
DEUXIÈME PARTIE 

CORRESPONDANCE 

PART II. 

CORRESPONDENCE '. 

Abréviations : 
Aff. étr. Maires étrangéres. 
S. d.  N. Société des Nations. 

* Abbreviations : 
For. Aff. Foreign Affairs. 
L. N.  League of Nations. 



1. - LE CHARGE D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE AU GREFFIER. 

[Voir p. q (I).] 18 novembre 1931. 

(Anîzexe d la Eeltre ci-dcsszis.) 

[Voir p.  g (II).] 18 novembre 1931. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 18 novembre 1931. 
3Ie réfkrant à ma lettre no II/2783/II/3153 du 18 novcrnbre 

1931, par laqiielle je vous ai accusé la réception de votre lettre 
du mcme jour, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur cc 
qui suit. 

L'art. I I  du compromis d'arbitrage signé k Angora le 30 riini 
1929 par le Gouvernement de la République turque et le Gouver- 
nement royal d'Italie porte qiie rr les questions visées dans l'art. 
premier seront portées dès l'entrée en vigueur du présent coni- 
promis devant la Cour permanente de J iistice iriterriat ionale de 
La Haye par voie de signification dudit compromis adressée aii 
Greffe de laditc Cour par i'une oii i'autre des Parties 1). 

L'art. VI stipule que a le présent comproinis sera ratifia : les 
ratificatioris seront échangées à Rome aussitôt que possible. 11 
entrera en vigueur dès l'échange des ratifications. ii 

13ans ces circonstances, je vous serais obligé de bien votiloir 
me faire informer officiellcmcnt de la date à laquelle a eii licii 
l'échange des ratifications di1 coinpromis en question. Toutefois, 
je rnc considcre comme autorisé Q procéder immédiaterneiit, ct 
sans attendre une notification h ce sujet de la part du Goiiver- 
nernent dc la République turque et de la part du Gouvernement 
royal d'Italie, aux diverses corniiiiinicationç qu'il m'incombe dc 
faire selon les dispositions du Statut et di1 Règlement de la COLII.. 

D'autre part, j'aurai I'lionneur de porter à votre connaissaiice, 
dès que faire se pourra, les délais yoiir le dépôt des diverses 
pièces de procédure écrite, délais qui pourront être fixés en tenant 
compte des propositioiis énoiicées à l'art. IV  du compromis. 

Veuillez agréer, etc. 

hloiisieur le Ministre, 18 novembre 1931. 
J'ai I'honrieur de porter à la connaissance de Votre Exccllerice 

qu'à la date du 18 novembre 1931, le cliargk d'affaires dc Turquie 
à La Haye a déposé au Greffe de la Cour Ie texte, dûment certifié 
conforme, d'un compromis signé le 30 rnai 1929 par le Gouver~ie- 
ment royal d'Italie et le Gouvernement de la République turqiie, 



our soumettre à la Cour permanente de Justice iiiternationaie 
es questions surgies entre eus A la suite de Ia délimitation des P 

eaux territoriales entre l'île de Castellorizo et les côtes d'.Anatolie. 
Le chargé d'affaires de Tiirqiiie h La Haye a, en même temps, 

déposé un document par lequel, au nom de son Gouvernement, 
i l  déclare accepter la juridiction de La Cour en l'espèce, confor- 
mément aus  dispositions du par. z de I'art. 35 du Règlement 
cle la Cour. 

Votre Excellence voudra bien trouver ci-joint, avec le texte 
(lu coiripromis certifié conforme par le charge d'affaires de Turquie 
I La Haye, la copie certifik coiifornle de sa Iettre du 18 novembre 
ainsi que de la susdite déclaration. 

Etant donné qu'aus ternies de l'art. II  de ce comyroiriis, les 
questions dont il s'agit seront portées, dès l'entrée eii vigucur 
du coinpromis, devant la Cour par voie de signification par l'une 
ou l'autre des deus Parties, je me considère comme autorisé 
à procéder imniédiatement, et sans attendre une notification de la 
part rlu Gouvernement royal d'Italie, aux diverses comrnunicatioiiç 
qu'il m'incombe de faire seloii les clisyositions du Statut et di1 
Fièglenient de la Cour. 

A cc propos, je prie Votre Escctlence de bien vouloir trouver 
ci-joint copie de la lettre que j'adresse à la date de ce jour au 
char66 d'affaires de Turquie B La 1-Iaye, et par laquelle je le 
prie notammerit de bien vouloir m'informer officiellerneiit de la 
date cle l'échange des ratifications di1 compromis. 

Il'riutre part, j'aurai l'honneur de porter à la connaissaiice de 
Votre Excellence, dts que faire se pourra, les délais pour le dépbt 
des diverses pièces de procédure écrite, délais qui pourront être 
fixés en tenant compte des propositioris énoncées à I'art. IV du 
compromis. 

Veuillez agréer, etc. 

JIonsieur le Secrétaire gCriéral, 18 novembre 1931. 

l'ai l'honneur de porter h votre connaissance ' que le chargé 
tl'afiaires de Turquie à La 1-raye a, par une lettre en date di1 
18 novembre 1931, dCposé au Greffe de la Cour le texte d'un com- 
promis signé à Angora le 30 inai 1929 au ilon1 du Gouvernement de 
la RépubIique turque et du Gouvernement royal d'Italie, pour 
soumettre à la Cour permanente dc Justice i~iternationale les ques- 
tions surgies entre eus h la suite de la délimitation des eaux terri- 
toriales entre l'île de Castellorizo et les cbtes d'AnatoIie. 

Le chargé d'affaires de Turcluie à La Haye a également joint L 
cette lettre la déclaration par laquelle, au nom de son Gouverne- 
inent, il déclare accepter la juridiction de Ia Cour en l'espèce, 
conformérnent aus  dispositions du par. z de l'art. 3j du ICèglement. 

Vous voudrez bien, ci-joint, trouver pour votre ,information des 
exemplaires provisoires dudit comprorriis, ainsi que la copie de la 
déclaration précitée. 
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Conformémciit A l'art. 40 du Statut de la Cour, je vous prie de 
bien vouloir notifier ailx Membres de la Société des Nations le fait 
qu'une instance a été introduite à la Cour en ladite affaire. A cette 
fin, je vous ferai parvenir, aussitat qtie possible, le nombre requis 
de copies certifiées, conformes et ordinaires dudit compromis. 

Aux terines du par. 3 de la résolution du Conseil en date du 
17 mai 1922, je vous serais également reconnaissant de bien vouloir 
transmettre ails hlenibres de la Société des Nations la copie certi- 
fiée conforme de la déclaration faite au nom du Gouvernement de 
la République turque, dont le texte sera reproduit dans le docu- 
ment qui contiendra le compromis susmentioriné. 

Les membres de la Cour ont reçu notification du compromis. 
Je  ne inanquerai pas de porter à votre connaissance, dès que 

faire se pourra, les délais pour Ic dépôt des diverses pièces de 
procédure écrite, délais qui pourront être Lxés en tenant compte 
des propositions énoncées à l'art. IV du coinpromis. 

Veuillez agréer, etc. 

6. - LE GREFFIER A L'AGENT TURC. 

3Ionsieur l'Agent, 19 novembre 1g3r. 
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par une lettre 

en date du 18 novembre 1g3r, le chargé d'affaires de Turquie à 
La Haye a bien voulu Ine faire savoir que, conformément à l'art. 42 
du Statut de la Cour, vous aviez 6té chargé de remplir les fonc- 
tions d'agent du Gouvernement de la République turque en l'affaire 
relative à la délimitation des eaux territoriales entre Castellorizo et 
l'Anatolie, portée devant la Cour en vertu du compromis signé à 
Angora le 30 mai 1929 au nom du Gouvernement royal d'Italie et 
du Couverrienient de la République turque. 

Par la méme lettre, le chargé d'affaires de Turquie à La Haye 
me fait également connaître que, pour les riotifications et cornmuni- 
cations qui devront être faites dans la mê~ne instance, le Gouver- 
nement de Turquie élit domicile en sa légation à La Haye. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, 
copie des lettres nos II/2783 et II12791 en date du 18 novembre 
1931 que j'ai adressées au chargé d'affaires de Turquie A La Haye. 

Veuillez agréer, etc. 

Rlonsieur le Ministre, 10 novembre 1931. 
L'art. 63 du Statut de la Cour stipule que lorsque, dans une 

affaire, il s'agit de l'interprétation d'une convention A Iaquelle ont 
participé d'autres Iztats que les Parties en litige, le Greffe les 
avertit sans délai. 

Eii vue de l'application éventuelle de cet article et à l'occasion 
de l'affaire de la délimitation des eaux territoriales entre l'île de 
Castellorizo et les cbtes d'Anatolie, soumise à la Cour en vertu 
d'un compromis conclu par les Gouvernements d'Italie et de Tur- 
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quie à la date du 30 mai 1929, j'ai l'honneur de prier Votre Excei- 
lence de bien vouloir me faire connaître quelles sont les Puissances 
qui ont signe et ratifié ou qui ont adhéré au Traité de Lausanne 
du 24 juillet 1923. 

L'art. 143 di: ce traité dispose en effet que les ratifications en 
seront déposées à Paris. 

En  vous remerciant d'avance de ce que vous voudrez bien faire 
à cet égard, je saisis, etc. 

