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2 .+VIS No 6. DOCUMENTS 

[Dossier F. c. VI. 2.1 

EXPOSE DE L'ACTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ 
DES NATIONS AU SU JET DE CERTAINES QUESTIONS 
CONCERNANT LA PROTECTION DE PERSONNES 
APPARTENANT A LA MINORITE ALLEMANDE EN 

POLOGNE. 

Le g novembre 1921, le Secrétaire générai de la Société des 
Nations a reçu un tdlégramme ') de l'Association demande 
pour la sauvegarde des droits des minorités en Pologne 
(Deutschtumsbund zur Wahrung dm blinderheitsrechte irr 
Polen), de Bydgoszcz (Bromberg), en Pologne, l'informant 
qu'un certain nombre de familles de cultivateurs d'origine 
allemande avaient été sommées par le Gouvernement polonais 
de quitter leurs terres avant le le' décembre 1921. 

Ce télégramme a été soumis à la procédure prévue par l a  
Résolution du Conseil du 27 juin 1921, relative aux pétitions 
de minorités, et le Président du Conseil de la Société des Na- 
tions, représentant de la Belgique, a invité les représentants 
de l'Italie et du Japon à examiner avec lui cette question, 
conform4ment à la Résolution du Conseil du 25 octobre 1920. 

Les Représentants de la Belgique, de l'Italie et du Japon 
examinerent la question le 14 janvier 1922. Cet examen eut 
lieu sur la base des informations contenues dans les documents 
suivants, communiqués au Conseil : 

I. Le télégramme. précité du rr Deutschtumsbund II. 
document C. 444. 1921. (Voir aussi C. 483. M. 336. 
1921.) 2) 

2. Un mémoire du iiDeutschtumsbund» du 7 
novembre 1921 (C. 453. 1921). 3) 

-- 
1) Appendice au document no 2, p. 7 
2) Document no 7, p. 64. 
3) Document nu 4, p. 13. 
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[File F. c. VI. 2.1 

ACCOUNT OF THE ACTION TAKEN BY THE COUNCIL 
OF THE LEAGUE OF NATIONS REGARDING CERTAIN 
QUESTIONS CONCERNING THE PROTECTION OF PER- 
SONS BELONGING TO THE GERMAN MINORITY IN . 

POLAND; 

On November 9th. 1921, the Secretary-General of the League 
of Nations received a telegram (l) from the German Leaguein 
Poland for the Protection of the Rights of Minorities (Deutsch- 
tumsbund zur Wahrung der Minderheitsrechte in Polen), 
from Bydgoszcz (Bromberg), in Poland, informing him that 
a number of families of farmers of G m a n  origin had been 
ordered by the Polish Governen t  to quit their holdings 
before December rst, 1921. 

This telegram was dealt with according to  the procedure 
laid down in theCouncil Resolution of June 27th, 1921, regard- 
ing minority petitions, and the Belgian representative, who 
was President of the Council of the League of Nations, invited 
the Itaiian and Japanese representatives to examine the 
question with him, in accordance with the Council Resolution 
of October zgth, 1920. 

The Belgian, Italian and Japanese representatives consi- 
dered the matter on January 14th. 1922. For the purpose 
of this examination, the information contained in the fol- 
lowing documents, which had been communicated to the 
Council. was used as a basis : 

1. The above-mentioned telegram from the Deutsch- 
tumsbund, document C. 444.1921 (see ais0 C .  483. M. 336. 
1921). (9 

2. A memorial from the Deutschtumsbund dated 
November 7th, 1921 (C. 453. 1921). 

(1) Appendix to Document No. 2, p. 7. 
(2) Document No. 7, p. 64. 
(3) Document No. 4, p. 13. 
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3. Un mémoire du u~eutschtumsbunda du 12 

novembre 1921 (C. 475. 1921). ') 
4.  Une lettre de la délégation poyonaise en date du 

13 novembre 1921 (C. 451. 1921). ?) (Voir aussi C. 483, 
M. 336. 1921 9). 

5 .  Un télégramme de M. Askenazy en date du 
18 novembre 1921 (C. 472. M. 347. 1921). ') 

Le délégué du Gouvernement polonais avait déclar4 
l'intention de son gouvernement de surseoir à toute expulsion 
jusqu'au le' mai 1922 et  manifesté son désir de présenter 
ultérieurement des observations. Les représentants susdits 
informèrent le Conseil que, en vue de la possibilité d'un danger 
d'infraction à une stipulation du traité des minorités, ils 
devaient. signaler l'affaire à l'attention du Conseil de la 
Société des iYations, en attendant les observations ultérieures 
du Gouvernement polonais. A la demande desdits représen- 
tants, le Secrétaire général communiqua le rapport en cause 
aux Membres du Conseil et aux Membres de la Société des Na- 
tions, y compris le Gouvernement polonais (document C. 84. 
M. 34. 1922. 1). $) Les observations de ce dernier ont été 
communiquées le 26 janvier 1922, par la délégation polo- 
naise auprès de la Soci4té des Nations (voir document C. 110. 

1922). %) Comme il avait été impossible de soumettre déjà 
un rapport d'ensemble lors de la session extraordinaire du 
Conseil à Pans, fin mars 1922, les représentants précités ont 
estimé qu'il y avait lieu pour le Conseil de demander au 
gouvernement polonais de surseoir à nouveau, jusqu'à une 
date uitérieure, par exempie jusqii'au le' octobre 1922, à 
toute mesure d'expulsion des colons susmentionnés,fle premier 
délai imparti par ce Gouvernement expirant ,le IO' mai. 
Les représentants ont soumis, à cet effet, le 28 mars 1922, 
un rapport au Conseil (voir document C. 165. M. IOO. 1922). ') 
Ce dernier a adopté les conclusions de ce rapport, en présence 
du délégué de la Pologne. Celui-ci, de son côté, déclara que 
le Gouvernement polonais, malgré des r4serves expresses quant 

I )  Document no 6, p.  30. 51 Document no 8, p. 6j. 
2) Document n", p. g. 6) Document nu g, p. 69. 
3) Document n" 7, p. 64. 7) Document no IO,  p. 99. 
41 Document nY 5, p.  29. 
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3. A memorial from thc Deutschtumsbiind dated 
Xovember 12th; 1921 (C. 473. 1921). (l) 

4. .4 letter from the Polish Delegation dated Xovember 
q t h ,  1921 (C. 451. 1921 (2) ; see a1s0 C. 483. M. 336. 
1921). 

5. A telegram from M. Askenazy dated November 18th, 
1921 (C. 472. M. 347. 1921). (4) 

The Polish Government's delegate had annonnccd his 
Government's intention to postpone expulsions until May 1st. 
1922, and expressed the wish to submit further observations. 
The above-mentioned representatives of Members of the Coun- 
cil informed the Council that, having regard t a  the possible 
danger of a breach of the provisions of the Minorities Treaty, 
they felt bound t o  bring the matter to the notice of the Council 
pending receipt of the further observations of the Polish 
Go;ernment. At the request of these representatives the 
Secretary-General communicated the report in question t a  
the Members of the Council and to the Members of the League 
inclliding the Polish Government (document C. 84. M. 34. 
1922. 1). ( 5 )  The observations of the latter were communi- 
cated on January 26th, 1922, by the I'olish delegation to the 
I>eague of Nations (see document C. 110, 1922). (O) As it had 
proved impossible to submit a report on the whole question 
as early as the evtraordinary session of the Council held a t  
Paris a t  the end of March, 1922, the above-mentioned repre- 
sentatives considered that the Council should ask the Polish 
Government once more to postpone the taking of any steps 
for the expulsion of these colonists until a later date, for 
instance, until October 1st. 1922, since the period of delay 
already accorded by that Government expired on May 1st. 
The representatives accordigly submitted a report t o  the 
Council on March &th, 1922 (see document C. 165. &I. IOO. 

1922). (3 The Council adopted the conclusions of this report 
in the presence of the Polisb delegate. The latter for his 
part stated that, in spite of express reservations as regards 

II) Document No. 6, p. 30. - (5)  Document No. 8, p. 65. 
(2) Document Na. 3 ,  p.  9. (6) Document No. 9, p. 69. 
(3) Document No. 7, p. 64. (7) Document No. IO, p. 99. 
(41 Dacilment No. 5, p. 29. 
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au fond et à la forme des pétitions de la Liguegermaniq;e 
de Pologne, n'avait pas manqué d'accueillii avec attention et 
respect les suggestions humanitaires di1 Conseil de la Société 
des Nations. 

I l  ajouta qu'il s'empresserait de porter, en l'appuyant de 
son mieux, la suggestion du Conseil à la connaissance de son 
Gouvernement, ce dont le Conseil a pris note. (Voir Journnl 
oficzel de la. Société des Nations, IIImo année, no 5, I" partie, 
pages 382-383.) 

Le 17 mai 1922, les représentants de la Belgique, de l'Italie 
e t  du Japon, de nouveau, ont soumis l'affaire au Conseil dans 
un rapport. (Voir document C. 269. M. 176. 1922. ') - Voir 
aussi procks-verbal de la 18- session du Conseil, Jot~vranl 
oficiciel, IIImo année, no 6, zme partie, page 555.) 
. Le Conseil, ayant pris connaissance de ce rapport e t  ayant 

entendu les explications d'ordre juridique du représentant de 
la Pologne, a adopté, à la même date, la R4solution suivante : 

s I. Copie du présent rapport sera transmise au Gou- 
vernement polonais; qui est prié de bien vouloir communi- 
quer au Conseil de la Société des Nations, dans le plus bref 
délai, des informations détaillées sur les questions de 
fait, ainsi que sur les questions juridiques envisagées 
dans le rapport. 

a 2. Le représentant du Gouvernement polonais est 
invité à examiner avec le Secrétaire général les différentes 
questions de droit soulevées dans le rapport, en vue de 
mettre le Conseil en mesure de décider si et sur quelles 
questions il y aurait lieu de demander l'avis de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

"3 .  Le Conseil prie instamment le Gouvernement 
polonais de bien vouloir surseoir, jusqu'à ce que le Conseil 
ait eu l'occasion de se prononcer dans la matibre, à toutes 
mesures administratives ou judiciaires qui pourraient 
préjudicier la situation normale des cultivateurs de race 
demande qui sont ressortissants polonais, ou dont la 
qualité de ressortissants polonais dépend de la solution 
qui sera donnée aux questions d'interprétation soulevées 
dans le rapport. » 

1) Document no 12, p. 101. 



both the substance and the form of the petitions of fhe German 
League in Poland, the Polish Govemment had not omitted to 
receive with the attention and respect due to them the humani- 
tariau suggestions madeby theCouncilof theLeagneof Nations. 

He added that he wouid hasten to bring the Council's 
suggestion to the knowledge of his Govemment, and would 
support it to the best of his abiiity. The Council duly noted 
his statement. (See Oficial Journal of the League of Nations, 
3rd year, No. 5, Part 1, pp. 382-383.) 

On Nay 17th, 1922, the representatives of Belgium, Italy 
and Japan once more laid the question before the Council 
in a report. (See document C. 269. hl. 176, 1922. (') See also 
Minutes of 18th. Session of Council, O@ial Joz~rnal, 3rd 
year, No. 6, Part II, p. 555.) 

The Council, after studying this report, and hearing the 
legal arguments advanced by the Polish representative, 
adopted the following resolution on the same date : 

"1. A copy of this report shaii be sent to thePolish 
Government, which is requested to forward to the Council 
of the League of Nations as soon as possible detailed in- 
formation upon the questions of fact, as we1l:as upon the 
questions of law, referred to in the report. 

"2. The representative of the Polish Government is 
invited to consider, in conjunction with the Secretary- 
General, the various questions of law raised in the report, 
in order to enable the Council to decide whether, and if 
so, on what questions the Permanent Court of Internatio- 
nal Justice shouid be asked to give an opinion. 

