, vt)us avez bien voulu m'annon- 
cer le dépat, au Greffe de la Cour permanente de Justice intema- 
tionale, de l'exposé écrit de votre Organisation relatif à la question 
de la compétence de l'organisation internationale du Travail en 
matière de travail personnel du patron. 

Vous m'avez fait ~ o n n ~ i t r e ,  par la méme occasion, que, dans 
l'éventualité où la Cour déciderait d'inviter les organisations inter- 
nationales intéressées à lui fournir des renseignements oraux, vous 
seriez en mesure de présenter un certain nombre d'experts quali- 

I fiés et qu'un jurisconsulte serait chargé d'exposer votre manière de 
voir devant Ia Cour. 

En vous accusant réception de votre lettre, j'ai l'honneur de vous 
faire savoir que je ne manquerai pas de donner connaissance de 
vos communications à la Cour, qui se réunira le 15 de ce mois pour 
sa session ordinaire. Dès que la Cour aura décidé s'il y a lieu, pour 
elle, d'entendre, au cours de la procédure consultative, des rensei- 
gnements oraux, je m'empresserai de vous en prévenir. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Greffier de la Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(Signé) P. RUEGGER. 

[Dossier F. a. XV. 3 5 . 1  

LE GREFFIER AU SECRETAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANI- 
SATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS 

INDUSTRIELS 

La Haye, le 7 juin 1926. 
Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 3 de 
ce mois" par laquelle vous avez bien voulu me transmettre une 
consultation juridique de MM. Berthélémy, Le Fur et Julliot de la 
Morandière, sur la question de la compétence de I'Organisation 
internationaIe du Travail en matiére de travail personnel du patron, 
soumise pour avis consultatif à la Cour permanente. 

Voir no 22, p. 269. 
ü n 23, ii 270. 
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Vous m'obligeriez en me faisant parvenir si possible six nouveaux 
exemplaires de ce document. 

Je vous serais, en outre, reconnaissant de me faire connaitre si 
l'organisation internationale des Employeurs industriels a l'intention 
de soumettre à la Cour permanente de Justice internationale, en 
plus de cette consultation, un autrt: exposé écrit relatif à la ques- 
tion qui a fait l'objet de la Requête pour avis consultatif adressée 
B la Cour par le Conseil de la Société des Nations. 

Veuillez agrPer, etc. 
Pour le Greffier de la Cour, 

Le Greffier-adjoint : 
(Signê) P. RUEGGER. 

-- 

27. 
[Dossier F. a. XV, 36.1 

LE SECR~TAIRE GENÉRAL DE LA CONFÉDÉRATTON INTER- 
NAT1 ON ALE DES SY ND1 CATS CHRÉTI ENS AU GREFFIER 

Utrecht, le 6 juin 1926. 
Monsieur le Greffier, 

En me référant à votre lettre du 15 mai r92b1, qui contenait 
une communication sur Ia Req'uête pour avis consultatif adressée 
à la Cour par le Conseil de la Société des Nations et relative à la 
compétence de l'organisation internationale du Travail au sujet du 
travail personnel du patron, j'ai l'honneur de vous communiquer 
que notre Confédération internationale des Syndicats chrétiens désire 
exposer la question devant votre Cour. 

II y a tout de même une grave difficulté en vue de la date indi- 
quée dans votre lettre du 15 mai 1926 l, d'aprés Iaquelle Ia Requete 
a été inscrite au rôle de la session ordinaire de la Cour qui s'ouvrira 
le 15 juin prochain. 

Retenu par la neuvième Conférence internationale du Travail, dont 
on ne prévoit la fin que vers le 25 juin, il ne me serait guère pos- 
sible de donner l'exposé en question avant la fin du mois de juin. 

Comme les mémes raisons doivent avoir été invoquées par le 
Bureau international du Travail, je vous prie, Monsieur le Greffier, 
de vouloir bien me communiquer si la Cour pourrait entendre notre 
exposé soit 2~ la fin du mois de juin, soit au début du mois de 
juillet. 

En vous remerciant d'avance, je vous prie, etc. 

Le Secrétaire général 
de la ConfCd4ration internationale 

des Syndicats chrétiens : 
(Sig&) SERRARENS. 

-- -- 

V o i r  no 14,  p. 262. 



28. 
[Dossier F. a. XV. 37.1 

LE S E C ~ T A I R E  GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION INTERNA- 
TIONALE DES EMPLOYEURS INDUSTRIELS AU GREFFIER 

Genéve, le 6 juin 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 2 juin1 
(no 8559/7634) qui m'a été transmise B Genève, par mon Bureau de 
Bruxelles. Je prends bonne note de ce que vous me dites à propos 
des débats oraux et m'empresse de vous dire que nous sommes à la 
disposition de la Cour pour présenter des observations de vive 
voix, si elle nous y invite. Notre Organisation se ferait, dans ce 
cas, représenter par Me Eugene Borel, avocat, Fusterie 9, à Genève, 
et par moi-mhe,  son seCret aire général. 

Nous demandons' formelleinent B &tre entendus dans le cas où 
une autre organisation quelconque, ou le Bureau international du 
Travail, ou un gouverngmer~t, seraient entendus. 

Si la Cour décide de juger sur pièces, nous n'insistons pas sur . . 

des débats oraux. 
Je vous ai adress8 le Mknoire de MM. Berthélérny, Le Fur et 

Julliot de la Morandière3. Me Borel vous adressera incessamment 
une note complémentaire. Si vous en désirez des copies, vous voudrez 
bien me le télégraphier a Bruxelles. 

Je vous prie, etc. 
(Si@) LECOCQ, 

Secrétaire générai. 

P.-S. - Priére de prévenir télégraphiquement Me Borel, avocat, 
9, Fusterie, Genève, en cas de nécessitk. 