%-THE REGZSTRAR TO THE U.S.A. MIKISTER AT THE HAGUE l. 

hlonsieur le Ministre, November 2oth, 1931, 
In accordance with the usual procedure, I have the honour t a  

enclose herewith a letter addressed to the Secretary of State noti- 
fying him of a Special Agreement for Arbitration, signed at Angora 
on May 3oth, 1929, in the name of the Royal Italian Government 
and of the Government of the Turkish Kepublic, and çubmit ting 
to tlie Court the questions which have arisen betwcen these two 
Governments in connection ïvith the delimitation of the territorial 
waters between the island of Castellorizo and the coasts of Ana- 
talia. 

1 have, etc. -- 

Anqzex fa No. 8.  

THE REGISTRAR TO THE U.S..4. SECRETARY OF STATE. 

Sir, November zoth, i931. 
In accordance with the terrns .of Art. 36, para. 2, of the revised 

Rules of the Permanent Court of Interi~ational Justice, 1 have 
the honour to transmit to you a copy of a Special Agreement 
for Arbitration, signed a t  Angora on May 3oth, r g z g ,  in the 
name of the Royal Italian Government and of the Government 
of the Turkish Republic, and submitting to the Court the questions 
which have arisen between these two Governments in connection 
with the delimitation of the territorial waters between the island 
of Castellorizo and the coasts of Anatalia. 

1 have, etc. 
- 

hlonsicur l'Agent, 21 novembre 1931. 
I l  n'a pas échappé à votre attention que lorsqu'un litige lui 

a été soumis, à propos duquel il y a lieu d'envisager l'application 

1 A similar communication was sent to  the governmcnts of States mentioned 
in t h e  Annex to  the Covenant of the L. N., and of those wliich, although 
they are not hIembers of the L. N. nor rnentioned in the Annes to the 
Covenant, are entitled to appear before the Court .  
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des deuxibme ou troisième alindas de l'art. 31 du Statut de la 
Cotir (relatifs à la désignation de juges ad hoc), la Cour était 
accoutumée d'appeler l'attentioii des Parties intéressées sur leur 
droit eii la matière. Tel a notainnient été le cas en l'affaire du 
Lotzts entrc la France et la Turquie : le 4 janvier 1927, j'ai adressé 
ail chargé d'affaires de Turquie à I,a Haye une communication 
~ ce sujet. 

Afin d'éviter tout malentendu, j'ai l'honneur de vous signaler 
que, modifiant sa procédure antérieure, la Cour ii'attire plus d'office 
i'attcntion des gotivernements iiitéressés sur leur droit éventuel 
ails termes de cet article. Si, en I'affaire de la délimitation des 
eaiis territoriales entre I'île de Castellorizo et les côtes d'Aiiatolie, 
le Gouvernement de la liépublique turque estimait que ce droit 
Iiii revenait, il lui appartiendrait de l'exercer sans attendre une 
invitation de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

;\Ionsieur le Greffier, 27 novembre 1931. 
hie référant à votre lettre en date du 18 novembre et sur la 

cornrnunicatioii responsive du ministère des -4ffaires étrangères, 
j'ai l'honneur de vous informer que les instruments de ratification 
di1 comproniis d'arbitrage conclu entre le Gouverriement de la 
République turque et le Gouvernement royal d'Italie, soumettant 
3 la Cour de Justice internationale de La Haye les questions 
surgies entre eux à la suite de la délimitation des eaux territo- 
riales entre l'île de Castellorizo et les côtes d'i\natolie, ont été 
échangés h la date du 3 août 1931. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chargé d'affaires : (Sig&) O. KURI. 

11. - LE hIIS1STRE DES AFF. ~ T R .  1)E FRAXCE AU GREFFIER. 

hionsicur, 28  novembre 1931. 
En vue de l'application éventuelle de l'art. 63 du Statut de 

Ia Cour permanente de Justice internationale et à l'occasion 
de l'affaire de la délimitatioii des eaux territoriales entre l'île de 
Castellorizo et les côtes dlAiiatolie, soumise à la Cour en vertii 
d'un compromis conclu par les Gouvernements d'Italie et de 
Turquie h la date du 30 rnai 1929, vous avez bien voulu, par 
une lettre du zo de ce mois ', m'exprimer le désir de savoir quelles 
sont les Puissances qui ont signé et ratifié le Traité de 1-ausanne 
du 24 juillet 1923 ou qui y ont adhéré. 

J'ai l'honneur de vous faire corinaître que la Grande-Bretagne, 
la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie et la Turquie 
ont signé et ratifié ce traitS. 

Voir no 7, 'p. 17. 
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D'autre part, la Belgique et le Portugal ont adhéré, la premihre 
a la Section 1 de la Partie II et à la Partie III dudit traité, 
et la seconde i la Section 1 de sa Partie III. La Bulgarie et 
l'Inde ont, de leur côté, adhéré à certaines conventions annexées 
au traité. 

Agréez, etc. 
Pour le Ministre : (S.ign&) A. LABOULAYE. 

12. - L E  GREFFIER A L'AGENT TURC '. 
Moiisieur l'Agent, 30 novembre 1931. 

Ale référant à ma lettre II/z7gx du 18 novembre 1931 au 
chargé d:affaires de Turquie a La Haye, dont je vous ai envoyé 
une copie le 19 novembre (II/z79z), j'ai l'honneur de porter à 
votre connaissarlce qu'à la date d'aujourd'hui, considérant que 
rien iie s'oppose à fixer les délais de la procédure écrite en l'affaire 
relative à la délimitation des eaux territoriaIes entre Casteliorizo 
et I'Anatolie, conforn~ément a la proposition des Parties (si if  à 
prolonger d'un mois le premier des délais proposés), la Cour per- 
manente de Justice internationale a, par ordonnance3, décidé: 

I" dc fixer au 30 novembre 1931 la date à compter de laquelle 
coinme~iceront de courir les délais de la procédure écrite en l'affaire ; 

2" de fixer, conformément à l'art. 33, al. I, du Règlement de 
la Cour, ces délais cornme suit : 

pour les mémoires, le vendredi ~ e r  avril 1932 ; 
pour les contre-mémoires, le vendredi ~ e r  juillet 1932 ; 
pour les répitques, le vendredi z septembre 1932. 
j'aurai l'honneiir de vous faire tenir incessamment une expé- 

dition authentique de l'ordonnance de la Cour. 
Veiiillez agréer, etc. 

13. - LE GREFFIER A L'AGENT TURCL.  

Monsieur I'.4gent, décembre 1931. 

Me référant à ma lettre II/zg14 du 30 novembre 1931, j'ai l'hon- 
neur de vous envoyer, ci-joint, une expédition authentique de 
l'ordoiinance rendue par la COUT à la date d'hier et portant fixation 
des délais de la procédure écrite en l'affaire relative a la délimi- 
tation des eaux territoriales entre Castellorizo et l'Anatolie. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Une communication analogue a été adressbe au ministre des AB. étr. 
d'Italie. 

Voir no 3, p. r5.  
' 1). 33. 



14. - LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA S. D. N. 

Monsieur le Secrétaire général, I ~ P  décembre 1931. 
Conformément A la pratique, j'ai l'honneur de porter à votre 

connaissance, à toutes fins utiles, que les deux affaires contentieuses 
dont la Cour a été saisie cette année, savoir l'affaire visant le 
statut juridique de certaines parties du Groënland oriental et 
l'affaire visant la délimitation des eaux territoriales entre l'île de 
Castellorizo et les cbtes d'Anatolie, seront en état respectivement le 
rer et le 2 septembre 1932. Il est prévu que les débats oraux, ne 
seront ouverts, dans chacune de ces affaires, qu'après le I C ~  octobre 
1932. 

Veuillez agréer, etc. 

15.-THE REGISTRAR TO THE BRITISH GOVERNMEKT l .  

Your Excellency, Deceinber znd, 1931, 
On November 18th, 1931, the Turkish Chargé d'affaires at The 

Hague filed with the Registrar a Special Arbitration Agreement 
signed a t  Angora on May 3oth, 1929, on behalf of the Royal 
Italian Government and the Government of the Republic of 
Turkey, submitting to  the Court the questions which have arisen 
between these two Governments in connection with the delimitation 
of the territorial waters between the island of CaçtelIonzo and the 
coasts of Anatolia. The Secretary-General of the 1-eague of Nations 
bas just been requeçted to  send Your Excellency a copy of this 
Special Agreement. 

Under Art. 1 of the Italo-Turkish SpeciaI Agreement the Court 
is, inter alia, asked to say whether, according to the Treaty con- 
cluded at Lausanne on July 24th, 1923, certain duly specified 
islands should be wholly or in part %signed to  I t d y  or to  Turkey 
and whether any, and if so what, measures should be taken in the 
event of a division. Now Art. 63 of the Court's Statute provides 
that "whenever the construction of a convention t o  which States 
other than those concerned in the case are Parties is in question, 
the Registrar shall notify al1 such States forthwivith". And Art. 60, 
para. I, of the Rules of Court lays down that "the notification 
provided for in Art. 63 of the Statute shall be sent to every 
State or Member of the League of Nations which is a Party to the 
Convention relied upon in the Special Agreement or in the Appli- 
cation as governing the case submitted to the Court". 