"3. The Councii earnestly requests the Polish 
Government to postpone, until the Councii has had an 
opportunity of taking a decision upon the matter, any 
administrative or judicial masures likely to affect the 
normal position of persons of German origin engaged in 
agricultural work who are Polish subjects, or whose 
status as Polish subjects is dependent upon the decision 
taken with regard to the questions of interpretation raised 
in the report." ' 

(1) Document No. 12, p. 101. 
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En vertu de cette décision du Conseil, des pourparlers 
furent aussitôt entamés entre la délégation polonaise et le 
Secrétariat de la Société des Nations. Des informations pro- 
visoires sur certaines questions soulevées dans le rapport 
du 17 mai 1922 furent mises à la disposition du Secr&tanat, 
au mois de juin dé]&, par le délégué polonais. 

Lors de la session extraordinaire du Conseil à Londres, au 
mois de juillet rgzz. lecture fut donnée, dans la séance du 20 

juillet, où était présent le représentant de la Pologne, d'une 
lettre du 3 juillet adressée par le Ministre des Affaires étran- 
gkres de Pologne au Président du Conseil (document C. 461. 
M. 290. 1922). ') (Voir procès-verbal de la xgmC session du 
Conseil - Journal oficiel 3me année, no 8, IIme partie, 
page 806.) 

Le 5 juillet 1922, le délégué de la Pologne aupres de la 
Société des Nations a soumis au Secrétaire général des infor- 
mations au sujet des questions de droit et de fait prévues 
par les alinéas I et 2 de la Résolution du Conseil du 17 mai. 
(Voir document C. 590. M. 347.1922). 2) 

Le 30 août 1922, le délégué de la Pologne a soumis un nou- 
veau mémoire contenant des précisions supplémentaires quant 
aux bases juridiques sur lesquelles reposaient les considérations 
du Gouvernement polonais dans cette affaire (Document 
C. 612. M. 352. 1922). =) 

Le le' août 1922, le uDeutschtumsbundn a adressé au 
Conseil de la Société des Nations un nouveau mémoire (voir 
document C. 620. 1922). 3 Ce mémoire fut communiqué à 
la délégation polonaise,' et le délégué du Gouvernement 
polonais a présenté à ce sujet, le 4 septembre, certaines obser- 
vations. (Voir document C. 623. 1922). 5) 

Le g septembre 1922, le représentant du Brésil a présenté 
un rapport au Conseil (voir document C. 640. 1922 3 et 
(procks-verbal de la zrme session du Conseil, Journal oficzel, 
3me année, no II, zme partie, page 1181). Le Conseil prit 
acte de ce rapport en remerciant le Gouvernement polonais, 
qui était représenté, de sa précieuse collaboration en vue du 

11 Document no I , p. 114. i 4) Document no 18, p. 143. 
2) Document no I , p. 118. 5) Document no 19, p. 221. 
3) Document nu 17, p. 136. 61 Document no 20, p. 222. 
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In  virtue of this decision, conversations ivere immediately 
begiin between the Polish delegation and the Secretariat 
of the League of Nations. Provisional data regarding cer- 
tain questions raised in the report of May 17th. 1922, were 
placed at  the Secretariat's disposa1 as early as the month of 
June by the Polish delegate. 

,During the extraordinary session of the Council held a t  
London in July, 1922, a t  the meeting of July 20th. a t  which 
the representative of Poland was present, a letter, dated July 
3rd, addressed by the Polish Minister for Foreign Affairs to the 
President of the Council was read (document C. 461. M. 290. 
1922). (3 (Çee Minutes of 19th session of Council - OflaMd 
Jor~rnal, 3rd year, No. 8, Part II, p. 806.) 

On July  th, 1922, the Polish delegate to the League of Na- 
tions submitted to the Secretary-General information regard- 
ing the questions of law and fact referred to in paragraphs 
I and 2 of the Council's resolution of May 17th. (See doc. 
C. 590 M. 347. 1922). (*) 

On August 30th. 1922, the Polish delegate submitted a fresh 
memorandum containing further information regarding the 
legal arguments on which the contentions of the Polish 
Government in this matter were based. (Doc. C. 612. M. 
352. 1922). (9 

On August   th, 1922, the "Deutschtumsbund sent a fresh 
memorial to the Council of the League of Nations (see doc. 
C .  620. 1922). (') This petition was communicated ta  the 
Polish delegation and the delegate of the Polish Government 
submitted certain remarks upon it on September 4th. (See 
doc. 623 rgzz). (5) 

On September gth, 1922, the Braziiian representative sub- 
mitted a report to the Councii (see doc. C. 640, 1922 (B) and 
minutes of ~ 1 s t  session of Council - (Oflcial Journal, 3rd 
year, No. II, Part II page 1181). The Council noted this 
report and thanked the Polish Government, which was repre- 
sented a t  the meeting, for ïts valuable assistance in dealing 

(1) Document Na. 14, p. 114. (41 Document No. 18, p. ï43. 
12) Document No. 16, p. 118. 15) Document No. Ig, p. 221. 
13) Document No. 17, p. 136. (6) Document No. 20, p. 222. 
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reglement des questions dont traite la Résolution du 17 mai 
1922, e t  décida, avec l'adhésion du représentant de la Pologne, 
de convoqver une commission de juristes pour examiner les 
questions juridiques relatives aux contrits des colons alle- 
mands établis par l'ancienne Commission de Colonisation 
allemande, ainsi qu'une certaine question concernant I'inter- 
pr6tation de l'article 4 du traité de minorités polonais du, 28 
juin 1919. 

Le 30 Gptembre 1922, le représentant du Brésil a soumis un 
nouveau rapport contenant l'avis de cette Commission de 
JuGstes, composée des conseillers juridiques des représen- 
tants de l'Espagne, de la France et de la Grande-Bretagne, 
ainsi que du chef de la section juridique du Secrétariat. (Voir 
document C. 676. M. 409. 1922. ') - Voir aussi C. 789 M. 472. 
1922 z) ,  où le texte complet de l'opinion des juristes se trouve 
inséré. 

Le Conseil a pris acte de ce rapport et a invité le représen- 
tant du Gouvernement polonais siégeant au Conseil à le porter 
A la connaissance de son Gouvernement dans le plus bref délai 
possible (voir J o t ~ r ~ z n l  oficiel, 3"" année, no II, IIms partie, 
page 1205). 

Dans une note du 7 décembre 1922, le Ministre des Affaires 
Btrangeres de Pologne a exposé le point de vue du Gouver- 
nement polonais au sujet des questions traitées par la Commis- 
sion de Juristes et par le rapport du Représentant du Brésil, 
en date du 30 septembre rgzz (voir document C. 789. M. 472. 
1922). =) Dans cette note, le Gouvernement polonais soulève la 
question de la compétence du Conseil. 

Le 30 octobre 1922, le Secrétaire général a reçu du u Deutsch- 
tumsbund il, un télégramme qui fut confirmé plus tard par une 
lettre en date du 13 novembre, signalant certains faits se 
rapportant à ces memes questions. Ces documents ont ét6 
communiqués à la délégation polonaise auprks de la Société 
des Nations, laquelle a présenté, par une lettre du 13 décembre 
1922, certaines observations à ce sujet (voir document 
C. 789. M. 472. 1922).') 

1) Document no 22, p. 237. 
2) Document no 24, p. 242. 
3) Document no 24, p. 242. 



with the matters referred to in the rcsolution of May 17th~ 
1922 ; it further decided, with the approval of the Polish repre- 
sentative, to convene a committee of jurists to consider the 
legal questions connected with the contracts of the Gerinan 
colonists established by the former German Colonisation 
Commission and also a question relating to the interpretation 
of Article 4 of the Polish illinorities' Treaty of Jwie zSth, 
1919. k: On September 3oth, 1922, the Brazilian representative sub- 
mitted a further report containing the opinion of this Commit- 
tee of Jurists which was composed of the legal advisers of the 
Spanish, French and British representatives and the head 
of the Legal Section of the Secretariat. (See doc. C. 676. M. 
4 9 ,  1922.(') - See also C. 789. M. 472. 1922 (l) in which the 
complete text of the jurists' opinion is embodied. 

The Council took note of this report and invited the repre- 
sentative of the Polish Government sitting on the Council 
t o  bring it to the knowledge of his Government as soon as 
possible. (See Oficîcial ,Journal, 3rd year, No. II, Part II, 
p. 1205.) 

In a note dated December 7th. 1922, the Polish Minister 
for Foreign ilffairs gave the views of his Government upon the 
questions dealt mith by the Committee of Jurists and by the 
report of the Brazilian rcpresentative dated September 3oth, 
1922 (see doc. C. 789. M. 472. 1922). (3 

I n  this note the Polish Government raised the question of 
the competence of the Council. 

On October 3oth, 1922, the Secretary-General received from 
the "Deutschtumsbund" a telegram, which \tas later confirmed 
by a letter dated November 13th, cailing attention ta certain 
facts connected with these questions. These documents were 
communicated t o  the .Polish delegation to the League of 
Nations, .which submitted certain observations thereon in a 
letter dated December q t h ,  1922 (see doc. C. 789. RI. 472. 
1922). (3) 

(1) Document No. 22, p. 237. 
(2) Document No. 24, p. 242. 
(31 Document No. 24, p. 242. 



Par une lettre en date du 23 janvier 1923, le délégué polo- 
nais a présenté quelques observations de forme au sujet du 
document C. 789. M. 472. 1922 (voir document C. 151. AI. 43. 
1923). ') 

A sa séance du 3 février 1923, où la Pologne était représentée, 
le Conseil a entendu un rapport du représentant du Brésil 
(document C. 139. 1923) %), a p r h  lecture duquel le Conseil a 
adopté la Résoliition suivante : 

( L a  Rdsolutio?~ se trouve repoduile coszrtce nnttexe f i o  37 
ri ln Partie I I  d u  volzlrne I ) .  

LE SECRÉTAIKE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ 'DES 
NATIONS AUX hlEMBKES DU CONSEIL. 

Genéve, le 9 novembre 1921. 
C. 444. 1921. 1. 

Le Secrétaire général a i'honneur de communiquer ci-joint 
aux membres du Conseil, à titre d'information, copie d'un 
télégramme émanant du Bureau de la Ligue germanique à 
Bydgoszcz (Bromberg). 

Dans une Résolution du Conseil du 27 juin 1921, relative 
A la protection des minorités, il est stipulé que dans les cas 
exceptionnels et d'une extrême urgence, le Secrétaire général 
est tenu, avant de communiquer une plainte aux Membres de 
la Société des Nafions, d'en informer le représentant de 1'Etat 
intéressé auprés du Secrétariat de la Société des Xations. 

Conformément à cette stipulation, le Secrétaire général a 
transmis, le 9 novembre, copie de ce télégramme à X. Askenazy, 
représentant de la Pologne auprbs de  la Société des Xations 

Genkve. 
M. Askenazy a informé oralement le Secrétaire général 

que la question soulevée par le télégramme susmentionné 

I) Document no 25, p. 285. 
2 )  Document na 26, p. 287. 



The Polish delegate, in a letter of January 23th, 1923, sub- 
mitted certain forma1 observations relating to document 
C. 789. M. 472. 1922 (see doc. C. 151. M. 43. 1g23). (') 

.4t its meeting of Fehruary 3rd, rg23, at  which Poland was 
represented, the Council heard a report prepared by the Brazil- 
ian representative (doc. C. 139.1923) C) whereupon it adopted 
the foiiowing Resolution : 

(The Resolution i s  repvoduced as Annex Xo. 37 in l'nrt II 
oj the 1st Volume). 

T H E  SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF 
NATIONS TO THE MEMBERS OF THE COUNCIL. 

Geneva, November gth. 1921. 
C. 444. 1921. 1. 

The Secretary-Genrral has the honour to forward, for the 
information of the Nembers of the ~ouncil ,  copy of a telegram 
from the Office of the Germanic League at  Bydgoszcz (Brom- 
berg). 

The Resolution of the Council of June 27th. 1921, on Protec- 
tion of Minorities, stipulates that in exceptional and extre- 
mely urgent cases, the Secretary-General shall, before commu- 
nicating a Minority petition to the Members of the League 
of Nations, inform the representative accredited to the 
Secretariat of the League of Nations by the State concerned. 
The Secretary-General 'accordingly forwarded on the 9th 
November a copy of this telegram to M. Askenazy, Polish 
representative to the League at  Geneva. 