29. 
[Dossier F. a. XV. 39.1 

LE GREFFIER AU S E C ~ T A ~ R E  GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRA- 
TION INTERNATIONALE DES SYNDICATS cHRÉTIENS 

La Haye, le Io juin 1926. 
Messieurs, 

Par votre lettre du 6 de ce mois 3, VOUS avez bien voulu 'me 
faire savoir, en réponse à ma communication du 16 mai der- 

1 Voir no zr .  p. 268. 
9 n troisiéme Partie, no 5, p. 194. 

' 

W no 27. p. 272. 
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nier l ,  que la ConfBdération internationale des Syndicats chrétiens 
désire fournir B la Cour permanente de Justice internationale cer- 
tains renseignements oraux en corrdlation avec la question de la 
cornpetence de l'organisation internationale du Travail au sujet du 
travail personnel du patron. 

En vous accusant réception de votre communication, j'ai l'hon- 
neur de vous faite savoir que je ne manquerai pas de donner con- 
naissance de ce désir A la Cour, qui se réunira le 15 de ce mois pour 
sa session ordinaire. II appartiendra, toutefois, B la Cour, lorsqu'elle 
sera rhnie,  de décider si, e t ,  le cas échéant, quel moment, il y 
aura lieu pour elle d'inviter les organisations internationales intéres- 
sées A lui présenter certaines observations de vive voix. Dés que la 
Cour aura pris une décision à ce sujet, je ne manquerai pas de vous 
en i'nformer. 

Ainsi que je vous l'ai fait connaître par ma lettre du  Ij mai 
dernier, le délai pour le dép8t des exposés écrits des organisations 
internationales intéresées a pris h aujourd'hui, le IO juin. La 
Cour pourra toutefois décider si, et, le cas éch&ant, dans quelle 
mesure, elle pourra tenir compte de mémoires déposéç après la 
date fixCe, Bu cas où votre Organisation lui adresserait une demande 
tendant à une prorogation du délai. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

30. 
[Dossier F. a. XV. 40.] 

LE GREFFlER AU SECRÉTAIRE G~NÉRAL DE L'ORGANJSA- 
TION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS INDUSTRIELS 

La Haye, le IO juin 1926. 
Messieurs, 

Par votre lettre du 6 juin a, vous avez bien voulu me faire 
connaître, en vous référant B ma communication du z de ce mois a, 
que l'organisation internationale des Employeurs industriels est 
à la disposition de la Cour permanente de Justice internationale 
pour le cas oii la Cour, dans l'examen de la question de la compé- 
tence de l'organisation internationale du Travail en matiére de 
travail personnel du patron, l'inviterait à lui fournir certains r e n d  
gnements de vive voix: VOUS avez ajouté que, dans cette éventualité, 
vous vous feriez représenter par M. Eugène Borel et par M. Lecocq, 
secrétaire géndral de votre Organisation. 

1 Voir no 14, p. 262. 
r , 28, n 273. 
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J'ai l'honneur de prendre acte de la demande formelle de votre 
Organisation d'être entendue dans le cas oh une autre organisation 
ou un gouvernement seraient entendus. Cette demande sera dûment 
portée à la connaissance de la Cour. 

Je prends note, d'autre .part, de votre intention de soumettre 
A la Cour, en complément du Mémoire de MM. Berthélérny, Le 

. Fur et Julliat de la Morandiére, une note rédigée par Me Borel. 
Ainsi que je vous l'ai fait savoir par mes lettres des 15 mai l et 
z juin 2, le délai fixé pour le dépdt des exposés écrits a pris fin 
aujourd'hui, le IO de ce mois. Dans ces conditions, il appartiendra 
à la Cour, qui se réunit le 15 juin, d'apprécier 'si, et dans quelle 
mesure, elle pourra tenir compte de la note complémentaire dont 
VOUS avez l'obligeance de m'annoncer ].'envoi. 

Veuillez agrCer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Sig&) A. HAMMARSKJOLD. 

31. 
[Dossier F. a. XV. 41.1 

LE SECRÉTAIKE GGNÉRAL DE L'ORGANISATION INTERNA- 
TIONALE DES EMPLOYE.URS INDUSTRIELS AU GREFFIER 

Genève, le r l  juin 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de VOUS expédier par pli recommandé l'avis consul- 
tatif donné en la matière du travail personnel du patron par 
sir Leslie Scott et M. J. Rimmer 3. 

Notre avocat, Me Eugène Borel, vous expédie aujourd'hui, direc- 
tement, une note cornplémantaire 4. 

Je ferai partir par le courrier de ce soir six exemplaires de 
l'avis de sir Leslie Scott et M. Rimmer. 

Le retard, que je vous prie d'excuser, provient du fait de ma 
présence à Genève et de la perte de temps occasionnee par les 
échanges de courriers entre Bruxelles et ûenèke. 

Je vous prie, etc. 
(Sig&) LECOCQ, 

Secrétaire général. 

l Voir no 14, p 262. 
a u n z r ,  a 268. 

troi~iéme Partie, no 6, p. 214. 
- d a  1) n . n 7, n 219. 
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[Dossier F. a. XV, 43. ]  

LE SEC-TAIRE G ~ ~ N É R A L  DE L'ORGANISATION INTERNA- 
TIONALE DES EMPLOYEURS INDUSTRIELS AU GREFFIER 

Genève, le 12 juin 1926. 
Monsieur le Greffier, 

Comme suite à mes communications antérieures, j'ai l'honrieur de 
vous adresser sous ce pli, en sept exemplaires, le, Mémoire établi 
par M. le professeur Eugène Borel l sur la question de la cornpetence 
de l'organisation internationale du Travail en matiére du travail 
personnel du patron. 