In these circumstances, and in order to comply with the provi- 
sions of the Court's Statute, I feel it my duty to send to Your 
Excellency herewith a certified true copy of the Special Agreement 
.between the Royal Italian Government and the Government of the 
Republic of Turkey, dated hlay goth, 1929, as the Government of 
the French Republic, in the archives of which the Treaty of Lau- 
sanne is deposited, has notified me that this Treaty has been 

' A similar cornniunication was sent to t h e  Governments of France, Crecce, 
Japan and Roumrtnia. 
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signed and ratified by the Governments of Italy and Turkey, 
Parties to the present case, and by the Governments of Great 
Britain, France, Greece, Japan and Roumania. 

1 have, etc. 

Monsieur l'Agent, 14 décembre 1g31. 
A la suite de certaines expériences récentes - qui, il est vrai, 

se sont produites A l'occasion d'affaires à elle soumises pour avis 
consultatif -, la Cour vient de me charger, dans les premières 
cornmunications que j'adresse aux Parties à Urie affaire contentieuse 
ou aux gouvernements considérés susceptibles de fournir des 
renseignements en matière consultative, d'attirer leur attention 
toute particulière sur les dispositions de l'art. 40 du Réglement, 
premier al., no 4, et deuxième al., no 5. 

Quoique j'aie déjà eu l'honneur dc vous adresser- plusieurs commu- 
nications en l'affaire relative à la délimitation des eaux territo- 
riales entre Castellorizo et l'Anatolie, cependant, afin de m'acquitter 
de la mission dont la Cour m'a chargé, je crois devoir main- 
tenant vous signaler, & toutes fins utiles, ce qui précède. 

Veuillez agréer, etc. 

17. - LE MINISTPRE DES AFF. ÉTR. D'ITALIE A U  GREFFIER. 

Monsieur le Greffier de la Cour, IO Dic. 1931. 
J'ai l'honneur d'accuser rirception de la note no GCIMLIIII 

2789/II 3153 en date d ~ i  18 novembre2, par laquelle vous avez 
bien voulu porter à ma connaissance que le chargé d'affaires de 
Turquie à La Haye a dépose au Greffe de la Cour le compromis 
signC le 30 mai 1929 par le Gouvernement royal d'Italie et le 
Gouvernement de la République turque, pour soumettre à la 
Cour permanente de Justice internationale les questions surgies 
entre e u s  à la suite de la délimitation des eaux territoriales entre 
l'île de Castellorizo et les côtes d'Anatolie, ainsi qu'un document 
par lequel, conformément aux dispositions du par. 2 de l'art. 35 
du Règlement de la Cour, le Gouvernement turc s'engage à 
accepter la juridiction de la Cour en l'espèce. 

En attendant les communications que vous voudrez bien me 
faire ultérieure~nent à ce sujet et  en vous remerciarit pour votre 
aimable note, de même que pour les dociirnents annexes, je vous 
prie, etc. 

11 Sottosegretario di Stato : 
(Sigzé)  FANI. 

1 Une communication anabgue a été adressée au ministre des Aff. Gtr. 
d'Italie. 

V r o i r  no 4, p. I j. 
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18.-THE FOREIGIi OFFICE TO THE REGTSTRAR. 

Sir, December 28th, 1931. 
- -. - -  -. - . -. . . 

1 Une conimunicntion analogue a é té  adressée au ministre des Aff. étr. 
d'ltalie. 
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A deus reprises - désistement dii Gouvernenient klge en 
l'affaire relative à la dénonciation du Traité sino-belge du 2 novein- 
bre 1865 ; accord entre les Parties en l'affaire relative à l'usine 
de Chorzow (indemnités) -, la Cour a eu l'occasion cl'appliquer 
les dispositions précitées. Vous voudrez bien trouver ci-joint les 
estraits pertinents des ordonnances rendues par la Cour en ces 
deus  affaires et constatant que la procédure a pris fin. 

J'adresse ce même jour à S. Esc. le ministre des Affaires étraii- 
gères d'Italie une communication analogue. 

Veuillez agréer, etc. 

20. -LE YISISTRE DES AFF. ÉTR. D'ITALIE AU GREFFIER 
(télégramme). 

329. En accusant réception de la note du 22 février no 3553 
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que 1e Goiivernement 
turc vient d'accepter la proposition faite en son temps par lc Cou- 
vernement italien dans le but d'informer cette Cour de l'accord suivi 
entre les deux Gouvernements au sujet de certaines questions rcla- 
tives à la délimitation des eaus territoriales entre Castellorizo et la 
côte d'Anatolie. J'ai partant l'honneur de volis confirrricr de iria 
part le télégramme que le Gouvernement turc vous a adressé Ic 
rpr  de ce mois dans les termes suivants: Lc Gouvernement du 
I'Coyaiime d'Italie et le Gouvernement de la République turquc ont 
par un acte gouvernemental signé à la date du 4 janvier 1g32 un 
accord en vue de régler à l'arniablc le différerid surgi entre e~ ix  à 
propos de l'appartenance des îlots et rochers eiiviroii~iant l'île de 
Castellorizo diffërend qui était porté devant ln Cour pernianentc 
de Justice internationale les ratifications des Parlements rcspcctifs 
étarit nécessaires pour. que l'accord en question acquière force tlc 
loi le Gouvernement d'Italie jugeant utile surseoir h l'instance 
jusqu'k l'accomplissement de cette formalité se basc sur l'art. 33 clu 
Règlement de la Cour el  prie M. le Greffier de voiiloir bien prolon- 
ger de trois mois le délai préalablement fis6 reporter ail ~ e r  juillet 
la date prévue pour le début de ia procédure. - GKA'IIH. 

5 mai 1932. 
I1/3641. Pour Mahmut Esat Bey agent devant la Coiir perma- 

nente de Justice internationale s t o ~  Par télégramme ce jour ministre 
Affaires étrangères 1 talie se référant Accord italo- turc concernant 
Castellorizo intervenu 4 janvier 1932 et communication ce sujet que 
Gouvernement turc aurait télégraphié Cour I C ~  mars demande 
prorogation au ~ e r  juillet du délai pour dépôt premier mémoire 
primitivement fisé ~ e r  avril prochain sto@ Prière télégraphier atti- 
tude votre Gouvernement à cet égard. 



Rfonsieur le Greffier, 7 mars 1932. 
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint Ia copie d'une note 

que le ministére des Affaires étrangères de la République turque 
vient de vous adresser télégraphiquement, par l'intermédiaire de la 
Légation, pour vous prier de bien vouloir reporter au ~ e r  juillet 
a. c. le délai préalablement fixé par la Cour de Justice internationale 
pour le début de la procédure concernant le différend surgi entre la 
Turquie et l'Italie au sujet de l'appartenance des îlots et rochers 
environnant l'île de Castellorizo. 

Je saisis, etc. 
Le Chargé d'affaires : (Sigaé) O. NURI. 

NOTE DU AIIWISTÈKE DES AFF. ÉTR. DE TURQUIE AU GREFFIER. 

Le Gotivernement de la République turque et le Gouvernement 
royal d'Italie ont, par un acte gouvernemental, signé & la date du 
4 janvier 1932 un accord en vue de régler à I'amiable le différend 
surgi entre eus à propos de l'appartenance des îlots et rochers 
environnant l'île de Castellorizo, différend qui était porté devant la 
Cour permanente de Justice internationale. La ratification des Parle- 
ments respectifs des deux pays Stant nécessaire pour que l'accord 
en question acquière force de loi, le Gouvernement de la Répu- 
blique turque - jugeant utile de surseoir à l'instance jusqu'à 
l'accomplissement de cette formalité - se base sur l'art. 33 du 
Khglement de la Cour pour prier Monsieur le Greffier de la Cour 
de vouloir bien, prolongeant de trois mois le délai préalablement 
fixé, reporter au rer juillet la date prévue pour le début de la 
procédure. 

Ankara, le 6 mars 1932. 

23. - LE GREFFIER AU 3IINISTRE DES AFF. ~ T R .  D'ITALIE. 

Moiisieur le Ministre, 8 mars 1932. 
Par sa communication télégraphique en date du 5 mars 1932, 

dont j'ai l'honneur de lui accuser la réception, Votre Excellence 
veut bien me faire connaître que le Gouvernement turc et le Gou- 
vernement royal d'Italie ont, par UII acte gouvernemental, signé 
à la date du 4 janvier 1932 un accord en vue de régler à l'amiable 
le différend surgi entre eux à propos de l'appartenance des îlots 
et rochers environnant l'île de Castellorizo, différend qui était porté 
devant la Cour permanente de Justice internationale. Votre Excel- 
lence ajoute que, partant, elle me confirme pour sa part un télé- 
gramme h moi adressé par Ie Gouvernement turc et portant que, 
la ratification des Parlements respectifs des deux pays étant néces- 
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saire pour que l'accord en question acquière force de loi, le Gou- 
vernement de la République turque, jugeant utile de surseoir à 
l'instance jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, se base sur 
l'article 35 du Règlement de la Cour pour prier la Cour de vouloir 
bien, prolongeant de trois mois le délai préalablement fixé, reporter 
au l e r  juillet la date prévue pour le début de la procédure. 

Je n'ai pas manqué de prendre bonne note de ce qui précède, 
et j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence 
que le télégramme du Gouvernement turc m'est bien parvenu à la 
date du 7 mars 1932, par l'intermédiaire du chargé d'affaires de 
Turquie à La Haye. 