M. Askenazy informed the Secretary-General that the 
German Ambassadorin Paris had on November ?th, handed a 

(1) Docunlent No. 25, p. 285. 
(2) Document No. 26, p. 287. 



avait dé]& fait i'objet d'une note remise le 7 novembre à la 
Conférence des .4mbassadeurs par 1'~mbassadeur d'Allemagne 
à Paris. 

M. Askenazy a déclaré, en outre, 'qu'il fera parvenir sous 
peu au Secrétariat des observations écrites à ce sujet. Ce 
document sera cominuniqué, d&s réception, aux Membres du 
Conseil. 

TÉLÉGRAMME D U  Il DEUTSCHTUMSBUND >l À L.4 SOCIÉTÉ DES 

NATIONS. 

Berlin, 8 novembre 1921. 

Bydgoszcz, le 6 novembre. Plusieurs milliers de familles 
de cultivateurs d'origine allemande ont dté, en violationfla- 
grante des clauses relatives à la protection des minorités, 
sommées par le Gouvernement polonais de quitter leurs 
propriétds avant le xar décembre. Ainsi, les familles dépouiiides 
de leurs biens seront probablement jetées à la rue sans 
ressources au m u r  de l'hiver. Ces mesures sont dirigées aussi 
bien contre des citoyens polonais que contre des ressortissants 
de 1'Etat allemand. 

Xous prions instamment de prendre mesures immédiates de 
protection et de s'adresser pour tous renseignements au Bureau 
de la Ligue germanique (Deutschtumsbund), Bydgoszcz, 
place Wolnosci 13. 



note to the Conference of Ambassadors dealing with the 
question mentioned in this telegram. 

M. Askenazy further stated that he would shortly trans- 
mit to  the Secretariat written observations on this subject. 
These observations, w h ~ n  received, will be communicated 
to the Members of the Council. 

[Translaiion /rom the German.] 

TELEGRAM FR011 THE "DEUTSCHTUMSBUND" TO THE LEAGUE 

OF XATIONS. 

Berlin. November 8th, 1921. 

Bydgoszcz, November 6th. Many thousand peasant fami- 
lies of German origin have been told by tbe Polish Govern- 
ment to leave their properties by December 1st. in gross 
violation of the Protection of Minorities. Deprived of 
their property, thèse families wiII probably find themselves 
destitute in the streets in midwinter. These measures are 
directed both against Polish nationals and nationals of the 
German Empire. 

Urgently request immediate protection. Al1 enquiries 
should be addressed to the Offices of the Germanic 
Leagne (Deutschtiimsbund), Bydgoszcz, Place Wolnosci 13. 
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LE SECRÉTAIRE GÉNERAL DE LA SOCIÉTÉ DES 
N.4TIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL. 

Genkve, le 14 novembre 1921. 
C. 451. 1921. 1. 

Par le document C. 444 '), le Secrétaire général a commu- 
niqué aux Membres du Conseil copie d'un télégramme émanant 
du Bureau de la Ligue germanique à Bydgoszcz (Bromberg) 
en Pologne. 

Dans ce document, il a également informé les membres du 
Conseil qu'il avait transmis, conformément à'une Résolution 
du Conseil du 27 juin 1921, copie de ce télégramme au représen- 
tant de la Pologne à Genève. 

I l  a l'honneur de communiquer ci-joint aux Membresdu 
Conseil, à titre d'information, copie d'une réponse en date 
du 13 novembre (avec annexe) qu'il vient de recevoir de 
M. Perlowski, directeur du Secrétariat général de la déléga- 
tion polonaise auprès de la Société des Nations. 

Appendice azc docz~~nent fzo 3. 

DÉLÉGATION POLONAISE 

AUPRÈS DE LA 

SOCIÉTÉ DES ~\'ATIONS. 

Genkve, le 13 novembre rgzr. 

Monsieur le Secrétaire général. 

En réponse ?i votre note du g courant, au sujet de la plainte 
du ~Deutschtumsbundii de Bydgoszcz, j'ai l'honneur de vous 
présenter les considérations siiivantes. 

1) Docul~ie~it  nu 2. p. 7. 
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3. 

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF 
NATIONS TO THE MEMBERS OF THE COUNCIL. 

Geneva, November rqth, rgzr. 
C. 451. 1921. 1. 

The Secretary-General communicated to the Mernbers 
of the Council the copy of a telegram issued from the Office 
of the Germanic League a t  Bydgoszcz (Bromberg) in Poland. 
(Document C. 444.) (') 

In this document he also informed the Members of the 
Council that, in accordance with its Resolution of June 
27th, 1921, he had transmitted a copy of this telegram to the 
Polish representatives a t  Geneva. 

He now has the honour to communicate for the informa- 
tion of the Members of the Council, the copy of a reply dated 
November 13th, with one annex, which he has just received 
from M. Perlowski, Director of the Secretariat of the Polish 
delegation to the League of Nations. 

Afifiendix to Doci~inent No. 3. 

[Translation.] 

POLISH DELEGATION I O  THE 

LEAGUE OF SATIOSS. 

Geneva, November 13th, Igzr. 

Sir, 

In reply to your note of the 9th instant conceming the 
complaint of the "Deutschtumsbund of Bydgoszcz, 1 have 
the honour to bring the following facts to your knowledge. 

(1) Document No. 2, p. 7. 

2 



Les colons alleinands, dont il est question dans la pIainte 
susmentionnée, ont été établis en Pologne prussienne par le 

' 
Gouvernement de Berlin aprks l'armistice du II novembre 
19x8, dans le but manifeste de précipiter, au moment du réta- 
blissement inévitable de la Pologne, la germanisation de ce 
territoire polonais. En vertu de. l'article 248 du Traité de 
Versailles, le Gouvernement polonais s'est refusé à reconnaitre 
les contrats conclus après l'armistice par le Gouvernement 
prussien avec ces colons et, le 14 juillet 1920, une loi votke 
par la Diète ordonnait le changement des titres de propriété 
des colonies en question. I l  s'agit donc de règlements établis 
depuis plus d'un an et dont l'application est du ressort des. 
autorités judiciaires et non pas administratives. D'ailleurs, 
s'inspirant de sentiments humanitaires, le Gouvernement, 

,polonais a décidé de ne mettre en vigueur ces règlements 
qu'avec tous les ménagements admissibles et à différer, en cas 
de nécessité. leur exécution jusqu'au le' juillet 1922. 

. La Conférence des Ambassadeurs fut saisie de cette affaire 
par une plainte présentée par l'Ambassadeur d'Allemagne 
à Paris et dont j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint 
une copie dans une coupure du Berliner îageblatt  du 8 
courant. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait 
que le représentant de l'Allemagne constate lui-même qu'il 
s'agit. de CI colons allemands » dont l'établissement définitif 
en Pologne (Ansiedler die, . . . . bis zum II. Xovember 1918 
die Auflassung nicht erhalten haben) est ultérieur à l'armis-, 
tice du II novembre 1918. 

I. Il appert de la plainte de l'Ambassadeur d'Allemagne 
que les colons sommés de quitter les domaines en question 
ne sont nullement menacésd'expulsion forcée de leurs domiciles 
à la date du leC décembre prochain, mais qu'au cas de refus 
de leur part, un procès leur serait intenté à cette date devant 
les tribunaux compétents. (L( Widrigenfalls wird ihnen Exmit- 
tierungsklage angedroht 1,). Il  en résulte que la question est 
privée de ce caractère d'urgence extrême que le télégramme 
sensationnel du a Deutschtumsbund i> s'est efforcé de lui 
prêter. 

z .  Le plénipotentiaire attitré de l'Allemagne ayant adressé 
yar écrit une plainte officielle i la ~onférencc des Atnbassa- 
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The German colonists referred to in this complaint were 
established in Prussian Poland by the Government of Berlin 
after the armistice of November ~ r t h ,  1g18, with the 
obvious intention of hastening the Gemanisation of this 
Polish temtory a t  the time of the inevitable restoration 
of Poland. In virtue of Article 248 of the Treaty of Versail- 
les, the Polish Government refused to recognise agrekments 
entered into after the armistice by the PrussianjGovernment 
with these colonists, and on July rqth, 1920, the Diet passed 
a law decreeing that the title deeds of these colonists should 
be cbanged. This law has been in force for more than a 
year and the judicial and not the administrative authorities 
are responsible for its application. On humanitarian grounds, 
the Polish Government decided to enforce the regulations 
contained in this law with every possible consideration for 
those concemed and, if necessary, to postpone execution 
until July ~ s t ,  rgzz. 

This matter was hrought to the notice of the Conference 
of Ambassadors in a complaint submitted by the German 
Ambassador a t  Paris, of which 1 have the honour to send 
you a copy, taken from the Berliner Tageblatt of the 8th 
instant. 1 have the honour to cal1 your attention to the 
fact that the German representative himself admits that 
these "German colonists" were definitely established in 
Poland after the Armistice of Xovemher ~ r t h ,  1918, ("Ansied- 
ler die . . . . bis zum II. November, 1918 die Auflassung nicht 
erhalten haben "). 

1. It is clear from the complaint made hy the German 
Ambassador that the colonists who are cailed upon to leave 
these estates are not threatened with forcible expulsion 
from their homes on December 1st next, but that, in the event . of their refusal, legal proceedings will be instituted against 
them on that date before the competent Courts (" Widrigen- 
falls wird ihnen Exmittiemngsklage angedroht "). The 
question, therefore, is not so extremely urgent as the sen- 
sational telegrams of the '~Deutschtumsbund" endeavoured 
to make out. 

2. Since the accredited Plenipotentiary of Germany 
has addressed a fomal  written complaint to the Conference ' 
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deurs au sujet des colons en question, il est clair qu'envertu 
du principe juridique non bis in  idem, nulle autre plainte 
au même sujet ne peut être portée simultanément devant 
un autre forum, soit, dans le cas présent, devant celui de la 
Société des Nations. 

Veuillez agréer, etc. 

Alineze ri cet appendice 

Estrait du Bevliner Tageblatt, 8 novembre 1921 

[Traduction .] 

L'EXPULSION DES COLONS ALLEXAIIDS DE POMERELLEN. 

(Envoi d'une note de protestation à la Conférence des 
Ambassadeurs.) 

Berlin, 7 novembre. 

L'Ambassadeur d'Allemagne à Paris a remis à la Conférence 
des Ambassadeurs la note suivante : nL30ffice polonais de 
l'Immigration, à Posen, a officiellement informé, le 19 octobre, 
environ mille cultw'ateurs d'origine demande, établis sur les 
temtoires cédés par l'Allemagne à la Pologne. que l'Etat polo- 
nais, aux termes de la loi polonaise du 14 juillet 1920, est 
entré en possession de ces colonies. Les colons ont jusqu'au 
IW? décembre pour évacuer leurs possessions, faute de quoi 
iis s'exposent à des poursuites judiciaires. 

Il s'agit, pour la plupart, de colons établis après le 
II novembre 1918, mais aussi de colons ins tdés  sur le terri- 
toire depuis plus longtemps (dans bien des cas depuis des 
années), mais qui n'ont pas été mis en possession d'un titre 
régulier (Auflassung) avant le II novembre 1918. 

L'Etat polonais se fonde, pour la décision qu'il vient de 
prendre, sur la loi du 14 juilket 1920, qui prévoit, à l'article 2, 



of Ambassadors concerning these colonists, i t  is evident- 
in virtue of the legal principle non bis in idem -that 
no other cornplaint upon the same subject can be simultane- 
ously laid before another body that is to say, in the present 
case, before the League of Nations. 

1 have the honour, etc. 

.4 nnex to lhis A ppcndix. 

Extract from the BerLi?ev Tageblall, Novernber Sth, 1921. 

THE EXPULSION OF GERMAN SETTLERS FROM POMERELLEN. 

(-4 note of protest to the Conference of Ambassadors.) 

Berlin, November 7th. 