Je me permets de vous confirmer que M. le professeur Borel et moi- 
même sommes à la disposition de la Cour, si elle décide des débats 
oraux. 

Veuillez agréer, etc. 
( S i g d )  LECOCQ. 

33. 
[File F. a. XV. 44.1 

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE 
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF INDUSTRIAL 

EMPLOYERS. 

The Hague, June 14th; 1926, 
Sir, 

I beg to acknowiedge receipt of your letter of June 11th "enclos- 
ing the legal opinion, signed by Sir Leslie Scott, K.C., and 
Mr. E. J. Rimmer 5 concerning the cornpetence of the International 
Labour Office to deal with the individual work of the Employez. 

This opinion having been received after the expiration of the - 
tirne limit mentioned in rny letter of May 1gth4, the Court will 
have to decide whether the opinion can be received, and, if 50, 
what weight should be attached to it. The same applies to the 
supplementary note by M. Eugène Borel, the 'despatch of which 
is announced in your letter. 

1 beg, etc. 
(Signed) A. HAMWSKJOLD, 

Regist rar. 

Voir troisihme Partie, no 7, p. 219. 
See No. 31, p. 275, 

* ,. Part 1II .No.  6, p. 214.  

,, NO. 1 4 .  p. ,262. 
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34. 
[Dossier F. a. XV. 4 6 ~ j  

LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE G.ENÉRAL DE LJORGANISA- 
TTON IPr'TERNATIONALE DES EMPLOYEURS INDUSTRIEI;S 

La Haye, le 15 juin 1926. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Pour faire suite à ma lettre no 8597 du 14 de ce mois l, jJai 
l'honneur de vous faire connaître que, dans sa dance d'aujourd'hui, 
la Cdur permanente de Justice internationale a décidé de joindre 
à son dossier, relatif à la question de compétence des Organisations 
internationales du Travail quant au travail personnel du patron, 
les mémoires communiqués par les organisations internationales 
intéress&es entre le IO et le 15 juin, soit apres l'expiration du délai 
primitivement h é  pour le dépbt des exposés écrits. 

Dans ces conditions, la Cour est en mesure de tenir compte de 
l'avis juridique signé par sir Leslie Scott et M. J. E. Rimmer, 
ainsi que de l'exposé sign6 par M. le professeur Eugène Borel. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Sign6) A. HAMMARSIÇ JOLD. 

35. 
[Dossier F. a. XV. 49.1 

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRETAIRE GENÉRAL DE LA 
CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS 

CHRÉTI ENS 

La Haye, le 15 juin 1926. 

Me référant ma lettre 8583 IO juin a ai honneur vous informer 
que Cour a décidé admettre renseignements oraux à fournir par 
Confédération internationale Syndicats chrétiens ainsi que Bureau 
international Travail, Fédération syndicale internationale, Organisa- 
tion internationale Employeurs industriels sto@ Audience dans ce 
but fixée 28 juin. - INTERCOURT. 

l Voir no 33, p. 276. 
a Un télégramme dans les memes termes. et portant la m&me date a éte 

adressé au Bureau internafion;rl du Travail. A la Fédération syndicale inter- 
nationale et B l'Organisation internationale des Employeurs industriels. 

Voir no 29, p. 273. 
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[Dossier F. a. XV. 53.1 
LE GREFFIER AU DIRECTEUR DU BUREAU. INTERNATIONAL 

DU TR4VAI L 

La Haye, le 16 juin 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Pour faire suite à mon télégramme no 8607 'en date d'hierl, 
j'ai l'honneur de vous confirmer que la Cour permanente de 
Justice internationaIe a décidé, dans sa séance du 15 juin, de faire 
droit aux demandes qui lui ont été adresçCes par les organisations 
internationales désireuses de faire devant elle des exposés oraux 
au sujet de la question de la compétence de l'Organisation inter- 
nationale du Travail puant au travail personnel du patron. 

Dans ces conditions, le Bureau international du Travail aura 
l'occasion de compléter, conformément au d&ir que vous avez bien 
voulu exprimer, les indications contenues dans le Mémoire écrit 
soumis k la Cour. 

Ainsi que je vous l'ai fait connaître par mon tdlégrâmme, 
l'organisation internationale des Employeurs industriels, la Fédé- 
ration syndicale internationale et la Confédération internationale 
des Syndicats chrétiens seront également admises B présenter, devant 
Ia Cour, de vive voix, des renseignements complémentaires sur 
l'état de fait de la question dont il s'agit. 

L'audience qui sera consacrée aux exposés oraux des organisa- 
tions internationales .intéressées a été fixée au 28 juin prochain. 

Je tiens & ajouter, pour votre information, que les reprkçentants 
des diffdrentes organisations seront, le cas échéant, invités à 
répondre à des questions que la  Cour pourra désirer leur poser. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A.  HAMMARSK JOLD. 

37. 
[Dossier F. a. XV, 55.1 

LE GREFFIER AU SECRETAIRE GÉNI~RAL DE L.4 CONFEDÉ- 
RATION INTERNAT1 ONALE DES SYN DTCATS CHRETIENS ' 

La Haye, le 17 juin 1926. 
Messieurs, 

En me référant à mon télégramme no 8609 en date du I j  juin l, 
j'ai l'honneur de vous confirmer que.la Cour permanente de Justice 

Voir no 35, p. 277. 
Une lettre dans les mêmes termes et portant la m&me date a été adres- 

s6e B 1'Drgsnisation internationale des EmpIoyeurs industriels et h la Fédé- 
ration syndicale internationale. 



279 AVIS No 13 - CORRESPONDENCE 

internationale a décidé, dans sa premiére dance de la présente 
session, d'accéder aux demandes qui lui ont été adressées par les 
organisations internationales désireuses de faire devant elle d e  
exposés oraux au sujet de la question de la compétence de I'Orga- 
nisation internationale du Travail quant au travail pemnnel du 
patron. 