Dans ces circonstances, j'ai l'honneur de vous faire connaitre 
que, le 8 mars 1932, la Cour a rendu une ordonnance1 fixant comme 
suit les délais pour la présentation par les Parties des pièces de 
procédure écrite en l'affaire : 

pour les mémoires, le vendredi lcr juillet 1932 ; 
pour les contre-mémoires, le jeudi I C ~  septembre 1932 ; 
pour les répliques, le jeudi r e r  décembre 1932. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint l'exeniplairc authentique de 

cette ordonnance, destiné au Gouvernement royal italien. 
Veuillez agréer, etc. -- 

Monsieur l'Agent, 8 mars 1932. 
Par lettre en date du 7 mars 1932, le chargé d'affaires de Tur- 

quie à La Haye a bien voulu me transmettre la copie d'une note 
que le ministère des Affaires étrangéres de la Republique turque 
m'avait adressée par le télégraphe. Cette note porte que le Gouvef- 
nement de la République turque et le Gouvernement royal d'Italie 
ont, par un acte gouvernemental, signé à la date du q janvier 
1932 un accord en vue de régler à l'amiable le diffkrend surgi entre 
eux à propos de l'appartenance des îlots et rochers environnant 
l'île de Castellorizo, différend qui était porté devant la Cour perma- 
nente de Justice internationale. 

La note ajoute que, la ratification des Parlements respectifs des 
deux pays étant nécessaire pour que l'accord en question acquiére 
force de loi, le Gouverneinent de la République turque, jugeant 
utile de surseoir à l'instance jusqu'à l'accomplissement de cette 
formalité, et se fondant sur l'art. 33 du Règlement de la Cour, 
demande la prorogation pour trois mois du délai prévu pour, Ie 
début de la procédure. 

Je n'ai pas manqué de prendre bonne note de ce qui précède, et 
j'ai l'honneur de vous confirmer, à cette occasion, mon télégramme 
du 5 mars 1932, VOUS annonçant que le ministre des Affaires étrangères 
d'Italie m'avait fait à ce sujet une communication analogue. 

Dans ces circonstances, j'ai l'honneur de vous faire connaître 
que, le 8 mars 1932, la Cour a rendu une ordonnance fixant comme 
suit les délais pour la présentation, par les Parties, des pièces de 
procédure écrite en l'affaire : 

1 Voir p. 34. 
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pour les mémoires, le vendredi rer  juillet 1932 ; 
pour les contre-mémoires, le jeudi I C ~  septembre 1932 ; 
pour les répliques, le jeudi ~ e r  décembre 1932. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint l'exemplaire authentique de 

cette ordonnance, destiné au Gouvernement de la République turque. 
Veuillez agréer, etc. 

25. - LE G R E F I ~ R  AU CHARGÉ I>'AFFAIHES DE TURQUIE A LA HAYE. 

hlonsieur le Chargé d'affaires, 8 mars 1932. 
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre en date 

du 7 mars 1932, par laquelle vous voulez bien me transmettre 
la copie d'une note que le ministère des Affaires étrangères de 
la République turque m'a adressée par votre obligeant inter- 
médiaire, aux fins d'obtenir la prorogation au rer juillet 1932 du 
délai fixé par la Cour pour le début de la procédure écrite eri 
l'affaire relative à la délimitation des eaux territoriales entre 
Castellorizo et l'Anatolie. 

En vous remerciant de cette communication, je me permets 
de vous prier de bien vouloir acheminer a sa destination la note, 
adressée à l'agent du Gouvernement turc en ladite affaire, que 
vous trouverezC- ci-incluse. 

Je saisis, etc. 

26. - LE MIXISTRE DES AFF. ÉTR. D'ITALIE AU GREFFIER 
(télégramme). 

18 juin 1932. 
5193. Télégranime no 329 du 4 mars dernier slop Gouvernemeiit 

royal d'Italie, d'accord avec le Gouvernement République turque, 
se basant sur l'art. 33 du Règlement de Ia Cour, prie 31. le 
Greffier vouloir bien prolonger de six mois délai fixé (c'est-à-dire 
reporter au ~ e r  janvier 1933) pour début procédure concernant 
différend italo-turc à propos appartenance des îlots et rochers 
environnant île de Castellorizo. - GRANDI. 

27. - L E  GREFFIER AU MINISTRE DES AFF. ÉTR. DE TURQUIE 
(télégramme). 

20 juin 1932. 
II/4651. Pour Mahmut Esat Bey agent prés Cour dans affaire 

Castellorizo stop Ai reçu du ministre Affaires étrangères Italie télé- 
gramme suivant citation Télégramme no 329 du 4 mars dernier 
stop Gouvernement royal d'Italie, d'accord avec Gouvernement 
République turque, se basant sur l'art. 33 du Règlement de la Cour, 
prie hl. le Greffier vouloir bien prolonger de six mois délai fisé 
(c'est-à-dire reporter au re r  janvier 1933) pour début procédure 
concernant différend italo-turc à propos appartenance des ilots 



et rochers environnant île Castellorizo Grandi fin citation prière 
confirmer. -- 

28. - LE C H A R G ~  L)'AFI:.\IIIES DE TURQIJIF, A LA HAYE AU  GREFFIER. 

Monsieur le Greffier, rn juin 1932. 
Me rcférant à une communication. du ministère des Affaires 

ktrangkres et i votre lettre adressée .;I 31ahmut Esat l h y ,  agent 
de la République tiirclue, j'ai l'honneur de vous infornier que, 
quoiqu'il ait déjk fait l'objet d'uii examen de la Comn-iissioii inté- 
ressée de la Grande Asçcinblée ~iationale, l'Accord signé le 4 janvier 
1932 entre le Gouvernement de la République et le Gouvernement 
royal d'Italie, en vile de régler à I'aniiable le différerid surgi 
au sujet de l'appartenance des îlots et rochers eriviroriiiant I'ile 
de Castellorizo, n'a eiicorc pu ètre ratifiS par ladite Assemblée, 
et qu'il est à prevoir que cette ratification n'aura pas lieu avant 
quelques mois, la Crantle Assemblée devant bicntbt iricttre fin 
à sa session actuelle. 

Eii conséquence, jc vous serais très obligé de vouloir bien pro- 
céder aux formalités néccssaircs en vue de prolonger pour ilne 
nouvelle période de six mois, 5 partir du ~ e r  juillet, le délai fixé 
précédemmerit pour l'ouverture de l'instance. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Chargé d'affaires de Turquie : (Sigwé) O. NURI.  

-- 

29+ - LE GKE1:FIER AU hIISISTRE DES ,%W. ETR. D'IT~ZLIE ', 
Monsieur le Ministre, 24 juin 1932. 

Me référant fi nia lettre du 23 juin 1932, j'ai I'hoi~neur de 
vous faire parvenir ci-joint un exemplaire provisoire de l'ordon- 
nance 2, rendue par la Cour le 23 juin 1932, portant prolongation 
des délais de la procédtirc écrite en l'affaire relative h ln délimi- 
tation des eaus territoriales entre I'ile de Castellorizo et les côtes 
d'Anatolie. 

Une expédition aiit hentique de cette ordoiinance voits sera 
transmise dès que possible. 

Veuillez agréer, etc. 

30. - LE GREFFIER AU CHARGE D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA H A I ' E ~ .  

Monsieur le Chargé d'affaires, 30 juin 1932. 
Jle réfkrant à ma lettre no 1114694 du 24 juin 1932, j'ai l'hon- 

neur de vous faire tenir ci-joint une expédition authentique de 
-- 
' Une communication analogue a et6 adressée au charge d'affaires de 

Turquie à La Haye. 
Voir p. 36. 
Une communication analoguc a 1Sté atlressée au ministre des Aff. &tr. 

d'Italie. 



l'ordonnance rendue par la Cour le 23 juin 1932 en l'affaire relative 
à la délimitation des eaus territoriales entre l'île de Casteliorizo et 
les côtes d'Anatolie. 

Veuillez agréer, etc. 

31. - LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE AU GREFFIER. 

aionsieur le Greffier, 3 janvier 1933. 
Il'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter A votre 

connaissance que le différend surgi entre l'Italie et la Turquie au 
sujet de l'appartenance des ileç, îlots et rochers environnant l'île 
de Caçtellorizo se trouve réglé par la signature d'un Accord négocié 
et conclu dans un esprit amical à Ankara le 4 janvier 1932. 

j'ajoutc que cet accord, qui a déjà été ratifié par le Gouverne- 
iiient royal d'Italie, se trouve avoir été soumis B l'approbation de 
la Grande Assemblée nationale de Turquie et, étant donné que les 
Commissions des Affaircs étraiigèrcs et de la Défcnsc iiatioiiale de 
la Grande Assemblée l'ont déjA approuvé à l'unanimité, j'ai tout 
lieu de croire que la ratification turque aura également lieu dans 
quelques jours. Je me permets donc, en me basant sur les dispo- 
sitions de l'art. 61 du Règlement de la Cour, de vous faire 
savoir que le Gouvernenient turc, d'accord en cela avec le Gouver- 
nement royal d'Italie, se désiste de son action introduite par sa .  
requête datée du 18 novembre 1931, et je vous prie de prendre 
acte de cette communication afin que ladite affaire soit rayée du 
r6Ie de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Chargé d'affaires : (Ségtze') O. NURI. 