The German .4mbassador in Paris has presented the 
following Note to the Conference of Ambassadors: " On 
October rgth, the Polish Settlement Office (Ansiedlungs-Amt) 
at  Posen officidy cornmunicated to sorne thousand settlers 
of German ongin residing in the districts which are to be 
ceded to Poland by Germany that, in accordance with the 
Polish law of July q t h ,  1920, the Polish Government is 
formally recognised as the owner of these setîiernents. The 
setîiers have to quit their estates by December ~ s t ,  failing 
which they are threatened with eviction. 

The settlers concerned are chiefly those who established 
themselves after November n t h ,  1918, partly also colonists 
who had settled earlier in the Province-years ago in many 
cases-but who had not received their title deeds (Auf- 
lassung) before November  th, 1918. 

The Polish Government bases its action on the law of 
July ~ q t h ,  1920, tvhich lays down, in Article z, that sales 
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que les modifications et changements aux propriétés et 
aux droits qui s'y rattachent, apportés après le II novembre 
1918 au profit de tierces personnes par le fisc prussien, sont 
nuls et non avenus. Cette interprétation est dénuée de tout 
fondement juridique. C'est en effet un principe universelle- 
ment admis du droit international. que, lors d'une cession de 
territoire, 1'Etat acquéreur s'abstienne de toute intervention 
rétroactive dans le domaine des droits, légalement constitiiés, 
des particuliers. La souveraineté sur les régions cédées n'a 
été transmise à la Pologne qu'après l'entrée en vigueur du 
Traité de Paix. 

Lorsque le Traité de Paix prévoit à l'article gr, pour I'Alsace- 
Lorraine que la souveraineté est acquise à la France à dater 
du II novembre 1918, il s'agit d'une exception consentie en 
faveur de la France ; mais le Traité ne fournit à la Pologne 
aucun prétexte légitime pour s'attribuer des droits dkcoulant 
de la date du II novembre. Le Gouvernement polonais ne 
peut non plus invoquer les dispositions de la Convention 
d'Armistice, car celle-ci n'a pas empêché le Gouvernement 
allemand de procéder à des ventes régies par le droit privé ; 
l'armistice, en effet, n'avait pas pour objetdeprévenirunemodi- 
fication, mais bien une diminution de l'avoir de 1'Etat allemand. 

Si donc la décision prise par la Pologne à l'égard des colons 
est dénuée de tout fondement juridique, le Gouvernement 
allemand peut également attirer l'attention de la Conférence 
des Ambassadeurs sur la cruauté sans précédent qui oblige 
un millier de familles allemandes à quitter, clans l'espace de 
six semaines, leur maison et leurs terres. I l  est impossible de 
trouver le moyen d'assurer à ces familles un domicile et des 
moyens de subsistance, dans un délai d'ailleurs si court, et 
dans des conditions si défavorables d'établissement e t  de loge- 
ment, conditions qui, le Gouvernement polonais le sait bien, 
sont aussi mauvaises en Pologne qu'en Ailemagne. I l  est 
malheureusement à craindre que les familles expulsées n'aient 
à subir dans leur avoir une perte tres lourde, étant donné les 
mesures que le Gouvernement polonais a prises contre les 
droits de propriété privée des tenanciers des domaines, mesures 
qui reviennent à une confiscation pure et simple dc la pro- 
priété privée. 
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of or changes in landed property or real property rights, 
effected after Xovember xrth, 1916, by the Pmssian Trea- 
sury in favour of third persons shall be nul1 and void. This 
provision has no legal justification whatever. First of all, 
i t  is a universally acknowledged principle in international 
law, that, in the case of cession of territory, the State acquir- 
ing this territory must refrain from any retrospective action 
affecting the IawfuUy established private rights hitherto 
in force in the territory. Poland only acquired the sovereignty 
over the ceded territory on the coming into force of the 
Treaty of Peace. 

Though the Treaty of Peace Pays down in Article 51 that 
the sovereignty over Alsace-Lorraine shall be restored to 
France as from Xovember ~ r t h ,  this is an exceptional 
provision in favour of France. The Treaty of Peace affords 
Poland no pretext for claiming any rights whatever in 
connection with the date November 11th. Norcan Poland 
base its claims on the Armistice conditions, since these did 
not prevent Germany from effecting sales in accordance with 
civil law. The purpose of the Armistice conditions was not to 
prevent any modificatiori, but to prevent the diminution of 
German State property. 

The action of Poland with regard to these settlers is there- 
fore devoid of any legal justification, and the German Govern- 
ment feels bound to draw the attention of the Conference 
of -4mbassadors to the unparalleled 'cruelty of forcing a 
thousand German families to leave their hearth and home. 
To find accomodation for these families in such a short time. 
has, so far, proved an insoluable problem, on account of the 
bad housing conditions prevailing in Poland as well as in 
Germany, of which the Polish Government must be well 
aware. Unfortunately, i t  is more than probable that these 
evicted families will, in addition, suffer heavy loss of private 
property, judging by the measures taken by the Polish 
Government against the tenants of the estates- measures 
which amount to pure confiscation of private property. 



Le Gouvernement ailemand élève une protestation indignée 
contre cette decision du Gouvernement polonais, qui, outre 
qu'elle est d'une cruauté inouïe, ne peut se fonder sur aucun 
principe juridique. Il prie .instamment la Conférence des 
Ambassadeurs d'agir auprès du Gouvernement polonais pour 
que celui-ci renonce à ces mesiires. ii 

LE SECRÉTAIRE GÉXËRAL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIOXS AUX MENBRES DU COXSEIL. 

Genève, le 15 novembre 1921. 
C. 453. 1921. 1. 

Le Secrétaire général vient de recevoir un nombre restreint 
d'exemplaires d'un mémoire imprimé émanant du n Deutsch- 
tumsbundi~ à Bydgoszcz (Bromberg) et traitant de la même 
question que le télégramme de cette organisation, qui a été 
communiqué aux Membres du Conseil par le document 
C. 444 1). Un exemplaire de ce mémoire est communiqué aux 
Membres du Conseil à titre d'information. 

I I  Document no 2, p. 7. 



The Gennan Govemment protests most emphatically 
against this incredibly cruel and illegal proceeding on the part 
of the Polish Govemment, and urgently appeals to the Confer- 
ence of Ambassadors to induce the Polish Government to 
abandon these measures." 

THE SECRETAR\'-GENEKAL OF THE LEAGUE OF . 
NATIONS TO THE'  MEMBERS OF THE COUNCIL. 

Geneva, November ~ j t h ,  1923. 
C 4j3. 1921. 1. 

GERIIAII MINORITIES IN P O U N D  

The Secretary-General has just received a certain number 
of pnnted copies of a memorandum from the "Deùtschtums- 
bund" in Bydgoszcz (Bromberg) dealing with the same ques- 
tion as the telegram from this organization, communicated 
to the Members of the Council in Document C. 444. (') A 
copy of this memorandum is forwarded for the information 
of the Members of the Council. 

(1) Document No. 2, p. 7. 



AVIS S a  6. DOCUMESTS 

AX DEY HOHEK YOLKERBUSDRAT 

Genf (Schweiz). 

Bydgoszcz, den 7. November 1921. 

In einer Stunde der grossten Not wenden sich die deutschen 
Ansiedler aus den an Polen abgetretenen ehemals preussischen 
Gebieten an den Hohen Rat des Volkerbundes, der durch 
den Versailles Friedensvertrag berufen ist, sich des Schicksals 
der Minoritaten in der Republik Polen 'anzunehmen. 

Nicht genug damit, dass eine grosse Anzahl von uns auf 
Grund des Versailler Fnedensvertrages der Liquidation 
ihres Eigentums unterliegt und dadurch schwer betroffen 
wird, wendet der polnische Staat gegen Tausende von uns das 
Gesetz vom 14. Juli 1920 an (Anlage I) '). Der Zweck dieses 
Gesetzes war, wie in seines Begriindung ausgeführt ist, 
Eigentumsveranderungen, die der preussische Staat oder die 
andern in; Art. r des Gesetzes genannten Personen zutn 
Schaden des polnischen Staats nach dem II. November 1918 
vorgenommen haben, unwirksam zu machen. Niin wird dieses 
Gesetz gegen diejenigen von uns angewendet, die als Eigen- 
tümer zwar noch gar nicht oder erst nach dein II. November 
1918 im Grundbuch eingetragen worden sind, aber seit vielen 
Jahren, ja Jahrzehnten, tatsachliche Eigentümer Sind und 
vertragsmassig einen Anspruch auf Auflassung haben. Zu- 
nachst haben wir angenommen, dass das Gesetz sich gar nicht 
auf uns bezieht, da wir zum aiiergrossten Teil polnische 
Staatsbürger sind und der Artikel 5 des Gesetzes dem Staate 
zwar die Moglichkeit, nicht aber die Pflicht der Entfemung von 
den Grundstücken zuweist ; anderseits die deutschen Reichs- 
angehorigen unter uns sowieso der Liquidation nach dern 
Friedensvertrage unterliegen. 

1, Annexe à cet appendice, p. 18 
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Iin Laufe dieses Jahres erhielten wir dann, als die im Gesetz 
vorgesehene Frist zur Anmeldung des Schadensersatzes 
verstrichen war, die Mitteilnng, dass der polnische Staat 
sich als Eigentümer des Besitzes eingetragen habe. Auf nnsere 

' 

Proteste gegen dieses Verfahren, das uns unseres Eigentums 
beranbte, erfolgte znnachst nichts, bis dann in den ersten 
Tagen des 3fonats October 1921 der zweite, ungleich schwerere 
Schlag geführt wnrde. Diejenigen, bei deren Grundstücken im 
Grundbucharnt der polnische Staat als Eigentümer eingetragen 
worden ist, haben die Mitteilung vom Okregowy Urzad Ziem- 
ski Poznan erhalten, dass sie auf Grund des Gesetzes vom 
14. Juli 1920 ihre Ansiedlungen bis znm I. Dezember 1921 zu 
raumen haben, widrigenfalls die Exmissionsklage gegen sie 
eingeleitet wird. Ausserdem sind uns vielfach Zwangsver- 
walter bestellt worden, die uns jeglichen Verkauf von Ernte- . 
vorraten und lebendem und totem Inventar ohne Genehmi- 
gung des Starosten verbieten, obwohl das Inventar und 
ebenso die Ernte zweifellos unser Eigentum sind, denn die 
Felder sind neu bestellt. Dieses Verfahren unserer Regierung 
ist eine unmenschliche Harte, da der Winter bereits herein- 
gebrochen ist und wir nicht wissen, wo wir für unsere Familien 
eine Unterkunft finden soiien, denn in den Dorfern und 
Stadten sind keine \\'ohnungen frei. Wir werden jetzt anf die 
Strasse gesetzt, nachdem wir gut genug waren, die Ernte 
einzubringen und die Winterbesteliung zn hesorgen. Dabei 
muss immer wieder hervorgehoben werden, dass die weitaus 
meisten von uns Bürger des polnischen Staates sind. Der 
Staat vertreibt also seine eigenen Bürger von ihrer Schoile, 
obwohl auch uns Dentschen nach Art. 95/96 der polnischen 
\'erfassung und nach Art. 7 und 8 des Minderheitenschutzver- 
trages die gleiche Behandlnng wie allen knderen Staatsbürgern 
zusteht. 

\\'as die Rechtslage angeht, so muss erneut hervorgehoben 
werden, dass der übergrosse Teil von uns wohlerworbene 
Rechte auf die Grundstücke besitzt, denn unsere Vertrage 
mit der preussischen Ansiedlungskommission sind in rechts- 
gültiger Form viele Jahre vor dem Waffenstillstandsvertrag 
von Compiegne am II. Novemher 1918 abgeschlossen worden, 
und wir hatten daher ein klagbares Recht gegen die prenssische 



Ansiedlungskominission auf Auflassung und Eintragung im 
Grundbuch. Die nach dem II. November 1918 erfolgte Ein- 
tragung stellt also nicht einen Akt despreussischenStaateszur 
Schadigung des polnischen Staates dar, sondern dieFixiemng 
eines bereits lange bestehenden Rechtszustandes. Dass die ' 

preussische ~ n s i e d l u n ~ s k o ~ ~ i s s i o n  lange Jahre hiudurch 
wegen anderer Arbeiten es vereumt hat, uns die Auflassung zu 
erteilen, ist nicht unçere Schuld und beseitigt nicht unsere 
wohlerworbenen Rechte. 