Dans ces conditions, Ia Confkidration internationale des Syndicats 
chrétiens aura l'occasion, di: même que le Bureau international du 
Travail, l'organisation internationale des Employeurs industriels 
et la Fédération syndicale internationale, de préçenter, devant la 
Cour, de vive voix, des renseignements complémentaires sur l'état 
de fait de la question dont il s'agit. 

L'audience qui sera consacrée aux exposés oraux des organisations 
internationales intéress6es a été fixée au 28 juin prochain. 

Je tiens à ajouter. pour votre information, que les représentants 
des organisations en question devront se tenir prêts A répondre aux 
questions que la Cour pourra désirer leur poser. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSKJQLD. 

38. 
[Dossier F. a. XV. j 7 . j  

LE SECRÉTAIRE DE LA FEDEFUTION SYNDICALE INTER- 
NATIONALE AU GREFFIER 

Amsterdam, le 17  juin 1926 

Télégramme reçu référant lettre 8570 stop Xous référant égale- 
ment cette lettre concluons que notre Internationale peut donc 
faire fournir renseignements oraux p,ar Banfield représentant 
ouvriers boulangers anglais Savoie idem français Rfüller patron 
boulanger et par une personne impartiale Zaalberg et un juris- 
consulte Mendels stop Vous prions nouvelle si Cour invite ces 

- personnes ou que nous devons nous en charger stoP En seconde 
alternative priére faire savoir commencement séance du 28 juin 
prions instamment réponse télégraphique. - FÉI)ÉRATIOS SYSDICALE 

INTERXATIOKALE. 

1 Voir no 25, p. 277. 
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39. 
[Dossier F. a. XV. 59.1 

LE DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVATI, 
AU GREFFIER 

Genève, le 16 juin 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception du télégramme en date 
du 15 juin 1926 l par lequel vous avez bien voulu m'informer que 
la Cour permanente de Justice internationale avait décidé d'en- 
tendre des observations orales sur la question qui lui est actuelIe- 
ment soumise, et que la date de ces ahditions avait dté fixée au 
28 juin. 

j e  vous remercie bien vivement de cette communication et  je 
vous serais extrêmement obligh de me faire savoir si la Cour se 
propose d'entendre, le 28 juin, toutes les observations qui seront 
exposées devant elle ou si, au contraire, elle doit leur consacrer 
plusieurs audiences. 

Le Réglernent de la Cour ne contient, B ma connaissance, aucune 
disposition sur l'ordre dans lequel les observations ordes doivent lui 
Ctre, présentées, e t  la Cour fixera elle-m6me l'ordre de ses audiences. 
Je me permets d'observer, à ce sujet, que le Directeur du 
Bureau international du Travail est placé, en l'espèce, dans la 
position de défendeur, puisqu'il désire justifier les décisions de la 
Conférence du Travail qui se trouvent mises en question par la 
requête soumise à la Cour. Dans ces conditions, je crois pouvoir 
exprimer Ic déçir d'étre entendu par la Cour en dernier lieu, con- 
formément à la proc4dure qui avait kt4 adoptée par la Cour lors- 
qu'elle avait statué sur la compétence de l'organisation interna- 
tionale du Travail en matière agricole. Je vous serais vivement 
reconnaissant de faire part A la Cour de mon désir a cet égard. 

D'autre part, j'attacherais un grand intérêt à obtenir le plus 
tât passible communication des mémoires et observations déjà 
présentés A la Cour, s'il n'existe point d'objection à ce que ces 
documents soient communiqués dès à présent aux organisations 
intéressées. 

Je vous remercie par avance des informations que vous voudrez 
bien me donner sur Ies diverses questions que j'ai l'honneur de 
vous poser, e t  je saisis cette occasion, e tc .  

(Signé) ALBERT THOMAS. 

--- 

Voir no 35, p. 277. 
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40. 
[Cossier F. a. XV. 60.1 

LE GREFFIER A I,A FISDÉRATION SYNDICALE 
TNT ERNATIONALE 

La Haye, lc 18 juin 1926. 

Mon télégramme 3620 d'hier stop Votre Fédération aura faculté 
amener esperts à inviter par elle sfop Cour décidera après audition 
jurisconsultes ou autres représentants des organisations admises à 
fournir renseignements oraux si désire entendre experts qui seront 
présents sbp Audience du 28 fixée à quinze heures et  demie. - 
HA~IMARSII JOLD Intercourt. 

41. 
[Dossier F. a. XV. 61  ] 

LE GREFFIER AU SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA FI',DÉRLI- 
TIOX SYNDICALE IXTERNATIONALE 

La Haye, le ~8 juin 1926. 
Messieurs, 

Qi confirmant mon télégramme de ce jour 2,  répoiidant à celui 
que vous avez bien voulu m'envoyer à la date d'hier =, je désire 
ajouter les considérations suivantes. 

Dans la lettre no 8570 (lu Greffe4, à laquelle vous vous référez 
en l'interprétant, i\f. Ruegger s'est borné à prendre acte du contenu 
de votre lettre du 4 juin en ce qui concerne l'audition éventuelle 
d'experts. Or. dans cette dernière lettre, vous ne faites que VOUS 

déclarer prêts ii indiquer des experts compétents au cas où la 
Cour dbirerait en entendre. Mon télégramme du 15 juin l ne 
contient aucune expression de pareil désir, mais ne fait que VOUS 

informer de la décision de la Cour de faire droit h la dcmande 
que vous aviez bien v(iulu formuler dans la même lettrc du 
4 juin et tendant à vous faire vous-même entendre par la Cour. 