32. - LE bIISISTRE D'ITALIE -4 L.4 HAYE AU GREFFIER. 

Monsieur le Greffier, 3 janvier 1933. 
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous informer 

que le différend surgi entre l'Italie et la Turquie au sujet de 
l'appartenance des îles, ilotç et rochers environnant l'île de Castel- 
lorizo se trouve réglé par !a signature d'un Accord négocié et conclu 
dans un esprit amical à Ankara le 4 janvier 1932. 

J'ajoute que cet accord a été déjk approuvé par Ic Gouverne- 
ment royal, et, d'après ce que le Gouvernement turc vient de com- 
muniquer, il a été soumis A l'approbation de la Grande Assemblée 
nationale. Je me permets donc, me basant sur les dispositions de 
l'art. 61 du Règlement de la Cour, de vous faire savoir que le 
Gouvernement italien, d'accord avec le Gouvernement turc, renonce 
à poursuivre la procédure prévue dans le compromis d'arbitrage 
intervenu à Ankara le 30 inai 1929 entre l'Italie ct la Turquie et 
initiée par la lettre en date du 16 novembre 1931 adressée par le 
chargé d'affaires de Turquie j. La Haye au Greffier de la Cour. 



En  vous priant de vouloir bien rendre acte de cette renonciation 
afin que ladite proc6dure prenne &, je mus renouvelle, etc. 

Le Ministre d'Italie : (Signé) TALIAHI. 

33. - LE GREFFIER AU MINISTRE D'ITALIE A LA HAYE '. 
'Monsieur le Ministre, 27 janvier 1933. 

Me référant à ma lettre en date du 4 janvier 1933, j'ai l'hon- 
neur de porter à votre connaissance qu'à la date du 26 janvier 1933, 
la Cour permanente de Justice internationale a rendu une ardoii- 
nancea par laquelle, prenant acte du fait que, d'un commun accprd, 
le Gouvernement royai d'Italie et le Gouvernement de la Répu- 
blique turque renoncent A poursuivre la procédure prévue dans le 
compromis du 30 mai rgzg, elle a constaté que la procédure ouverte 
en l'affaire de Castellorizo avait ainsi pris fin et a décidé que ladite 
affaire serait rayée du r61e de la Cour. 

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, un exemplaire pro- 
visoire de cette ordonnaiice, clont vous recevrez sous peu l'expé- 
dition authentique destinée au Gouvernement royal italien. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Secrétaire général, 27 janvier 1933. 

Me référant à notre correspondance antérieure concernant l'affaire 
relative à la délimitation des eaux territoriales entre l'île de Cetel- 
lorizo et les côtes d'Anatolie, et notamment a ma lettre du 25 juln 
1932, j'ai l'honneur de porter à votre connaisance qu'A la date 
du 26 janvier r933, la Cour permanente de Justice internationale 
a rendu une ordonnance par laquelle, prenant acte du fait que, 
d'un commun accord, le Gouvernement royal d'Italie et le Gouver- 
nement de la République turque renoncent ?i poursuivre la procé- 
dure prévue dans le comyrornis du 30 mai 1929, elle a ,constat+ que 
la procédure ouverte en l'affaire de Castellorizo avait ainsi pns 
fin et a décidé que ladite affaire serait rayée du rôle de la Cour. 

J'aurai l'honneur de vous envoyer sous peu le nombre habitu. 
d'esemplaires de l'ordonnance précitée, dont ci-joint une copie 
provisoire. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Une communication analogue a été adressée au charge d'affaires de 
Turquie à La Haye. 

Voir Priblications de la Cotir, Série h /B ,  fasc. no 5 1 .  



35. - LE 'GREFFIER AU CHARGE D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAI'E '. 
Monsieur le Chargé d'affaires, 30 janvier 1933. 

Me référant au dernier alinéa de ma lettre no 6379 en date 
du 27 janvier 1933, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint 
l'expédition authentique destinée au Gouvernement de la Répu- 
blique turque de l'ordonnance rendue par la Cour permanente de 
Justice internationale, le 26 janvier 1933, en l'affaire de Castel- 
lorizo, 

Veuillez agréer, etc. 

36. - LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GENÉRAL DE LA S. D. N.  

Monsieur le Secrétaire général, 4 février 1933. 
Me référant au dernier alinéa de ma lettre no II/63So du 

27 janvier 1933, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance 
qu'A la date d'aujourd'hui il vous a été expédié quatre cent trente 
exemplaires de l'ordonnance rendue par la Cour le 26 janvier 1933 
en l'affaire de Castellorizo. 

Quatre-vingts exemplaires ont été expédiés comme imprimés 
recommandés, et le reste par grande vitesse. 

Veuiliez agréer, etc. 

37.-THE REGISTRAIE TO THE BRITISH GOVERNMENT '. 
Your Excellency, February 4th, 1933. 

In  my letter of Decernber znd, 19313, 1 had the lionour to  
inform Yonr Excellency that the Turkish Chargé d'affaires at 
The Hague had filed with the Registry of the Permanent Court 
of International Justice the text of a Special Arbitration Agreement 
signed a t  Ankara on May joth, 1929, on behalf of the Royal 
Italian Government and of the Government of the Turkish Republic, 
and submitting to  the Court questions which had arisen between 
these two Governments in connection with the delimitation 
of the territorial waters between the island of Castellorizo and 
the coasts of Anatolia. I n  fulfilment of the terms of Art. 63 
of the Court's Statute-which lays down that, "whenever the 
construction of a convention to  which States other than those 
concerned in the case are Parties is in question, the Registrar 
shall notify al1 such States forthwithH-and of those of Art. 60 
of the Rules of Court, the first paragraph of which provides that 
"the notification provided for in Art. 63 of the Statute shall he 
sent to  every State or Member of the League of Nations which 
is a Party to the convention relied upon in the special agreement 
or in the application as governing the case submitted to  the 

Une communication analogue a été adressée au ministre d'Italie à La 
Hayc. 

Z- A similar communication Iras sent to  the Governrnents of France. Greece, 
Japan and Roiimania. 

3 See N o .  15, p. 21 .  
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Coiirt "-1 appended ta iny above-men tioned let ter a cert i fied 
true copy of the Special Agreement in question. This 1 did 
because the Special Agreement related to the interpretation of 
the Treaty concluded at Lausaniie on July q t h ,  1923, which was 
sigried and ratified by the Italian and Turkish Governments-the 
Parties to the Special Agreetnent-and likewise by the Govern- 
rnents of Great Hritain, Francc, Greece, Japan and Roumania. 

1 rlow have the horiour to inform Your Excellency that on 
.]aniiary 26th, 1933, the Pcriiiüncnt Court of International Justice 
rnade an Orùer iii wiiich, aftcr recording the fact that, by mutila1 
agreemeiit, the Royal Italian Goarernment and the Government 
of tlie Turkiçh Republic iiitencletl to  break off the proceedings 
provided for under the Special Agreement of May 3oth, 1929, 
it declared that the proceedings begun in the Castellorizo case 
werc thus terminated and decided that the case should be removed 
fram its list. 

l'ou will find herewitli a certified true copy of this Order. 
I have, etc. 

38. - LE GREFFIER A L'AVJIISISTRATEUR DU LIECHTENSTEIP: '. 
Par une note en date du 20 novembre 1931 (no II/z8o1), le 

Greffier de la Cour pertriaricntc de Justice internationale a eu l'ho~i- 
netir de transmettre h Son Esccllence I'ad~ninistrateur di1 Liech- 
tenstein copie d'un comprotriis cl'arbitragc signé à Angora le go mai 
1929 au nom dii Goiiverneiiient royal d'Italie et du Gouvernement 
de la Répilblique turque, et portaiit sounilission à la Cour des qu5- 
tions surgies entre ces deux Gouvernenicnts à Ia suite de la déli- 
mitation des eaux territoriales entre I'ile de Castellorizo et les côtes 
cl' Aiiatolie. 

Le Gouvernement royal d'Italie et le Gouvernement de la Képu- 
blique turque ayant informé Ie Greffier qu'ils reiionçaient à pour- 
suivre la procédure prévue daiis ce comyroriiis, la Cour a rendu, le 
26 janvier 1933, une ordonnance par laqiielle elle a constaté que la 
procédure ouverte en l'affaire de Cristcltorizo avait ainsi pris fin et 
a décidé que ladite affaire serait rayée de son rôle. 

Le Greffier a l'honrieur de faire parvenir, sous pli séparé, à Son 
Excellence l'administrateur clii 1,iectiteristein trois exemplaires de 
.cet te ordonnance. 

1,e Greffier saisit, etc. 
4 février 1933. 

- r -- D 

' Une communicrition analogue a dté adressee aux gouvernements des 
gtnts mentionnés i l'annexe au lJactc de la S. d .  S.. e t  de ceux qui.  bien 
q u e  n'&tant pas Membres de la S. d. S. ni mentionnés à l'annexe au I'acte, 
sont admis à ester en j i i~t ice  devant la Cotir. 