Auch bei den wenigen von uns, die nach de111 II. Xovember 
1918 ihre Ansiedlungsstelle von einem Ansiedler gekauft 
und die Aufiassung vom preussischen Staate erhalten haben, 
liegt eine Verm6gensschadigung des Staates nicht vor, denn 
die Grundstücke haben auch vorher nicht dem Staate, sondern . einem Privateigentümer gehart und die Pflicht der Renten- 
zahlung war auf uns übergegangen. Wenn aber schon die 
Auflassung, zu der der preussische Staat seine Zustimmung 
gab, als zu unrecht geschehen, angesehen wird, so musste eine 
Entschadigung eintreten, ohne die der Staat sich ungerecht- 
fertigt bereichern wiirde. Diese Entschadigung ist in Art. 3 
des Gesetzes auch vorgesehen. Die Frist zur Stellung eines 
Eutschadigungsanspruches lief aber mit dem 27. Januar 
1921 ab, zu einer Zeit aiso, ais nur die wenigsten von uns 
eine Mitteilung des zustandigen Kreisgerichts hatten, dass an 
ihrer Stelle der polnische Staatsschatz ais Eigentümer einge- 
tragen sei, geschweige denn, dass sie eine Aufforderung zur 
Raumung erhalten hatten. .Dadurch wurde also jeder Ent- 
schadigungsanspmch von vornherein illusorisch gemacht. 

Von den geschilderten Massnahmen sind auch die Reichs: 
deutschen unter uns betroffen worden. Sie würden nach dem 
Friedensvertrag von Versailles von der Liquidation betroffen 
werden, die ihnen eine Entschadigung von Seiten des polni- 
schen Staates zusichert. Durch die Anwendung des Gesetzes 
vom 14. Juli 1920 soll ihnen nun. dieser Entsch'adigungs- 
anspruch genommen werden. 

Das Gesetz voin 14. Juli 1920 ist zweifellos mit dem Minder- 
heitenschurzvertrage nicht vereinbar, zu dem als einem funda- 
mentalen Gesetz keine Gesetze und Verordnungen Polens 
in Widerspruch ctehen dürfen. Ganz besonders verstosst 
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aber die gegen uns vorgenommene Anwendung des Gesetzes 
gegen den Vertrag. Vor den Gerichten erhielten wir jedoch 
kein Recht, wie es die in gleicher Lage wie wir befindlichen 
Domaneripachter erfahren haben, denn die Gerichte stellen 
sich anf den Standpunkt, dass das Vorhandensein des Gesetzes 
allein für sie massgebend sei, und dass sie nicht zu prüfen 
hatten, ob das Gesetz an sich nnrechtmassig sei oder nicht, 
oder ob es dem Friedensvertrage von Versailles oder dem 
Minderheitenschutzvertrag widerspricht. 

Daher bleibt uns in unseier unsagbaren Not nichts anderes 
übrig, als uns an den Hohen Volkerbundrat mit der flehent- 
lichen Bitte um Hilfe zu wenden, als der einzigen Stelle, die 
berufen ist, über der Einhaltung der Rechte der Minder- 
heiten zu wachen. IVir haben die feste Uberzeugung. dass 
man uns helfen wird, denn wir konnen nicht glauben, dass 
der V6kerbund es zulassen wird, dass man schuldlose Men- 
schen von Haus und Hof vertreiht, weil sie einer Minderheit 
angehoren. 

\Vir bitten den Hohen Vokerbund, uns beschleunigst zu 
helfen, sollen wir doch schon am r. Dezember dieses Jahres, 
mitten im harten Winter, vertrieben werden, und uns 'Jach- 
richt darüber znkommen zu lassen, an die Adresse : Ansiedler- 
Ausschuss bei der Landesvereinigung des Deutschtnmsbundes, 
Bydgoszcz, Plac \fTolnosci 13 und an Jakob Landgraf in 
Silno p. Chojnice. 
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Annexe à cet afifiendice. 

CESETZ VOM 14. JULI 1920 ÜBER DIE VERMOGESSRECIITE 

DEUTSCHER STAATEN. 

DZIEXKIK USTAW, 27, JULI 1920. 

A. In den Grundbüchern eingetragene Rechte. 

Auf Grund des Versailler Friedensvertrages vom 28: Juni 
1919 tragen die Gerichte von Amts wegen in d e n  Grund- 
büchem des ehemaligen preussischen Teilgebietes in allen 
FaUen, in denen die Krone, das Deutsche Reich, die 
deutschen Staaten sowie der ehemalige Deutsche Kaiser 
oder andere Mitglieder 'deutscher regierender Hauser als 
Eigentümer oder Inhaber von dinglichen Rechten einge- 
tragen sind oder nach dem II. November 1918 eingetragen 
~izurden, an ihrer Stelle den polnischen Staatsschatz ein. 

Wenn die im Art. I e d h n t e n  juristischen oder natür- 
lichen Personen nach dem rr .  November 1918 Liegen- 
schaften veraussert oder belastet haben, oder sofern nach dem 
II. Xovember 1918 ein auf den Namen der im Art. I erwahn- 
ten Personen eingetragenes dingliches Recht auf ihren Antrag 
oder mit ihrem Einverstandnis abgetreten, geloscht, oder 
einer anderen Veranderung unterworfen wurde, dann stellt 
&as Gericht in den Grundbüchern den Zustand wieder her, 
der bestehen würde, wenn die im Art. I erwahnten Personen 
keiiien Antrag gestellt oder ihr zur Anderung der Grundbücher 
erforderliches Einverstandnis nicht erklart hatten. 

Sofern für die Hypotheken, die Grund- oder Rentenschul- 
den, deren Glaubiger nach dem Inhalt des Grundbuches eine 
der im Abs. I erlvihnten Personen ist oder nach dem 



II. Xoveinber 1918 war, ein Hypotheken-, Grundschuld- oder 
Rentenbrief ausgestellt ist, in diesem F d e  fertigt das Gericht 
von Amts wegen einen neuen Brief zugunsten des polnischen 
Staatsschatzes aus. 

Sofern bei dem Hypothekenamt ein Grundschuld- oder 
Rentenbrief eingeht und aus ihm nur hervorgeht, dass 
ugendeine der im Art. I erwahnten Personen Gl'aubigerin der 
Hypothek, Grundschuld Oder Renten ist, oder es nach dem 
II. November 1918 wurde, dann tragt das Gericht den pol- 
nischen Staatsschatz ais Glaubiger der Hypothek bzw. Grund- 
Oder Rentenschuld ein. 

Die Vorschriften des Absatzes % des vorstehenden Artikels 
über die Wiederherstellung des früheren Zustandes der 
Eintragungen gelten auch bezüglich des Wortlautes des 
Briefes. 

Diejenigen Personen, die von der auf Grund des Art. z 
erfolgten Veranderungen der Eintragung in den Grundbüchem 
betroffen werden, konnen keine Ansprüche an den Staats- 
schatz erheben. 

Eine Ausnahme bildet der F d ,  wenn der Eigentümer eines 
Grundstückes, den der Art. z treffen würde, oder sein Rechts- 
vorganger ganz Oder teilweise seine bereits var dem II. 

November 1918 zahlbaren Verpflichtungen erfüllt haben. Eine 
gerichtliche Nachforschung darf in diesen Fallen jedoch 
nur im Verlaufe von sechs Monaten nach dem Tage des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes erfolgen. 

In Fallen, in denen ein Brief für eine Hypothek Grund- 
oder lientenschuld ausgestellt ist, die ganz oder teilweise 
der Loschung auf Grund des Art. z unterliegen, konnen 
ans obigem 13riefe gegen den polxiischen Staatsschatz nur 
solche Ansprüche erhoben werden, die aus den Eintragungen 
in den Grimdhüchern hervorgehen. 



Der als Eigentümer eines Grundstückes auf Grund 
des Art. I eingetragene Staatsschatz kann die Entfernung 
solcher Personen von dem Gmndstiucke verlangen, die auf 
Gmnd eines mit einer der im Art. I erwahnten l'ersonen 
geschlossenen Vertrages sich nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes auf diesem Gmr~dstück aufhait. 

B. In anderen 6lientlIchen Regtstern elngetragene Rechte. 

Die Vorschriften des Art. r bis 5 finden auf das Schiffs- 
register entsprechende Anwendung. 

In  d e  offentlichen Register des ehemaligen preussischen 
Teilgebietes, in denen die Krone, das Deutsche Reich, die - deutschen Staaten, Institute des Reiches oder der deut- 
schen Staaten, der ehemalige Deutsche Kaiser und andere 
Mitglieder der deutschen regierenden Hauser eingetragen 
sind, oder nach dem II. November 1918 eingetragen wurden, 
tragen die Gerichte von Amts wegen an ihrer Stelle den pol- 
nischen Staatsschatz ein. 

Die Vorschriften der Art. z und 3 finden enfsprechende 
Anwendung. 

C. Bewegllche Sachen. 

Personen, die bewegliche Sachen im Besitz haben. die 
in der Zeit zwischen dem II. November 1918 und dem 
IO. Januar 1920 Eigentum der Krone, des Deutschen Reiches, 
der deutschen Staaten, von Instituten des Deutschen Reiches 
oder deutscher Staaten. des ehemalige~i 1)eutschen Kaisers 
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und anderer Mitglieder deutscher regierender Hauser waren, . 
und sich wahrend der vorstehend naher bezeichneten Zeit im 

' 

ehemals preussischen, durch den Friedensvertrag von Ver- 
sailles vom 28. Juni 1919 Polen zuerkannten Gebiete befanden, 
sind verpflichtet, sie an den polnischen Staatsschatz herzu- 
geben. Besondere Verordnungen werden hestimmen, welche 
Behorden zur Abnahme obiger Gegenstande berufen sind. 

Wer diese Vorschriften nicht einhalt, unterliegt einer Gefang- 
nisstrafe Oder ciner Geldstrafe bis zu xoo.ooo N. 

Die Ausfühmng dieses Gesetzes wird dem Minister des 
früheren preussischen Anteils übertragen. 



[Trndfrctiofi envoyde -par le s Deutsclrlrr?iisbz61rd i,]. 

AU CONSEIL SUPRÊME DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

Genéve (Suisse), 

Bydgoszcz, le 7 novembre 1921. 

Dans une heure de la plus grande détresse. les colons alle- 
mands des territoires antérieurement prussiens et cédés à la 
Pologne s'adressent au Conseil suprême de la Société des 
Nations qui, en vertu du Traité de Versailles, est appelé à 
sauvegarder les intérêts des minorités en' Pologne. 

Beaucoup parmi nous se sentent fortement éprouvés par le. 
fait de la liquidation de leurs biens, prévue par le Traité de 
Versailles. Mais ce n'est pas tout ! Par miltiers, nous nous 
voyons sous le coup de l'application, par le Gouvernement 
polonais, de la loi du 14 juillet 1920 (cf. l'annexe no 1) '). 
Cette loi a été créée, comme il est dit dans l'exposé des motifs, 
afin de rendre inefficace tout transfert de propriété effectué, 
au détriment de 1'Etat polonais, après le II novembre 1918, 
par cet Eta t  lui-même ou par les autres personnes citées à 
l'article premier de ladite loi. Cette loi est appliquée égale- 
ment contre ceux parmi nous qui n'avaient pas encore été 
portés comme propriétaires sur le livre foncier, ou dont l'in- 
scription a eu lieu seulement aprés le II novembre 1918, mais 
qui, depuis de longues années, souvent depuis plus d'un quart 
de sihcle, sont les propriétaires effectifs des biens en question, 
e t  qui ont un droit contractuel à la transmission et transcrip- 
tion de la propriété (Auflassung). D'abord, nous avions 
présiimé que cette loi ne nous affecterait pas, vu que nous 
sommes, pour la plupart, ressortissants de l'Etat polonais 
e t  que l'article 5 de la loi, tout en concédant à 1'Etat la possi- 
bilité d'évincer les anciens propriétaires de leurs terres, ne lui 
en impose nullement le devoir ; d'autre part, les ressortissants 
allemands parmi nous étant atteints de toute façon par la 
liquidation conformément au Traité de Versailles. 