E n  ce qui concerne l'a~iciition éventuelle des experts que VOUS 

désignez dans votre télégriirnme, je tiens à attirer votre attention 
sur le fait que la question qui a été posée à la Cour relativement 

' Voir no 38, p. 279. 
a a r 40, u 281. 
a n ii 38. a 279~ 

n U 2 5 ,  n 271 
II 8 22, )i 269. 

* u 35, 277- 
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a la compétence de l'organisation internationale du Travail quant 
au travail personnel du patron est absolument générale dans ses 
termes et n'a pas trait exclusivement à la situation dans l'industrie 
boulangère. II est vrai qu'à l'origine de la Requête pour un avis 
consultatif sur la question dont il s'agit se trouve une divergence 
d'opinions relative h la compétence de lJOrganisatioii internationale 
du Travail quant au travail cle nuit du patron boulanger ; mais ce 
fait ne saurait à première vue constituer, au regard clc la qucstion 
dont la Cour se trouve saisie, qu'une illustration de l'ensemble des 
situations visées par la question posée. 

Je crois, enfin, devoir signaler que, cette question ayant l'aspect 
d'une pure question de droit soumise ?i la Cour dans la procédure 
consultative, c'est sans doute à la Cour seuIe qu'il appartient 
d'examiner quelle réponse jl convient d'y donner au point de vue 
juridique. Ce fait, cependant, ne doit pas &tre compris comme 
empêchant les organisations internationales intéressées, une Iois 
admises à fournir à la Cour des renseignements oraux, de se faire 
représenter, A cette fin, par des jurisconsultcs. 'Mais ceux-ci, en 
développant leurs arguments, ne sont pas appel& it indiquer la 
conclusion k laquelle, dans leur opinion, la Cour devrait arriver. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

42. 
[Dossier F. a. XV. 62.1 

LE GREFFIER AU SECKÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉ- 
DÉR4TIOK IIJTERNATIONALE DES SYNDICATS CWR~~TIENS 

La Haye, le 18 juin 1926. 
Messieurs, 

Dans une lettre datée du 4 juin 1926 2, la Fédération syndicale 
internationale avait offert, pour le ' cas où la Cour permanente de 
Justice internationale désirerait entendre, au sujet de la question 
[le la compétence de l'organisation internationale du Travail quant 
au travail personnel du patron, des experts exposant la situation 
de fait dans la boulangerie, de dkigner quelques personnes à 
son avis éminemment compétentes dans la question. . 

Au reçu du télégrammes correspondant à celui qui vous a été 
adressé le Ij juin sous le no 8609 1, la Fédération a informé la 

l Une lettre dans les mèrncs termes et portant la meme. date a étB adres- 
sbe au Bureau interiiational du Travail et ?t l'organisation iriternationale des 
Employeurs industriels. . . 

4 Voir no 22,  .p. 269. 
a 1) n 40, 1) 281. 
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Cour qu'elle croyait être admise à « faire fournir des renseignements 
oraux par Mr. Banfield, représentant les ouvriers boulangers 
anglais, par M. Savoie, représentant les ouvriers boulangers fran- 
çais, par M. Müller, patron boulanger, par une personne impartiale - 
M. Zaalherg -, ainsi que par un jurisconsulte - Me Mendels. i, 

En réponse A cette communication, j'ai expMié à la Fédération 
un télégramme l et une lettrez dont je crois devoir vous commu- 
niquer, pour votre information, quelques extraits. 

Mon télégramme, en date d'aujourd'hui, disait notamment ce 
qui suit : 

a v i t r e  Fédération aura f acult4 amener experts a inviter 
par elle. Cour décidera après audition juriscon~ultes ou autres 
représentants des organisations admises à fournir renseignements 
oraux si désire entendre experts qui seront présents. ii 

Cette communication a été complétée par les indications suivantes 
contenues dans la lettre que j'ai adressée, également en date d'au- 
jourd'hui, A la Fédération syndicale internationale3. 

((En ce qui concerne l'audition éventuelle des experts que 
vous désignez dans votre telégramme 4, je tiens à attirer votre 
attention sur le fait que la question qui a été posée, à la 
Cour relativement à la compktence de l'Organisation interna- 
tionale du Travail quant au travail personnel du patron est 
absolument générale dans ses termes et n'a pas trait exclusive- 
ment à la situation dans l'industrie boulangére. 11 est vrai 
qu'à l'origine de la Requête pour un avis consultatif sur la 
question dont il s'agit se trouve une divergence d'opinions 
relative à la compétence de l'organisation internationale du 
Travail quant au travail de nuit du patron boulanger; mais 
ce fait ne saurait ii première vue constituer, ' au regard de 
la question dont la Cour se trouve saisie, qu'une illustration 
de l'ensemble des situations visées par la question posée. 

c( j e  crois, enfin, devoir signaler que, cette question ayant 
l'aspect d'une pure question de droit soumise A la Cour dans 
la procédure consultative, c'est sans doute à la Cour seule 
qu'il appartient d'examiner quelle réponse il convient d'y 
donner au  point de vu? juridique. Ce fait, cependant, ne doit 
pas être compris comme empêchant les organisations internatio- 
nales intéressées, une fois admises à fournir la Cour des ren- 
seignements oraux, de se faire représenter, à cette fin, par des 

1 Voir no 35, p. 277. 
* n in 41, 8 281. 
a a a 38, a 279. 
Une lettre dans les mêmes termes et portant la même date a été adres- 

sée au Bureau international du Travail et A I'Organisation internationale des 
Employeurs industriels. 
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jurisconsultes. Mais ceux-ci, en développant leurs arguments, 
ne sont pas appelés à indiquer la conclusion Q laquelle, dans 
leur opinion, la Cour devrait arriver. )) 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Sigd)  A. HAMMARSKJOLD. 