1. - ORDONNAKCE 
REKDUE PAR LA COUR LE 30 XOVEMBRE 1931 

La Cour permanente de Ji~stice internationale, 

Vu les articles 35, 40 et 4s du Statut de la Cour ; 
Vii les articles 32,  33 et 39 du Règlement de la Cour ; 
Considérant que, par ilne lettre en date du IS novembre 1931, 

adressée par le charge d'affaires de Turquie à La Hayc ail Greffier 
de la Cour, le Gouvernement de la République turqtie a iiotifié A 
l& Cotir permanente de Jiistice iiiternatioiiale un  coiiiprornis d'arbi- 
trage intervenu A Angora lc 30 tnai 1929 entre le Cnuverneii-ient 
de la République tiirqiic et le (;oiivernement royal italieii eri vue 
de soumettre à la Cour les c~ucstinns surgies a la siiitc di: la déli- 
iiiitation des eaux territoriales critre l'île de Castellorizo et les côtes 
rl'Anatolie ; 

Corisidérant qu'aus termes dc l'article I I  dudit coiiipioiiiis, les 
qiiestions dont il s'agit seront portées dés ['entrée cri vigueiir du 
coinpromis devant la Coiir par voie de sigiiificatioii di1 coinprornis 
adressée ail Greffe par l'tine ou l'aiitre des deux Parties ; 

Considérant qu'aux termes tlc son article VI ,  le coinproinis, qui 
est sorimis à ratification, entrera en vigueur dès l'échange des rati- 
fications ; 

Coilsidérant que, dans ces conditions, la notification officiclle à 
la Coiir du compromis p5r l'une des Parties en cause cloit être 
considérée comme établissaiit d'une manière suffisante rliic le com- 
~iromis est dûment entré en \ II 'g ueur ; 

Considérant que, d'ailleurs, selon une cornniunicatioii adressée au 
Greffier de la Cour, sur sa deinande, par le char@ d'affaires de 
Turquie A La Haye, les iristriiiiients de ratification du coinproinis 
en question furent échangés le 3 août 1931 ; 

Coiisidérant que, la République turque n'étant pas Membre de 
la Société des Xations ni meiitiorinée à l'annexe au Pacte de ladite 
Société, le Gouvernemerit de la République a fait déposer :lu Greffe 
de la Cour une déclaration par laquelle il accepte la juridiction de  
la Cour aux termes du II" I de l'annese à l'article 35 d u  K6gfernent 
de la Cour : que cette déclaration a fait l'objet des conimtiiiications 
visées par le no 3 de ladite annexe; 

Coitsidérant qu'aus termes de l'article I V  du  cornpro~iiis les iJarties 
ont, d'un commun accord, proposé j. la Cour, agissant conformbrricnt 
.I l'article 48 de son Statut et I l'article 33 de son Rfiglement, 
de fiser à trois mois, à compter de la date déterminée dans 

O 
I'ordoiinaiice rendue par la Cour à cet effet, le délai concédé aus 
Gouvernements turc et italien pour le dépôt de leurs iiiérnoires 
respectifs, à trois mois, à dater du dépôt desdits mériioires, le délai 
pour le dépôt de leurs contre-niémoires en réponse, et A deiis inois 
Ic délai pour le dépbt de leurs répliques, les Parties étaiit d'accord 



iINiYEdY TO PAKï' I I .  

r .-ORDER 
3fADE'H'i' THE COURT ON NOVENBER 3otl1, 1931. 

The Yerinaiient Court of International Justice, 

Havirig regard to  Articles 35, 40 and 48 of the Statute of the Court ; 
Haviiig regard to  Articles 32, 33 and 39 of the Rules of Court ; 
W'hereas, by a letter dated Novembec 18th, 1931, sent by the 

'rurkish Chargé d'affaires at The Hague to the Registrar of 
the Court, the Government of the Tiirkish Keptiblic has notified the 
Permanent Court of International Jiiçtice of a Special Arbitration 
Agreeirient concluded at Angora on May 3oth, 1929, between the 
Government of the Turkish Republic and. the Royal Italian Govern- 
ment for the submission to  the Court of the questions wtiicll 
have arisen in connection with the delimitation of the territorial 
waters between the island of Castellorizo and the coasts of Anatolia ; 

W hereas, under Article II of this Special Agreement, the ques- 
tions referred to will, as soon as the SpeciaI Agreement shall 
have corne - into force, be brought before the Court by means of 
a notification of the Special Agreement addressed to the Registry 
by either of the Parties ; 

Whereas, under Article VI of the Special Agreement, that 
instrument, which is subject to  ratification, will come into force 
immediately after the exchange of ratifications; 

Whereas, in these circumstances, the officia1 notification to 
the Court of the Special Agreement by one of the Parties thereto 
must be regarded as adequate evidencc that the Special Agreement 
has duly come into force; 

IVhereas, nioreover, according to a corniniinication addressed to 
the Registrar of the Court, at  his request, by the Turkish Chargé 
d'affaires at The Hague, the instruments of ratification of the 
Special Agreement in question were exchanged on August 3rd, 1931 ; 

'LVhereas the Governinent of the Turkish Republic, being neither 
a Member of the 1,eague of Nations nor mentioned iii the Arines 
to the Covenant of the League, has caused to be filed with the 
Registry of the Court a declaration ~vliereby it accepts the 
jurisdiction of the Court in accordance with the terms- of Ko. I 
of the Annex to  Article 35 of the Rules of Court; whereas this 
declaration has formed the siibject of the communications inen- 
tioned in No. 3 of the same Annex ; 

\I7hereas, under .4rticle IV of the Special Agreement, the Par- 
ties have jointly proposed that the Court, acting in accordance 
with Article 48 of its Statute and Article 33 of its RuIes of 
Court, sliall fix three months, reckoned from the date specified 
in the Order made by the Court for 'this purpose, as the time 
allowed to the Turkish and Italian Governments for the filing 
of their respective Cases, and three months, reckoned from the 
date of filing of the said Cases, as the time allou.ed for the filing 
of their Counter-Cases in reply, and two months as the time 



pour se tenir, un mois après le dépôt desdites répliques, à la dispo- 
sition de la Cour ; 

Considérant que La notification du compromis comporte la sou- 
mission à la Cour d'une proposition dans le sens qui vient d'être 
indiqué ; 

Considérant que rien ne s'oppose à ce que les délais de la procé- 
dure écrite soient en principe fixés conformément ii ladite proposition ; 

Décide 

I" de fixer au 30 riovembre 1931, date de la présente ordonnance, 
la date à compter de laquelle coinmenceront de courir les délais de 
la procédure écrite en l'affaire, entre le Gouvernement royal italien 
et le Gouvernement de la République turque, relative aux questions 
surgies à la suite de la délimitation des eaux territoriales entre 
l'île de Castellorizo et les cotes d'Anatolie ; 

2" de fixer comme suit, conforménie~it à l'article 33, alinéa I ,  
du Règlement de la Cour, les délais pour la présentation par les 
Parties de leurs mémoires, contre-mémoires et répliques en l'affaire : 

pour les mémoires, le vendredi rBr avril 1932 ; 
pour les contre-mémoires, lc vendredi Ier  juillet 1932 ; 
pour les répliques, le vendredi 2 septembre 1932. 

Fait au Palais de la Paix, à Ca Haye, le trente novembre mil 
neuf cent trente et un, en trois exeinplaires, dont l'un restera 
déposé aus archives de la Cour et dorit les autres seront transmis 
respectivement au Gouverrieinent royal italien et au Gouvernement 
de la République turque. 

I,e President de la Cour 
(Sig~zé) M. A ~ A T C I  

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) -5. HAMM.ARSKJ~LD. 

2. - OIIDONNANCE RENDUE PAR LA COUR LE 8 MARS 1932 

La Cour permanente (le Justice internationale, 

Vu l'article 48 du Statut de la Cour, 
Vu l'article 33 du Reglement de la Cour, 
Considérant que, par iine lettre en date du 18 riovenibre 1931, 

adressée par le chargé d'affaires de Turquie à La Haye au Greffier 
de la Cour, le Gouvernement de la République turque a notifié 
à la Cour permanente ds  Justice internationale un comproinis 
d'arbitrage intervenu à Angora, le 30 mai 1929, entre le Gouvcr- 
nement de la République turque et le Gouvernement royal italien 
eri vue dc soumettre à la Cour les questions surgies à la suite 
de la délimitation des eaux territoriales entre l'île de Castellorizo et 
les côtes d'Anatolie : 



alleu-ed for the filing of their Replies, the Parties being agreed 
to hold themselves a t  the disposa1 of the Corirt one inonth after 
the filing of these Replies; 

IVhereas the  notification of the Special Agreement connotes 
the submission to the Court of a proposa1 to thc effect iiidicated 
above ; 

IVhereaç ttiere is rio ol~jcction to fixing, in principle, the time- 
limits for the writteii proceedings in accordance with tliis proposa1 ; 

Decides 

1" to fis Noveiiiber 3oth, 1931, the date of the prescnt Order, 
as the date froin wiiich tlie times shaii begin to ruii iii the written 
proceedings, in the case between the Royal Italiaii Governineiit 
and the Goveriimcnt of the Turkish Republic coiicerning the 
questions wtiich have arisen in connection with the deliniitatioii 
of the territorial waters bctween the island of Castellorizo and 
the coasts of Anatolia ; 

2" to f i s  as follows, in accordance with Article 33, paragraph I ,  
of the Rules of Court, the tirne-limits for the filing by tlie Parties 
of their Cases,. Coiintcr-Cases and RepIies in the suit : 

for the Cases, I'ridny, April u t ,  1932 ; 
for the Counter-Cases, Friday, July ~ s t ,  1932 ; 
for the IZeplicç, Iiriday, September 2 n d  rg:3z. 