1) Voir annexe à cet appendice, p. 26. 



(Translation forwarded ty the "Dentschtumsbund".) 

TO THE HIGH COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIOSÇ, 

GESEVA (SWITZERLAND). 

Bydgoszcz, Novemher 7th, 1921. 

The German settlers of the former German districts ceded 
to Poland in an hour of greatest distress appeal to the High 
Council of the League of Nations which, through the Peace 
Treaty of Versailles, is designated to guard the safety of the 
minorities in the Republic of Poland. 

Not satisfied with the fact that a good many of us had, by 
strength of the Peace Treaty, their property liquidated, thus 
suffering great losses; the Polish Government is now applying 
to thousands of us thelaw of July ~ q t h ,  1920 (Annex r)(l). The 
purpose of this law was, as stated in its motivation, to annul 
ail change of property that the Prussian Government or other 
such person mentioned in Art. I of thelaw had, after the date 
of Novemher rrth,  1918, undertaken to the damage of the 
Republic of Poland. Now this law is being used agninst tliose 
of us who although they were never heretofore or only after 
November II, 1918, entered as real estate holders, still are 
the holders of these properties for years, even for decades, and 
really are entitled, according to the Treaty, to cession and 
registration of their real estate. We assumed at  first that the 
law bore no reference to  us because the majority of us are 
Polish citizens and because Article 5 of the law makes the 
removai from held property a possibility but not a duty ; on 
the other hand, the German citizens among us wouldanyway 
have to endiire liquidation according t o  the Peace Treaty. 

( r )  See Annex ta this Appendix, p. 26. 



Au cours de cette année, et seulement après l'expiration du 
délai prévu pour la remise des réclamations d'indemnités, 
nous avons été informés que 1'Etat polonais s'est fait inscrire 
sur le livre foncier comme propriétaire des biens en question. 
Nos protestations contre ce procédé, qui nous dépossédait 
de nos biens, resthrent d'abord sans réponse. Or, aux premiers 
jours du mois d'octobre 1921, nous avons été frappés une 
deuxième fois et bien plus durement encore ; ceux parmi. nous, 
pour les propriétés desquels 1'Etat polonais s'était fait inscrire 
comme propriétaire au livre foncier, ont été sommés par 1'Okre- 
gowy Iirzad Zietltski à Poznan d'évacuer leur domicile, en 
raison de la loi du 14 juillet 1920, avant le ïer décembre 1921 ; 
en cas de contravention, ils sont menacés d'une action d'éva- 
cuation forcée. Dans de nombreux cas, on a nommé aussi des 
séquestres qui nous défendent absolument de vendre, sans 
l'autorisation du préfet (Starost), ni une partie de nos récoltes, 
ni nos animaux, ni nos objets, bien que ceux-ci, ainsi que la 
récolte, nous appartiennent indubitablement en propre, 
vu que les champs sont labour& et les nouvelles semaiiles 
faites. Ces procédés de la part de notre Gouvernement consti- 
tuent une véritable cruauté, car l'hiver a commencé e t  nous 
ne savons pas ou aller avec nos familles, puisqu'il n'y a pas 
d'appartements libres ni dans les villes, ni dans les villages. 
I l  semble qu'on ait voulu nous laisser le temps de rentrer la 
récolte et d'assurer,l'hivernage des champs. Cela fait, on nous 
met sur le pavé. Avec cela, il ne faut pas oublier que la plupart 
d'entre nous sont ressortissants polonais. L'Etat évince donc 
ses propres sujets, en dépit des articles 95 et 96 de la Constitu- 
tion polonaise et des articles 7 et 8 de la Convention pour la 
protection des minorités, garantissant à nous autres Alle- 
mands le même traitement qu'à tous les autres ressortissants 
polonais. 

Quant à la situation de droit, il faut faire ressortir une fois 
de plus que la plus grande majorité parmi nous possèdent des 
droits bien acquis en ce qui concerne la propriété des biens en 
question. Nos contrats avec la Commission prussienne de 
Colonisation ayant été conclus en bonne et due forme bien 
des années avant la Convention d'Armistice de Compiegne 
di1 II novembre 1918, nous possédions un droit que nous 



In  the course of this year, when the time provided for the 
registration for compensation of damages had expired, we were 
informed that the Government had been entered as the holder 
of the property. Our protests against this proceeding which 
robhed us of Our property remained without results ; the only 
answer came duringthe first days of October 1921 in the shape 
of a second, considerably harder blow. Those whose real 
estate holdings had been claimed by the Polish Government 
were informed by the Okregowy Urzad Ziemskiin Poznan that 
they had to leave their settlements on or before December rst, 
rgzr ; failhg which suit for emission would,be started against 
them. Besides, coercive administrators were appointed in many 
cases wlio forbid us the sale of Our crops and of any movable 
or real property without the permissionof thestarost, although 
there is no doubt that the crops as well as the inventory are 
ours since the fields were newly tilled. This proceeding of the 
Government constitutes a so much more unhuman cmelty 
because, now that the winter is here, we cannot find a place 
of refuge for our families; villages and towns are overcrowded 
and there are no vacant lodgings. We are being put on the 
streets now that we were good enough for gathering the crops 
and tilling the soil for the minter. In  addition, it must be 
repeatedly emphasized that the overwhelming majority of us 
are Polish citizens. The Polish Government is driving its ourn 
citizens from their soil, although according to Articles 95-96 
of the Polish Constitution and to Articles 7 and S of theTreaty 
for the Protection of Minorities me Germans are entitled to  . 
the same rights as the other citizens. 

As regards the validity of OUI holdings, it must be again 
emphasized thaf the overwhel~iiing majority among ils hold 
justly acquired rights on their properties, for our agreements 
with the Prussian Settlcment Commission urere legally closed 
many years before the Armistice of Compiègne of November 
11th. 1918 ; we consequently hold an actionable claim against 
the Prossian Settlement Commission for cession and registra- 



aurions pu porter en justice contre la Commission prussienne 
de Colonisation afin d'en obtenir la transmission de la pro- 
priété et la transcription au livre foncier. Le fait qu'une pro- 
priété a été inscrite au livre foncier seulement après le II 
iioveinbre 1918 ne constitue, par conséquent, de la part du 
Gouvernement prussien, nullement un acte commis eu vue de 
léser le Ciouvernément polonais, mais plutôt la fixation d'uue 
condition juridique existant depuis longtemps. I l  n'est paçde 
notre faute que, pour d'autres travaux, la Commission prus- 
sienne de Colonisation 'a négligé pendant de longues années 
de déclarer la cession de la propriété (Auflassung), et nos droits 
acquis ne s'en trouvent nullement abolis pour cela. 

De même, dans les cas peu nombreux où des colons avaient 
acheté leurs terres après le II novembre 1918 d'uuautrecolon 
e t  qu'ils avaient reçu la transcription de la propriété au livre 
foncier (Auflassung), il n'y a aucune lésion au détriment de 
I'Etat, car les terres en question n'avaient pas non plus 
appartenu auparavant à 1'Etat mais plutôt à Lin propriétaire 
privé, et l'obligation d'en payer les rentes avait passé de celui- 
ci au nouveau propriétaire. Si, toutefois, 1'Etat polonais 
considère cette transcription de la propriété (Auflassung). 
à laquelle 1'Etat prussien avait donné son assentiment, comme 
intervenue à tort. il devrait du moins indemniser les anciens 
propriétaires, sans quoi 1'Etat s'enrichirait d'une façon injuste. 
Cette indemnisation est d'ailleurs prévue par l'article 3 de la 
loi. Mais le délai de la remise d'uue réclamation d'indemnité 
expirait le 27 janvier 1921, date où la plupart d'entre nous 
n'avaient pas encore été informés par le tribunal régional 
compétent de ce que le fisc s'était fait inscrire au livre foncier 
comme propriétaire de nos biens, et encore nioins avaient-ils 
reçu la sommation d'évacuer leurs propriétés, de sorte ,que 
tout droit à une indemnité était devenu illusoire avant mème 
que nous ayons pu le faire valoir. 

Les inesures précitées ont frappé égalemint les ressortis- 
sants allemands parmi nous. Jl'après le Traité de Versailles, 
leurs biens devraient être liquidés, ce qiii leur assurerait une 
indemnité de la part de 1'Etat polonais. Par l'application de 
la loi di1 14 juillet 1920, ils seraient frustrés de ce droit de se 
faire indemniser. 



tion of our real estate. The registration of the property after 
November ~ r t h ,  1918, does not, consequently, constitute an act 
of damage of the Prussian Government against the Polish 
Government, but the mere formd establishing of a legd sta- 
tus existing for a long time. The fact that the Prussian Settle- 
ment Commission had on account of other pressing matters 
neglected to provide for 'timely registration is not a matter of 
our fault, and does not invalidate our justly acquired rights. 

Xor can tbere be in the case of the few arnong us who 
bought their settlements after November rr th,  1918, and had 
their registration done through the Prussian Government any 
question of damage done t o  the Polish State Treasury, because 
these properties did not belong to  the Government, but were 
private properties; it was only the payment of the rentals 
that was taken over. If the cession and registration urhich the 
Prussian Government sanctioned was to be.considered invalid, 
so it was necessary t o  provide for a compensation, the absence' 
of which would have made the appropriation of the Govern- 
ment appear unjustified. This compensation is duly provided 
for in Article 3 of the law. The time allowed for filing claims 
for such compensations expired, however, on ' ~ a n u a r ~  27th. 
1921, a t  a time, t o  wit, when only few of us had been informed 
by the juridical bodies of their respective -districts that the 
Polish Government had been entered as owners in their lieu; 
unless, however, they had been served notice to leave their 
settlements. Thiis any attempt t o  file a claim for compensa- 
tion had been made an illusory matter right from the outset. 

The German citizens among us, also, have to suffer under the 
above-described measures. According to the Peace Treaty of 
Versailles, they would have t o  comply with the liquidation of 
their property which action, however, assuresihem a compensa- 
tion from the Polish Government. By application of thelaw of 
July rqth,rgzo, they arerobbedof thisprivilegeof compensation. 



La loi du 14 juillet 1920 est incompatible avec la Convention 
pour la protection des minorités, étant donné que les stipula- 
tions de celle-ci constituent des lois fondamentales contre 
lesquelles aucune loi ni aucun reglement polonais ne peut 
prévaloir. L'application de cette loi contre nous p&che tout 
particulikrement contre les stipulations de la Convention. 
Cependant, les tribunaux devant lesquels nous avons porté 
notre cause ne nous ont pas donné raison. Tout comme aux 
fermiers des domaines, qui sont dans le même cas que nous, 
ils ont répondu que l'existence seule de la loi du 14 juillet 
leur suffisait et qu'il ne leur appartenait pas d'examiner si 
cette loi en elle-même est légitime ou non, ni si elle est en 
contradiction avec le Traité de Versailles ou la Convention 
pour la protection des minorités. 

Nous ne voyons, par conséquent, pas d'autre moyen pour 
sortir de cette. situation désespérée que de nous adresser au 
Conseil suprême de la Société des Nations et de le supplier de 
nous prêter secours dans notre grand malheur, en sa qualité 
d'autorité compétente unique appelée à veiller sur la sauve- 
garde des droits des minorités. Xous avons la ferme conviction 

'qu'on nous aidera, car nous ne pourrions croire que la 
; Société des Nations permette jamais que des innocents soient 

expulsés de leur foyer uniquement parce qu'ils appartiennent 
à une minorité. 

Nous prions la Haute Société des Xations de vouloir bien 
nous aider au plus vite, vu que nous sommes menacés d'évin- 
cement, dks le reC decembre de cette année, c'est-à-dire au 
cceur de l'hiver, et de nous faire parvenir sa réponse à une 
des adresses suivantes : a Ansiedler-Ausschuss bei der Landes- 
vereinigung des Deutschtumsbundes » (Comité des Colons de 
l'Association des Allemands en Pologne), à Bydgoszcz, place 
Wolnosci 13, ou M. Jacob Landgraf, Silno par Chojnice. 