43. 
[Dossier F. a. XV. 6 j . I  

LE GREFFIER AU DIRECTEUR DU BUREAU 
INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

La Haye, le 18 juin 1926. 
&Ionsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuscr idcePtion de votre Iettre du 16 juin1 
concernant la procédure consultative reIative à la compétence de 
l'organisation internationale du Travail pour réglementer le travail 
perçonnel du patron. 

La réponse à la question de savoir si les audiences pourront être 
terminées dans la journée du 28 juin devra nkessairement dépendre 
de la longueur des exposés qui seront faits par les diverses organisa- 
tions intéressées. Pour le moment, je ne possède pas de renseigne- 
ments suffsants pour pouvoir me prononcer sur ce point. 

En ce qui concerne l'ordre entre les exposés, je ne doute pas 
que Ja Cour sera toute disposde à suivre le précédent établi, ainsi 
que vous avez bien voulu le remarquer, Iors de la considdration 
par la Cour de son Avis no 2. D'autre part, il ne convient peut- 
être pas d'attacher trop d'importance à une analogie éventuelle 
entre les circonstances du cas actuel e t  ceiles d'une affaire dont la 
Cour se trouve saisie dans la procédure contentieuse. 

Les documents déjh soumis à la Cour et  ayant trait ii la présente 
Requête pour avis seront incessamment communiqués aux organisa- 
tions intéressées pour leur information. La distribution des pi6ces 
dont il s'agit a dté différée en attendant la fin de la phase écrite 
de la procédure ainsi que l'impression des documents pertinents. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la  Cour: 

(S igd)  A.  HAMMAR~KJOLD. 

-- 
a Voir no 39, p. 280. 



44. 
[Dossier F. a. XV. 68.1 

LE GREFFIER AU SECRETAIRE GENÉRAL DE L'ORGANI- 
SATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS 

INDUSTRIELS l 

La Haye, le r8 juin 1926. 
Messieurs, 

En me référant à ma lettre du 17 juin (8619) 2, j'ai l'honneur de 
vous informer que l'audience publique qui sera consacrée, le lundi 
28 juin, à la présentation par les organisatioris internationales 
intéressées de renseignements oraux dans l'affaire concernant la 
compétence de l'Organisation internationale du Travail quant au 
travail personnel du patron, aura lieu A Ij h. 30. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAFIZMARSK JOI-D. 

45. 
[Dossier F. a. XV. 70.1 

LE GREFFIER AU SECR.ÉTATRE G É N ~ R A L  DE LA CONFÉ- 
DÉRATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS~ 

],a Haye, le 19 juin 1926. 
Messieurs, 

Pour fairc suite à ma lettre 8632 3, en date du 18 juin, relative 
à la séance publique que 1.a Cour permanente de Justice interna- 
tionale consacrera à l'audition des organisations internationales 
intéressées à la question de la compétence de l'organisation inter- 
nationale du Travail quant au travail personnel du patron, j'ai 
l'honneur de vous faire connaître que la Cour a fixé comme suit 
l'ordre dans lequel les représentants desdites organisations seront 
appelés à prendre la  parole : 

IO Organisation interna.tionale des l~mployeurs industriels ; 
2" Fédération syndicale: internationale ; 
3' Confédération internationale des Syndicats chrétiens ; 
4' Bureau international du Travail. 

l Une lettre dans les rn&mes termes et portant la rnéme date a été adres- 
sée aux aiitres organisations intéressées. 

Voir no 37. p. 278. 
a 1) ii 44, n 285. 



En prenant cette décision, la Cour s'est inspirée des termes de 
l'article 46 de son Règlement qui prescrit, en ce qui concerne la 
phase orale de la procédure contentieuse, que ((l'ordre dans lequel 
les agents, avocats ou conseils sont appelés à prendre la parole, 
est déterminé par la Cour, sauf accord à ce sujet entre les Parties». 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Sig*) A .  HAMMARSKJOLD. 

46. 
[Dossier F. a. XV. 75.1 

LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉ- 
DERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS 

CRRÉTIENS 

La Haye, le 22 juin 1926. 
Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, pour information, deux 
volumes d'une collection imprimée, préparée par les soins du Greffe 
à l'usage des membres de la Cour et contenant Ies documents rela- 
tifs à la question soumise à la Cour pour avis consultatif concer- 
nant la compétence de l'organisation internationale du Travail 
quant au travail personnel du patron. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : . 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

47. 
[Dossier.F. a. XV. 85.1 

LE SECRÉTAIRE GÉK~RAL DE LA CONFÉDÉRATION INTER- 
NATIONALE DES SYNDICATS CHRÉTIENS AU GREFFIER 

Utrecht, le 28 juin 1926. 

La Confédération internationale des Syndicats chrétiens a chargé 
son secrétaire général, Monsieur P. J. S. Serrarens, délégué ouvrier 
à. la 7m0 Conférence internationale du Travail, de fournir à Ia 
Cour des renseignements oraux au sujet de la question de la com- 
pétence de l'organisation internationale du Travail quant au travaiI 
personnel du patron. 

Le Bureau exécutif de la 
Confédération internationale des Syndicats chrétiens: 

Secrétaire généraI. 
-- - 

Une lettre dans les mêmes termes et portant la mème date a été adres- 
sée aux autres organisations int6ressées. 
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48.. 
[Dossier F. a. SV. S9. ]  

LE DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 
AU GREFFIER 

La Haye - Schéveningue, le 27 juin rgzb. 

Monsieur le Greffier, 

J'ai I'honneur de vous faire savoir que je serai assisté devant 
la Cour par M. Phelan, chef de la Division diplomatique, et par 
M. Morellet, chef du Service juridique du Bureau international du 
Travail. 