Done at the I'eacc I'alace, The Hague, tliis thirtietli day of 
Novernber, oiie thousand nine ilundred aiid thirty-oiie, in three 
copies, one of wliicti sliall be ylaced in the arcliives of the Court 
aiid the others shall be transmitted to the Royal Italinn Go\.erri- 
nient and to the Lovcrnrneiit of the Turkisli Iiepiililic rcspectivcIy. 

(Si{izeJ) JI. .AIIATCI, 
Prcsideiit. 

(Signed) a. H I ~ 3 ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ i j o ~ ~ ) ,  

Ilegist t-rtr. 

2.-ORDEII MADE 13Y THE COURT ON MAKCH stli, 1932. 

The Permanent Coiirt of Inter~iational Jiisticc, 

Having regard to Article 48 of the Statute of tlie Coiirt, 
Hal-ing regard to Article 33 of the Rules of Court, 
il'hereas, hy a letter dated Nover-nher ~ S t l i ,  1931, selit by the 

Turkish Chargé d'affaires at The Hague to the liegistrar of 
the Coiirt, thc Government of the Turkish Repiiblic has notified the 
Permaiient Coiirt of International Justice of a Special Arbitratioii 
Agreement concluded at Angora on 3Iay 3otki, .1929, between thc 
Government of the Turkisli Repiiblic alid the Roynl Italia~i Govern- 
ment for the subniission to  the Court of the questiotis which Iiave 
arisen in coni~ection with the delimitation of the territorial waters 
between the island of Castellorizo and the coasts {if Aiiatoliri ; 



Considérant que, selon une cornmunication adressée au Greffier 
de la Cour, sur sa demande, par le chargé d'affaires de Turquie 
5 La Haye, les instruments de ratification du comproinis en question 
furent échangés le 3 août 1931 ; 

Considérant que, par ordonnance du 30 novembre 1931, la Cour, 
conformément à une proposition formulée dans l'article IV dudit 
compromis, a fixé comme suit les délais pour la préseritation par 
les Parties de leurs mémoires, contre-mémoires et répliques en 
l'affaire, savoir : 

p ~ u r  les mémoires, le vendredi ~ e r  avril 1932 ; 
.pour les contre-mémoires, le vendredi ~ e r  juillet 1932; 
pour les répliques, le vendredi 2 septembre 1932 ; 
Considérant que, par télégramme du 5 mars 1932, le ininistre 

des Affaires étrangères d'Italie a informé la Cour que le Gouverne- 
ment turc vient d'accepter une proposition du Gouveriiement 
italien tendant 2 faire connaitre à la Cour l'accord intervenu entre 
les de- Gouvernements au sujet de certaines questions relatives 
3. la délimitation des eaux territoriales entre l'île de Castellorizo 
et les cAtes d'Anatolie; 

Considérant qu'aux termes du même télégrainine, le Gouvernement 
turc aurait adressé à la Cour, le I C ~  mars 1932; la  communication 
suivante : (1 Le Gouvernement du Koyaume d'Italie et le Goiiver- 
nement de la République turque ont, par un acte gouvernemental, 
signé à la date du 4 janvier 1932 un accord en vue de régler à 
l'amiable le différend surgi entre eux L propos de l'appartenance 
des îlots et rochers environnant l'île de Castellorizo, différend qui 
était porté dcvant la Cour permanente de Justice internatioriale )) ; 

Considérant que le Greffier de la Cour a reçu, le 7 mars 1932, 
par I'entrernise du char& d'affaires de Turquie à La Haye, une 
comrnunication conque dans les termes ci-dessus rappelés ; 

Considbrant que, dans son télégramme du 5 rnars, le Gouver- 
nement italien avait déclare coniirmer pour sa part ladite conimu- 
nication ; 

Considérant que le Gouvernement italien - I'accord en question, 
pour acquérir force de loi, dcvant étre ratifié par les Parlements 
des deux pays en cause - a déclaré qu'il jugeait utile de surseoir 
à l'instance jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, et  qu'il 
se fonde sur l'article 33 du Kéglement de Ia Cour pour demander 
une prorogation de trois mois du délai préalablement fixé pour le 
dépôt des mémoires en l'affaire, ce délai devant, selon lui, être 
reporte au ~ e r  juillet 1932 ; 

Considérant que l'agent du Goilvernement turc, dûment consulté 
sur cette demande, a formulé, dans la communication transmise 
au Greffier par le chargé d'affaires de Turquie a La Haye, une 
demande analogue ; 

Considéraiit, dans ces conditions, qu'il y a lieu d'y donner suite ; 

Décide 
I) de rapporter l'ordonnance précitée du 30 novembre 1931 ; 
2 )  de fixer comme suit Ies délais pour la présentation, par les 

Parties, de leurs inhrnoires, contre-mémoires et répliques en l'affaire : 



\Vqhereas, according to  a cornrnunication addressed to the Kegistrar 
of the Court, a t  his reqiiest, by the Turkish Chargé d'affaires a t  
The Hague, the instruments of ratification of the Special Agree- 
ment in question were evchanged on August 3rd, 1931 ; 

iirhereas, by an Order made on November 3oth, 1931, the Court, ' 

in accordance with a proposal made in Article IV of the saicl Spe- 
cial Agreement, fixed as follows the time-limits for the filing bp 
the Parties of their Cases, Counter-Cases and Replies in the suit : 

for the Cases, Friday, Ayril ~ s t ,  1932 ; 
for the  Counter-Cases, Friday, July ~ s t ,  1932 ; 
for the Replies, Friday, September and, 1932 ; 
Whereas, by a telegram dated March 5th, 1932, the Italian Minis- 

ter for Foreign Affairs has informed the Court that the Turkish 
Government has just agreed to  a proposal of the Italian Govern- 
ment that the Court should be informed of the agreeinent reached 
between the two Governments iii regard to  certain questions con- 
cerning the delimitation of the territorial waters between the island 
of CasteIlorizo and the coasts of Anatolia ; 

Whereas, according to the same telegram, the 'l'urkish Govern- 
ment sent to the Court on March ~ s t ,  rg32, the following commu- 
nication: "The Government of the Kingdom of ltaly and the 
Goveriiment of the 'rurkisli Kepublic have, by rncaiis of an inter- 
goveriimental instriiriicrit sigiied oii January 4 th ,  1932, concluded 
an agreeinent for tlie fricridly settIement of thc dispute which had 
arisen between them coiic~iiirig the ownership of the islets and 
rocks surrounding ttie islaiid of Castellorizo, wliich disp~itc tiad 
been reierred to the lJernianent Court of Internatioi~al Justice" ; 

IVhereas the Kegistrar of the Court received, on Rlarch 7th, 
1932, through tlie Tiirkish Chargé d'affaires a t  The Hagiie, a com- 
municatioii in the ternis set out above; 

I\.?iereas, in its telegrarn of Narch j th ,  the Italiaii Covernnient, 
for its part, declareci t i n t  it confirmed the said cominiinication ; 

IVhereas the Italiari Government-since the agreeinent in question, 
before acquiring the force of law, must be ratifiecl by the 
Parliaments of the two countries concerned-kias stated that it 
considers it desirable tu suspend proceedings until ttiis fortnality 
has been fulfilled, aiicl wltereas, under the terms of Article 33 
of the Rules of Court, it asks for the extension hy three months 
of the time-limit yreviorisly fised for the filing of the Cases in 
the suit, proposirig that this tinie-limit should be extended to 
July rst, 1932; 

\izhereas the Agent for the Turkish Government, having been 
duly consulted iri rcgarcl to this request, has made a similar 
request in the communication transmitted by the Turkisli Chargé 
d'affaires a t  The Hague; 

\irhereas, in these circumstances, the request should be granted ; 

Decides 
(1) to  revoke the above-rnentioned Order of November 3oth, 1931 ; 
(2) to fix as follows the time-limits for the filing by the Parties 

of their Cases, Counter-Cases and Replies in the suit : 
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pour les mémoires, le vendredi juillet 1932 ; 
pour Ies contre-mémoires, le jeudi ~ e r  septembre 1932 ; 
pour les répliques, Ie jeudi ~ e r  décembre 1932. 

Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le huit mars mil neuf 
cent trente-deux, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé 
au': archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec- 
tivement au Gouvernement royal italien et au Gouvernement de 
la République turque. 

Le Président de Ia Cour 
(Signé) M. ADATCI. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJ~LD.  

3. - ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR LE 23 JUIN 1932 

ainsi composée, 
après délibéré en Chambre du Conseil, 

Rend I'ordo~znance sziiva~te : . Vu l'article 48 du Statut de la Cour ; 
Vu l'article 33 du Règlement de la Cour ; 
Vit le compromis d'arbitrage intervenu à Angora, le 30 mai 

1929, entre le Gouvernement de la République turque et le Gou- 
vernement royal italien en vue de soumettre à la Cour les ques- 
tions- surgies à la suite de la délimitation des eaux territoriales 
entre l'île de Castellorizo et les côtes d'Anatolie ; 

Vu l'ordonnance du 30 novembre 1931, par laquelle la Cour, 
conformément à une proposition formulée dans l'article IV dudit 
compromis, a fixé comme suit les délais pour la présentation 
par les Parties de leurs mémoires, contre-mémoires et répliques 
en l'affaire. savoir : 

pour les mémoires, le vendredi ~ e r  avril 1932 ; 
pour les contre-mérrioires, le veiidredi ~ c r  juillet 1932 ; 
pour Ies répliques, le vendredi 2 septembre 1932 ; 
Vu l'ordonnance du 6 mars 1932 par laquelle la Cour, faisant 

droit à une demande dont l'avaient saisie les deux Parties en 
cause, avait décidé 

I) de rapporter I'ordorina~ice précitée du  30 novembre 1931 ; 
2 )  de fixer comme suit Ies délais pour la présentation, par les 

Parties, de leurs mémoires, contre-mémoires et répliques en 
l'affaire : 

pour les inénîoires, le vendredi ~ e r  juillet 1932 ; 
pour les contre-mémoires, le jeudi l e r  septembre 1932; 
poiir les répliques, le jeudi rcr décembre 1932; 
Considérant que, par télégramme du 18 juin 1932, le ministre 

des Affaires étrangères d'Italie a informé le Greffier que le 
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for the Cases, Friday, July ~ s t ,  1932 ; 
for the Counter-Cases, Thursday, Septeinber zst, 1932 ; 
for the Replies, Thursday, Decernber ~ s t ,  1932. 

Done at the Peace Palace, The Hagiie, this eighth day of hlarch, 
one thousand nine hundred and thirty-two, in three copies, onc 
of wliich sliall be ylaced in the archives of the Court aticl the 
others shall be transrnitted to the Royal Italian Governmeiit 
and to the Government of the Tiirkish Republic respectively. 

(Signed) M. ADATCI, 
Presiden t. 

[Siglledj 8. HAII~IARSKJOLD, 
Registrar. 

3.-OIIDEII MADE BY THE COURT ON JUNE 23rd, 1932. 

The COURT, 

cotnposed as above, 
after deliberation, 

ddakes the /ollowitrg Order : 

Having regard to  Article 45 of the Statute of the Court ; 
Havirig rcgarcl to Anicle 33 of the Rules of Court ; 
Wavirig regard to the Special Arbitration Agreement concliided 

at Angora, on May 3oth, 1929, between the Governnient of tlie 
Turkisli liepublic and the 12oyal Italian Governmeiit for the 
subiiiissioii to the Court of the qiiestioiis which have ariseri i i i  

coiii~ectiori with the delirnitatiori of the territorial waters htwveen 
the islaiid of Castellorizo anci tlic coasts of Anatolia ; 

Having r e p r d  to  the Order clated Niivernber 3oth, 1931, whereby 
the Court, ii1 accordance with a proposa1 made in Article IV 
of the said Special Agreement, fised as follows the tiine-liinits 
for the filing by the Partics of their Cases, Counter-Cases and 
Replies i t i  the suit:  

for tlie Cases, Friday, April ~ s t ,  1932 ; 
for the Coiinter-Cases, Friday, Jiily 1st. 1932 ; 
for the Replies, Friday, Septernber znd, 1932 ; 
Having regard to  the Order dated March Sth, 1932, wliereby 

the Court, complying with a recluest made t o  it by the two Par- 
ties concerncd, dccided - 

(1) to revoke the abov-e-mentioiicd Order of November 3oth, 1931; 
(2) to fis as follows the tiine-litnits for the filing by the Parties 

of their Cases, Counter-Cases and Replies : 

for the Cases, Friday, July rst, 1932 ; 
for tlic Counter-Cases, Thursday, Septernber 1st. 1932 ; 
for the Iieylies, Thursday, Ileceinber ~ s t ,  1932 ; 
IVhereas, by a telegrain dated .lune rSth, 1932, the Italian hlinis- 

ter for Foreign Affairs lias inioriiied the Registrar tliat the Royal 
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Gouvernenient royal d'Italie, (1 se basant sur l'article 33 di1  lièglement 
de la Cour ii, prie Ia Cour de « vouloir bien prolonger de sis mois 
Ic délai fixé (c'est-à-dire, reporter au janvier 1933) pour le 
cléhiit de la procédure concernant le différend italo-turc à propos de 
I'apyartenaiice des ilots et rochers environnant l'île de Castellorizo 11 ; 

Considérant qu'aux termes du iiiême télégramme, cette demande est 
faite u d'accord avec le Goiivcriicri~ent de la République turque 11 ; 

Cansidérant qu'en effet, par lettre du 22 juin 1932, le chargé 
d'affaires de Turquie i Ida Haye a prié le Greffier de «. procéder 
aux formalités nécessaires eii vile de prolonger pour une nouvelle 
période de six mois, à partir du rcr juillet, le délai fixé précédem- 
ment pour l'ouverture de l'instance ii ; qu'à l'appui de la demande 
de son Gouvernement, le chargé d'affaires de Tiirquic allègue 
que, (c cluoiqu'il ait déjà fait l'objet d'nn examen de la Commission 
iiitéressée de la Grande Assenihlée nationale, l'Accord signé le 
4 janvier 1932 entre le Guuvernernent de la Képiibliqiie et le 
Gouverrieinent royal d'Italie, en vile dc régler h l'aniiable le différend 
siirgi s u  sujet de l'appartcriniice (les îlots et rochers environnant 
l'île de Castellorizo, n'a encore pti étre ratifié par ladite Assemblée, 
et qu'il est à prévoir que cette ratification n'aura pas lieu avant 
quelques inois, la Grande Assen~blée devant bientôt mettre fin A sa 
session actuelle 1) ; 

Considérant, dans ces conditioris, qu'il y a Tieu de' donner suite à 
la demande formulée par les deux Gouvernements parties en cause; 

La COUR 
1) rapporte l'ordoriiiarice précitée du S mars 1932 ; 
2) fixe comme suit les délais pour la présentatiori, par les 

Parties, de leurs mémoires, contre-mémoires et répliques en l'affaire : 
pour les mémoires, le inardi 3 janvier 1933 ; 
pour les contre-mémoires, Ie samedi ~ e r  avril 1933 ; 
pour les répliques, le jeudi I ~ T  juin 1933. 

Fait en français et eii aiiglais, le texte français faisant foi, 
au Palais de la Paix, à I,a Hayc, le vingt-trois juin mil neuf 
cent trente-deux, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé 
ails archives de la Coiir et dont les autres seront traiismis respec- 
tivement au Gouvernement royal italien et au Gouvernernent de 
la République turque. 

1-e Président de la Coiir : 
(Sigfié) M. Aurircr. 

1-e Greffier de la Cour : 
(Sigtzé) A. HA~IMAKSKJOLD. 

4. - OKDOXNANCE 
REXDUE PAR LA COUR I,E 26 JANVIER 1933 

[Voir Série AIB, fnsc. 71" j1.1 
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Italian Goverrimerit, "under Article 33 of the Rules of Court", reqiiests 
tiie Court "to postpone by six months the date fixed (Le. until 
January ~ s t ,  1933) for the beginning of the proceedings in regard 
to tlie dispute betweeii Italy and Turkey concerning the owncr- 
sliip of the islets and rocks adjacent to  the island of Castellorizo" ; 

Whereas, according to the same telegram, this request is made 
"in agreement with the Government of the Turkish Kcpublic" : 

IVhereas, by a letter dated June 2211d, 1932, the Turkish Charge 
d'affaires at The Hagiie has in fact rcquested the Kegistrar "to 
take the necessary steps to postpone for a further period of sis 
months, as from Jiily rst, the  date prcviously fixed for the opening 
of the proceedings"; and. whereas, in support of his Government's 
requcst, the Turkisli Chargé d'affaires states that, "though already 
esamined by the competent Comrnittec of the Grand National 
Assembly, the Agreement signed on Jariuary 4th, 1932, betweeii 
the Governinent of the Republic and the Royal Italian Govern- 
tnent, with a view to a friendly settlernent of the dispute which 
had arisen regarding the ownership of the islets and rocks adjacent 
to the island of Caçtellorizo, has not yet been ratified by the 
Assembly and it is probable that ratification will not take place 
for some months, as the Grand Assembly will. shortly be terniinating 
its present session" ; 

Whereas, in these circumstances, tlic rec.luests made by the two 
Governments, Parties to  the case, shoiild be granted ; 

The COUKT 
(1) revokes . the  above-mentioned Order of Jlarch 8 t h .  1932 ; 
(2) fixes as follows the time-limits for the filing bp the Parties 

of their Cases, Coiinter-Cases aiid Replies in the suit : 
for the Cases, Tiiesday, January 3rd, 1933 ; 
for the Counter-Cases, Saturday, April rst, 1933 ; 
for the Replies, 'I'hrirsday, June ~ s t ,  1933. 

Ilone in Frcricli aiid English, tlie lirencli text being authoritative, 
at  the Peace Palace, The Hague, tliis tweiity-tliird day of June, 
iiineteen hundred and thirty-two, in tliree copies, one of which 
sfiall be placed in the archives of thc Court and the ottiers shall 
be transmitted to the Royal Italian Govcrnment and to the Govern- 
ment of the Turkish Repiiblic respectivcly. 

(Sigaed) hi.  ADATC~, 
President. 

(Signed)  8. WAMMAHSKJOLD, 
Registrar. 

4.-ORDEK 
MADE BY THE COURT ON JANUARY zSth, 1933. 