The law of July 14th, 1920, is undoubtedly contrary to the 
spirit of the Treaty for the Protection of Minorities, thefund- 
amental note of \\.hich is that no provision or law contradic- 
tory t o  this spirit may be enacted by Poland. Particularly 
contradictory, however, is the enactment of this law to the  
spirit of the Peace Treaty. Unlike the holders of government 
leases who were in a similar situation, we could not prove our 
right in Court, because the Courts consider the mere existence 
of such a law as a sufficient justification for their decision, 
and becîuse they hold it not to be their hiisiness to test a law 
as to its constitiitionality, or whether it he contradictory to 
the spirit of the Peace Treaty of Versailles or to the Treaty 
for Protection of Alinorities. 

Our unspeakable distress drives us to seek justice and help 
from the High Council of the Leagiie of Nations from the 
only body designated to safeguard the rights of ininorities. 
\Ve are fully convinced that assistance will be given, for we 
cannot believe that the High Council of the League of Nations 
will aüow innocent people to he driven from their homes and 
lands merely because they belong to a ininority. 

\Ve most respectfully heg of the High Coiincil of the League 
of Nations to assist us a t  its earliest convenience, for we are 
to be driven fiom our homes already on December ~ s t ,  
1921, in the middle of winter ; and beg to communicate nlth 
11s a t  the "Ansiedler-.4usschuss hei der Landesvereinigung des 
Deutschtumsbundes"(TheCommittee of Settlersof theNational 
ilssociation of the Germanic League), Bydgoszcz, Place Wol- 
nosci 13, and through Jacob Landgraf in Silno p. Chojnice. 
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Annexe à cet afipendice 

LOI DU 14 JUILLET 1920 CONCERNANT LE KÉGIJIE DES 

BIENS AYANT APPARTESU A DES ÉTATS ALLEMANDS. 

DZIENNIK USTAW LE 27 JUILLET 1920. 

[Trnduction e?tuoyt?e pav le Deu l sc l t tun~sb i~nd~  

A. Droits Inscrits sur le livre foncler. 

ARTICLE PREMIER 

Dans tous les cas où la Couronne, l'Empire allemand, les 
États allemands, ou l'ex-Empereur d'Allemagne, ou d'autres 
membres de maisons régnantes ailemandes, sont inscrits ou 
furent inscrits après le II novembre 1918, dans les livres 
fonciers des régions antérieurement prussiennes, comme pro- 
priétaires ou possesseurs de droits réels, les tribunaux y 
inscriront à leur place, ex  oficio et en vertu du Traité de 
\'ersailles du 28 juin 1919, le fisc polonais. 

Si, après le II novembre 1g18, les personnes juridiques ou 
naturelles mentionnées à l'article premier ont vendu ou grevé 
des biens-fonds, ou qu'un droit réel inscrit au nom d'une des 
personnes mentionnées à l'article prem:er, sur la demande ou 
avecl'assentiment de celle-ci, ait été cédé, radié, ou soumis à une 
autre inodification, le tribunal rétablira, dans les livres fon- 
ciers, l'état qui esisterait si les personnes mentionnées à 
l'article premier n'avaient fait aucune demande ni déclaré leur 
assentiment nécessaire à une modification des livres fonciers. 

En tant qu'une lettre hypothécaire, une lettre foncière ou 
de rente foncière a été délivrée à l'égard des hypothèques, 
dettes foncières ou rentes foncikres pour lesquelles, d'après 
les inscriptions du livre foncier, une des personnes men- 
tionnées à l'article xe' est créditeur ou était créditeur après 
le II novembre 1918, le tribunal délivrera ex  o@cio un nou- 
veau titre en faveur de l'État polonais. 



Annex to this A$pendix, 

THE LAW OF JULS 1 4 1 ~ .  1920, REFERRING IO PROPERTY 

RIGHTS OF GERhIAN STATES. 
DZIENNIK USTAW, J U L Y  27, 1920. 

[Translatiojt forwarded by the " Deulschlumsbund".] 

A .  Real Estate Property. 

On the strength of the Peace Treaty of Versailles of 
June z8th, 1919, al1 Courts shall oficially enter in the real 
estate registers (Grundbücher) of thc formerly Prussian dis- 
tricts wherever the Crown, the German Empire, the German 
states as well as the former German Emperor or other members 
of reigning German families are entered as owners of real rights 
or wlierever they have been entered as such after November 
~ r t h ,  1918, in their lieu the Polish State Treasury. 

If the juridical or individual persons mentioned in Art. I 
have, after November ~ r t h ,  1918, sold or borrowed on 
properties, or if after November  th, 1918, areal riglit entered 
under the name of the persons mentioned in Art. I has been a t  
their instruction or with their knowledge ceded, liquidated or 
otherwisc disposed of, then the Courts shall re-establis11 in the 
real estate register the status that would have existed had 
those persons mentioned in Art. I not given the respective 
instructions or would not have agreed to  the terms that made 
the change in the real estate register possible. 

If for mortgages or estates held in perpetuity against pay- 
ment of a fixed rental, the creditor of ~vhich is, according ta the 
real estate register, one of the persons mentioned in Art. I, a 
title is written out, the Court shall duly write a new title in 
the name of the Polish State Treasury. 



Si une lettre foncière ou de rente foncière est envoyée au 
conservateur des hypothhques, et qu'il en ressorte seulement 
qu'une quelconque des personnes mentionnées à l'article 
premier est créditeur de l'hypothèque, de la dette foncière ou 
de la rente foncière, ou l'est devenue apres le II novembre 
1918, le tribunal inscrira le fisc polonais comme créditeur de 
l'hypothkque ou de la dette ou rente foncières. 

Les stipulations insérées à l'alinéa premier du présent 
article, et, relatives au rétablissement de l'état antérieur des 
inscriptions, sont également valables quant à la teneur de 
la lettre. 

Les personnes atteintes par les effets des modifications des 
inscriptions dans les livres fonciers effectuées en raison de 
l'article z n'ont droit à aucune réclamation à l'égard du fisc. 

Cette disposition subira une exception dans le cas où .le 
propriétaire d'un fonds de terre atteint par l'article 2,  ou 
son prédécesseur juridique, se serait acquitté de ses engage- 
ments pécuniaires, en tout ou en partie, avant le II novembre 
1918. Une enquête juridique à ce sujet ne pourra cependant 
Stre faite que dans le délai de six mois à partir de la mise en 
vigueur de la présente loi. 

Dans les cas où une lettre a été délivrée pour une hypothkque, 
une dette foncière ou une rente foncière soÙmises, en raison 
de l'article z, à la radiation totale ou partielle, cette lettre ne 
donne droit à des réclamations à l'égard du fisc polonais qu'en 
tant qu'il appert par les inscriptions sur les livres fonciers. 

Le fisc ayant été inscrit, en raison des stipulations de 
- l'article premier, comme propriétaire d'un fonds de terre, peut 

exiger l'évacuation de toute personne y résidant, aprks la 
mise en vigueur de la présente loi, par suite d'un contrat 
conclu avec une des personnes mentionnées à l'article premier. 



If a title for a mortgage or an  estate held in perpetuity is 
submitted ta  the mortgage office, and it is established that 
any one person of those mentioned in Art. I is the creditor of 
such title, or became the creditor of such title after November 
~ r t h ,  1918, then the Court shall enter the Polish State Treasury 
as the creditor of the title of the mortgage or of the estate held 
in perpetuity. 

The regulatioins of l'art r of the above article concerning 
the re-establishing of the previous status of entries are valid 
also in respect to the language of the title. 

Those persons concerned in the change of entries in the 
real estate register according ta  Art. z cannot raise any 
claims against the Polish State Treasury. 

An exception exists in the case where the owner, or his legal 
predecessor, of an estate, who come under the provision of 
Art. z have either ir,holly or partly fulfilled their financial 
obligations already before November   th, 1918. A legal 
inquiry, however, may be undertaken in these cases not 
before six months after the day this larv has been enacted. 

In  cases where a title for a mortgage or an estate held in 
perpetuity is either tvholly or partly liable to a liquidation 
according ta  Art. z, only such claims can be raised on 
strength of such titles that are correspondent with the entries 
in the real estate register. 

The State Treasury entered according to Art. I as owner 
of an estate can demand the removal from the estate of 
such persons who are on the estate by strength of a contract 
entered into between them and any one of the persons men- 
tioned in Art. I. ' 



B. Droits inscrlts sur d'autres reglstres publics. 

Les stipulations insérées dans les articles 1-5 s'appliquent 
d'une façon analogue au registre spécial des navires et 
bateaux. 

ARTICLE 7. 

Dans tous les registres publics d q  régions antérieurement 
prussiennes, sur lesquels sont inscrits ou furent inscrits aprks 
le II novembre 1918 la Couronne. 1'Empire allemand, les États 
allemands, des Institutions de YEmpire ou desÉtatsallemands, 
l'ex-Empereur d'Allemagne, et d'autres membres de maisons 
régnantes demandes. les tribunaux inscriront à leur place 
le fisc polonais. 

Les stipulations insérées dans les articles z et 3 sont appli- 
quées d'une façon andogue. 

C. Blens meubles. 

Des personnes en possession d'objets ayant appartenu, entre le 
II novembre 1918 et  le IO janvier 1920, àlacouronne, à1'Empire 
allemand, aux Ëtats allemands, à des Institutions derEmpire 
allemand, ou des États allemands, à l'ex-Empereur d'Alle- 
magne ou à d'autres membres de maisons régnantes allemandes, 
e t  s'étant trouvés, à l'époque désignée ci-dessus, dans les 
régions antérieurement prussiennes et adjugées à la Pologne 
par le Traité de Versailles du 28 juin 1919, sont obligées de les 
remettre au fisc polonais. Des réglements spéciaux stipuleront 
quelles autorités seront appelées à recevoir les objets visés 
ci-dessus. 

Toute personne ne se conformant pas à ces prescriptions sera 
sujette à une peine correctionnelle ou à une amende allant 
jusqu'à 1oo.000 marks. 

D. Disposltlon finale. 

Le Ministre des régions antérieurement prussiennes est 
chargé de l'exécution de cette loi. 



B. Rights entered in other public Registers. 

ARTICLE 6. 

The regulations of Art. 1-j are to be applied to the 
shipping register in the same manner. 

I n  al1 other public registers of the former Prussian districts 
wherever the Crown, the German Empire, the German 
States as well as the former GermanEmperor or other mem- 
bers of the German reigning families, as well as institutions of 
the German Empire or of the German States are entered, or 
have been entered after November ~ r t h ,  1g18, the Courts 
shall officialiy enter in their lieu the Polish State Treasury. 

The regdations of Art. z and 3 shall be applied in thesame 
manner. 

C. Movable Property. 

ARTICLE 8. 

Persons who own movable property which during the 
period from Xovember rrth, 1918, to January ~ o t h ,  1920, was 
the property of the Crown, the German Empire, the German 
States, of institutions of the German Empire or of German 
States, of the former German Emperor or other members of 
the reigning families, and which during the afore specified 
period was in the formerly Prussian territory, now ceded by 
the Peace Treaty of Versailles to Poland, are required tohand 
it over to the Polish State Treasury. Specific regdations will 
be made public as to the particdar State offices entitled to 
receive such property. 

Those acting against these regdations shall be liable to 
imprisonment or to a fine not exceeding M. IOO.OOO. 

D. Final Provision. 

The S e c r e t q  for the Former Prussian District is being 
charged with the perpetration of this law. 



5. 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES 

NATIONS AUX iMEMBRES DE LA SOCIÉTÉ. 

Genkve, le. 26 novembre 1921. 
C. 472. M. 347. 1921. 1. 

Par le document C. 483 M. 33b1), le Secrétaire général a 
eu l'honneur de communiquer aux Membres de la Société 
copie d'un télégramme en date du 6 novembre, émanant du 
Biireau de la Ligue germanique (Deutschtumsbund) à Byd- 
goszcz (Bromberg) en Pologne, ainsi que la réponse en date du 
13 novembre du représentant de la Pologne à Genève, relatifs 
aux sommations données par le Gouvernement polonais aux 
colons allemands de quitter les terres occupées par eux dans 
l'ancien territoire prussien, en vertu des contrats avec la 
Commission prussienne de Col6nisation. 