Je vous prie, etc. 
(Sig&) ALBERT THOMAS. 

49. 
[Dossier F. a. XV. 93.3 

LE GREFFIER AUX MEMBRES DE LA COUR 

La Haye, le 29 juin 1926. 

Le Greffier a l'honneur de porter S la connaissance de MM. les 
membres ce qui suit: 

Conformément 2t la décision prise par la Cour, lors de la séance 
privée qu'elle a tenue à l'issue de l'audience de cette après-midi, le 
Greffier a informé le représentant de la Fédération syndicale inter- 
nationale de ce que la Cour avait décidé d'entendre, & une audience 
qui serait tenue à 10 h. le mercredi 30 juin, les experts design& 
par la Féclération, si toutefois Ia Fédération désirait que ses experts 
fussent entendus par la Cour. 
MO Mendeis, au nom de la Fédération syndicale internationale, ' 

a répondu, aprés s'être mis d'accord avec les experts préçents, que 
la Fedération ne demandait plus I'aiidition des experts, tous ren- 
seignements utiles lui paraissant déjh avoir été fournis 2t la Cour. 

Dans ces conditions, l'audience fixée pour le mercredi 30 juin 
IO h. n'aura pas lieu. Cependant, le Président a décidé de convoquer 
la Cour en Chambre du Conseil, 21 la même heure, afin de décider 
sur le programme des travaux ultérieurs de la Cour. 
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50. 
(Dossier F. a. XV. 94.1 

LE GREFFIER AU DIRECTEUR DU BUREAU 
INTERNATIONAI, DU TMVAIL 

La Haye, le 29 juin 1926. 
Monsieur le Ministre, 

Me référant à la commu~iication faite par le Président de la Cour 
à l'issue de l'audience de cette aprés-midi et suivant laquelle la 
Cour tiendrait éventuellement une nouvelle audience publique le 
mercredi 30 juin à 10 heures, j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance que cette audience n'aura pas lieu. 

En effet, la Cour ayant décidé d'entendre les experts désignés 
par la Fédération syndicale internationale, si la Fédération désirait 
que ses experts fussent entendus, cette condition n'a pas été 
remplie. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

5 1. 
[Dossier F. a. XV. 98.1 

LE DIRECTEUR DU BUREAU INTERIVATIONAL DU TRAVAIL 
AU GREFFIER 

Schéveningue, le 30 juin 1926. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai I 'hoyeur de vous faire parvenir sous ce pli les documents 
suivants 2, pour le caç où vous jugeriez utile de les mettre à la 
disposition de la Cour : 

ra Textes des projets de convention et des recommandatio~is 
adoptés par la Conférence internationale du Travail au cours de 
ses sept premières- sessions (en français et en anglais) ; 

2 O  Questionnaire relatif au travail de nuit dans les boulangeries 
adressé par le Bureau international du Travail aux gouvernements 
avant la Qie Session de la Confërerice du Travail (en français e t  en 
anglais) ; 
.. 3' Rapport et rapport supplément aire relatifs au travail de nuit 
dans les boulangeries, établis d'aprés les, réponses des gouvernements 
au questionnaire du Bureau international du Travail (en français 
et en anglais) ; 

Une lettre dans les memes termes et portant la même date a été adres- 
sée aux représentants des autres organisations intéressées. 

voit, PP. I5g-192. 
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4° Rapport destiné à la Session de la Conférence et conte- 
nant les amendements proposés par les gouvernements à I'avant- 
projet de convention sur le travail de nuit dans les boulangeries, 
adoptd provisoirement par la Conférence sa 6me Session (en fran- 
çais et en anglais) ; 

j" Etat des ratifications de la Convention sur l'emploi de la 
céruse dans la peinture à la. date du ~ e r  mai 1926. 

Je joins h cet envoi un tableau relatif à la législation de divers 
pays sur le travail de nuit dans les boulangeries, ainsi qu'un dos- 
sier contenant un certain nombre d'exemples de restrictions appor- 
tées par la loi à la liberté professioniielle des employeurs. Je me 
permets d'appeler votre attention sur 11: caractère incomplet de ces 
indications, qui ne constituent que de simples éléments d'information. 

Je vous prie. etc. 
(Signé) ALBERT THOMAS. 

62. 
[Dossier F. a. XV. IOO.] 

LE GREFFIER AU DIRECTEUR DU BUREAU INTEFGVATIONAL 
DU TRAVAIL 

La Haye, le 2 juillet 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous accuser rkeption de la lettre, datée de 
Schéveningue le 30 juin l, par laquelle vous avez bien voulu me 
faire parvenir les dccuments suivants2: 

1" Textes des projets de convention et des recommandations 
adoptés par la Conf6rence internationale du  Travail au cours de 
ses sept premières sessions (en françaiset en anglais) ; 

z0 Questionnaire relatif au travail de nuit dans les boulangeries 
adressé par le Bureau international du Travail aux gouvernements 
avant la 6me Session de la Conférence du Travail (en français et 
en anglais) ; 

3 O  Rapport et rapport supplémentaire relatifs au travail. de nuit 
dans les boulangeries, établis d'après les réponses des gouverne- 
ments au questionnaire du Bureau international du Travail (en 
français et en anglais) ; 

4" Rapport destiné à la 7me Session de la Conférence et conte- 
nant les amendements proposés par les gouvernements à l'avant- 
projet de convention sur le travail de nuit dans les boulangeries, 
adoptk' provisoirement par la Conférence à sa 6me Session (en fran- 
çais et en anglais) ; 

5' 1:tat des ratifications de la Convention sur l'emploi de la 
céruse dans la peinture à la date du I C ~  mai 1926 ; 

l Voir no SI, p. 288. 
' pp. 157-193, 
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6' Un tableau (incomplet) relatif à la législation de divers pays 
sur le travail de nuit dans les boulangeries; 

7' Une collection d'exemples de restrictions apportées par la loi 
à la liberté professionnelle des employeurs. 

je n'ai pas manqué de placer ces clocuments à la disposition 
des membres de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(SignÉ) A.  HAMMARSK JOLD. 

53. - 
Dossier F. a. XV. 102.1 

LE GREFFIER AU DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIOK AL 
DU TKAVAIL 

La Haye, le 19 juillet 1926. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous informer que lecture sera donnée de l'avis 
de la Cour dans l'affaire concernant la compétence de l'organisa- 
tion internationale du Travail quant au travail personnel du patron 
Iors d'une audience publique .qui aura lieu au Palais de la Paix, 
La Haye, le vendredi 23 juillet, à rg heures 30. 

Veuillez' agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signe) A .  HAMMARSKJOLD. 

54. 
[File F. a. XV. 108.1 
THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE 

LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, July 23rd, 1926. 
Sir, 

I have the honour to send herewith, for transmission to the 
Council of the League of Nations, a copy, duly signed and sealed, 
of the Advisory Opinion given by the Court to-day on the subject 
of the cornpetence of the International Labour Organization in 
regard to  the persona1 work of the employer 2. 

1 have, etc. 
(Signed) A .  HAMMARSKJOLD, 

Regist rat. 

Une lettre dans les mêmes termes e t  portant la même date a ét6 adres- 
sée aux autres organisations intéressées. 

, * Non reproduit dans le present volume. Voir Publicalions de b Cour. 
Série B, no 13. [Note dzr Gre//%er.] 
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55. 
[Dossier F. a. XV. 109.1 
LE GREFFIER AU DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL 

IIU TRAVAIL 

La Haye, le 23 juillet 1926. 
Monsieur le ;Ministre, 

J'ai l'honneur de v o u  faire parvenir, ci-joint, copie certifiée 
conforme de l'avis consultatif donné par la Cour le '23 juillet 1926 
au sujet de la compétence de l'organisation internationale du 
Travail quant au travail personnel d'u patron l. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A.  HAMMARSK JOLD. 

56. 
[Dossier F. a .  XV. r I 1 . 3  

LE GREFFIER AU SE:CRÉTAIRE DE LA FEDERATION 
SYNDICALE INTERNATIONALE a 

La Haye, le 23 juillet 1926. 
Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli separé, quinze 
exemplaires de l'avis consultatif donné par la Cour le 23 juillet 1926 
au sujet de la compétence de l'organisation internationale du Tra- 
vail quant au travail personnel du patron '. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

( S i g d )  A .  HAMMARÇKJOLD. 

5 7. 
[Dossier F. a. XV. I r 4.1 

LE GREFFIER AU SECRETAIRE GGNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ 
DES NATIONS 

La Haye, le 23 juillet 1926. 

Monsieur le Secrétaire général, 
J'ai l'honneur de vous envoyer, par imprimé recommandé, soixante 

exemplaires de l'avis consultatif donné par la Cour le 23 juillet 

' Non reproduit dans le présent volume. Voir Pvblications de la Cour. 
Série B, no 13.  [Note  du Greffier.) 

a Une lettre dans les mêmes termes a été adressée aux auGes organisations 
intéressées. 
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1926 au sujet de Ia compétence de l'organisation internationale ' 

du Travail quant au travail personnel du patron l. 
D'autre part, je  vous ferai parvenir sous peu trois cent quarante 

autres exemplaires de cet avis. 
Je saisis, etc. 

Le Greffier de Ia Cour: 
(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 

58. 
[File F. a. XV. r 1 5 . 1  
THE REGISTRAR TO H.E. THE FOREIGN MINISTER OF THE 

GOVERNMENT OF AFGHANISTANP. 

The Hague, July 26th, 1926. 

The Registrar of the Court has the honour to  transmit herewith 
to His ExceIIency the Foreign Minister of the Government of 
Afghanistan three copies of the Adviçory' Opinion given by the 
Court on July 23rd, 1926, on the subject of the competence of 
the International Labour Organization in regard to the pemnal  
work of the employer. 

59. 
[File F. a. XV. 127 .1  

THE RJZGISTRAR TO H.E. THE MINISTER OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA AT THE HAGUE. 

The Hague, July n6th, 1926. 
' Alonsieur le hlinistre, 

. I n  accordance with the usual procedure, I have the honour to 
enclose herewith a letter addressed to  the Secretary of State, 
notifying him of the Advisory Opinion given by the Court on 
July z ~ r d ,  1926, on the subject of the competence of the Inter- 
national Labour Organization in regard t o  the persona1 work of 
the employer l. 

1 have, etc. 
(S ig~ed j  A. HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 

' Non reproduit dans le présent volume. Voir Publications de la Cour, 
Sene B, no 13. [Noie  du Greffier.] ' Une lettre dans les mèmes termes a été adressée aux I$tats qui ne sont 
pas Membres de la Société des Nations ni mentionnés h l'annexe au Pacte. 



Annex fo No.  59. 

THE RECXSTRAR TO THE SECKETARY OF STATE O F  THE 
UNITED STATES OF AMERICA l. 

The Hague, July 26th, 1926. 
Sir, 

1 have the honour herewith to transmit to you the Advisory 
Opinion given by the Court on July 23rd, 1926, on the subject 
of the cornpetence of the International Labour Organization in 
regard to the persona1 work of the employer 2. 

1 have, etc. 
(Signed) A.  HAMMARSK JOLD, 

Registrar. 

A similar letter was sent to the Government oi the  Republic of Eciiador. 
Not reproduced in this volu~ne. See Publications of the Court, Series B., No. 13. 