Se référant au document susmentionné, le Secrétaire général 
a l'honneur de communiquer ci-joint, à titre d'information, 
au Conseil e t  aux Membres de la Société, copie d'un télé- 
gramme de Varsovie, en date du 18 novembre, émanant de 
hI. Askenazy et traitant de 'la même question. 

\'arsovie, 18 novembre. Gouvernement polonais comme 
propriétaire légal conformément Traité de Versailles des 
ci-devant domaines Etat  prussien situés sur territoires 
attribués à la Pologne a pris initiative éloigner colons alle- 
mands qui, dans vues antipolonaises pour germaniser pays, 
furent établis illégalement dans ces domaines, aprks conclu- 
sion armistice. Cette action du Gouvernement polonais 
concerne uniquement cette catégorie desdits colons aux- 
quels Gouvernement prussien avait concédé établissements 
apres date armistice II novembre 1918 en violation flagrante 
droits Gouvernement polonais. Des sommations d'avoir à 

1)  Document no 7 ,  p . 6 4 .  



5. 
THE SECRETAIIY-GENERAL OF THE LEAGUE OF 

NATIONS TO THE MEMBERS OF THE LEAGUE. 

Geneva, November ~Gth ,  1921. 
C. 472. M. 347. 1921. 1. 

The Secretary-General communicated to the Members of 
the League a copy of a telegram dated November 6th, from 
the office of the Germanic League (Deutschtumsbund) a t  
Bydgoszcz (Bromberg) in Poland (Document C. 483. M. 336) (3 
and a reply from the Polish representative a t  Geneva, dated 
November 13th. referring t o  the notices served by the Polish 
Government on the German colonists ordering them to leave 
the land held by them in former Prussian territory under con- 
tracts ivith the Prussian Colonisation Commission. 

The Secretary-General now has the honour to communicate 
for the information of the Council and the Members of the 
League, a copy of a telegram dated \Varsaw, November 18th, 
from M. Askenazy, on this subject. 

A$$endix to document No. j. 

TELEGRAM. 
[Translation]. 

Warsaw, November 18th, rgzr. - The Polish Government, 
\vhich, in virtue of the Treaty of Versailles, is the legal owner 
of the former Prussian State lands in territory assigned to 
Poland, has taken steps to expel the German colonists who 
were illegally established on these lands after the conclusion 
of the armistice with the object of germanising the territory 
to the detriment of Polish interests. The Polish Government's 
action is only concerned with those colonists t o  whom the 
German Government granted settlements after the date of the 
armistice, Nove,mber  t th, 1918, in flagrant violation of the 
Polish Government's rights. Notices bave been served on 

(1 )  Document No. 7 ,  p. 64. 



quitter les colonies date le' décembre 1921 ont été remises aux 
colons en question. Néanmoins, en cas de refus de leur part 
aprbs cette date, expulsion ne pourra avoir lieu qu'à la suite 
d'un arrêt judiciaire du tribunal compétent dans chaque cas 
particulier. Toutefois, guidé par principes humanitaires, Gou- 
vernement polonais a décidé que même en dehors des termes 
d'expulsion qui pourront être fixés par tribunaux compétents 
il ne procédera à ces expulsions que progressivement et en 
aucun cas avant le premier mai 1922. ASKENAZY 

LE SECRÉTAIRE GÉXERAL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL. 

Genbve, le 28 novembre 1921. 
C. 475. 1921. 1. 

Voir documents C. 444. ') C. 451. %) C. 453.7 C. 483. 
Al. 336. 4) C. 472. M. 347, 5) 

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci-joint 
' aux Membres du Conseil copie d'une lettre du 12 novembre 

émanant de l'Association allemande pour la sauvegarde des 
droits des minorités en Pologne, et transmettant une pétition 
adressée au Conseil de la Société des Nations. 

Cette pétition ayant trait en partie à la même question 
que le télégramme de cette même organisation du 6 novembre 
(C. 444) et que le mémoire du 7 novembre (C. 453). est com- 
muniquée également aux hfembres du Conseil à titre d'infor- 
mation. 

Conformément à la résolution du Conseil du 27 juin, 
relative à la procédure pour la protection des minorités, le 
Secrétaire général a également transmis copie de cette péti- 
tion au représentant de la Pologne à Genève, pour que le Gou- 
vernement polonais puisse y faire ses observations. 

-- 

i )  Document no z ,  p. 7 .  4 )  Documeht nu 7 ,  p. 64. 
z) Document n' 3, p. 9 .  5 )  Document nu 5 ,  p. 2 9 .  

3) Document nu 4, p. 13.  



these colonists ordering them to leave their settlements by 
December ~ s t ,  1921. Should they refuse to leave by this date, 
their expulsion can only be effected after judgment passed in 
each particular case by the competent tribunal. On huma- 
nitarian principles, however, the Polish Government has 
decided that these expulsions shall only be carried out by 
degrees, and in no case before May rst, 1922, even in cases 
where a definite date for expulsion has been fixed by a 
competent tribunal. - ASKENAZY. 

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF 
XATIONS TO THE MERfBERS OF THE COUNCIL. 

Geneva, November 28th, 1921. 
C. 475. 1921. 1. 

See Documents C. 444. (') C. 451. (") C. 453 (9 C. 483. 
M. 336. (9 C. 472. M. 347. p) 

The SecretaryGeneral has the honour to communicate 
to the Members of the Council the copy of a letter, dated 
November ~ z t h ,  from the Germanic League for the Protec- 
tion of the Rights of Ninorities in Poland enclosing a petition 
addressed to the Council of the League of Nations. . 

Since this petition deals partly with the same question 
as the telegram dated November 6th (C. 444). from this 
Organization and the Memorandum dated November 7th 
(C. 453). i t  is also fonvarded for the information of the RIem- 
bers of the Council. 

In accordance with the Resolution of the Council dated 
June 27th, regarding the procedure for the protection of 
minorities, the Secretary-General ha s  also fonvarded a copy 
of this petition to the Polish representative a t  Geneva, 
for the observation of the Polish Government. 

( i l  Document No. z ,  p. 7 .  (4) Document No. 7,  p. 64. 
(2) Document No. 3, p 9. 15)  Document No. j, p zg. 
(3) Document No. 4, p. 13 .  
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A$$endice au document no 6 .  

[Traduction envoyke fiav le "Deutschtunisbund".] 

AU CONSEIL SUPRÊME DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, GENÈVE. 

Bydgoszcz, le 12 novembre 1921. 

L'Association allemande pour la sauvegarde des droits des 
minorités en Pologne a l'honneur de remettre sous ce pli une 
pétition adressée au Conseil suprême de la Société des Nations. 

La pétition part de la conviction que le Conseil suprême 
de la Société des Nations voudra bien recevoir toute infor- 
mation de fait lui permettant de s'employer en faveur de ce 
que la Convention pour la protection des minorités, conclue 
entre les Puissances principales alliées et la Pologne, soit obser- 
vée exactement. 

La pétition comporte : 
1) une plainte motivée contre le Gouvernement polonais 

pour avoir violé directement les droits qui nous sont garantis 
par les traites internationaux ; 

2) la prière à l'adresse du Conseil suprême de la Société 
des Nations de provoquer une interprétation authentique 
de toutes celles des dispositions du Traité de Versailles e t  
de la Convention pour la protection des minorités auxquelles 
le Gouvernement polonais prête un sens qui ne correspond pas 
à la teneur ni à l'esprit desdits traités. 

Les Allemands domiciliés en Pologne ont tenté de toutes 
les façons d'obtenir par des demandes et des réclamations 
directes que' le Gouvernement polonais consente à soulager 
leur situation insupportable. Toutes ces démarches ont été 
infructueuses. Ils s'adressent maintenant à la Haute Société 
des Nations dans le ferme espoir que le Conseil suprême de la 
Société des Nations ne refusera pas son appui à la minorité 
de race'aliemande en Pologne: En même temps ils prient 
cette autorité de vouloir bien recevoir en audience leurs 
représentants afin de recevoir leur rapport. 

Pour l'Association demande 
pour la sauvegarde des 

droits des minorités en ' Pologne : 

-- 
(Signq' GRAEBE. 
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Appendix to Docuntent iVo. 6. 

[Translation prouided by the " Deutschtumsbund".] 

TU THE HIGH COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS, GENEVA. 

Bydgoszcz, November rzth, 1921. 

The German League for the Preservation of ~Minority 
Rights in Poland begs leave to file the enclosure with the 
High Council of the League of Nations. 

The enclosure is spirited by the conviction that the High 
Council of the League of Nations is glad to receive any actual 
information enabiing i t  to cause the observation of the Treaty 
for the Protection of Minorities signed between the Principal 
AUied Powers and Poland on June rzth, 1919. 

For this reason : 
I) complaint is in a specific shape brought against the 

Polish Govemment for immediate injury to the rights granted 
us by the international treaties, and 

2) the request is made to publish authentic i'nterpretations 
of such stipulations of the Peace Treaty of Versailles and of 
the Treaty for the Protection of Minorities into which the 
Polish Govemment brings a meaning contradictory to their 
spirit and language. 

The Gennans'in Poland have left no means untried to 
obtain dircctly from the Polish Govemment an ameiioration 
of their unbearable situation. Ail their attempts remained 
fruitless. They now appeal to the High Council of the League 
of Nations in the full hope that the High Council will not deny 
its protection to the Gcnnan minority in Poland. They also 
beg to grant thçir representatives a persona1 interview. 

For the National Organisation of the 
German League for the Preservation 

of Afinority Rights in Poland : 
(Signed) GRAERE. 
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Annexe I à cet appendice. 

Drlngende Bltte der Deutschen in Polen um schleunlge 
~lche<stellung der ihnen lm Friedensvertrage von Versailles 
und l m  Mlnderheitenschutzvertrage gewahrlelsteten Rechte. 

Bydgoszcz, den 12. November 1921. 

In ausserster Not richten die deutschstàmmigen Bürger 
Polens, unter ihnen insbesondere die iunerhalb des ebemals 
preussischen Teilgebiets, an den Hohen Volkerbundrat die 
dringende und flehentliche Bitte, die vollige Vernichtiing 
ihres wirtschaftlichen und kulturellen Lebens abzuwenden. 

Die Inneripolitik des polnischen Staates ist seit seinem 
Bestehen, und zwar ganz besonders innerhalb des ehemals 
preussischen Teilgebiets, auf die rücksichtslose Entrechtung 
und Verdrangung des deutschen Elementes eingestellt. Wir 
dürfen davon absehen, alle die unzahligen hfassnahmen und 
kleinen Mittelchen anzufüliren, die dem Ziele der Ent- 
deutschung des Landes dienstbar gemacht worden sind. Wir 
weisen nur )in auf die Massenentlassungen der deutschen 
Beamten und Lehrer, der ohne Kücksicht auf die bestehenden 
Anstellungs- und Dienstvertrage die Entfernurig der deutsch- 
stammigen hngestellten und Arbeiter aus den staatlichen und 
kommunalen Betrieben folgte. Eine Kegierung, die selbst mit 
solchem Beispiel voranging, konnte selbstverstandlich nicht 
die Energie und den guten Willen aufbringen, die massen- 
haften Entlassungen deutscher Arbeiter und Angestellter 
aus den Privatbetrieben zu verhindern. Es steht fest, dass 
polnische Staatsfunktionare den im Sommer dieses Jahres 
veranstalteten Deutschen- und Judenhetzen tatenlos zuge- 
seheu haben, dass sie den wüstcn Agitationen auf Entfernung 
aller Deutschen, wie sie in Presse und Versammlungen 
getrieben wurden, nichts entgegensetzten, sondern durch 
ihr Verhalten zu billigen schienen. Die Existenz der deut- 
schen Gewerbetreibenden wurde durch Nichtbeliefemng 
mit Roh- und Hrennstoffen, durch Beschlagnahme der Waren- 
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lager und durch unerhorte Schikanen jegl icher~r t  vernichtet. 
Aktienuntemehmungen, Genossenschaften und Gesellschaften 
deutschstammiger Bürger wurden rechtswidrig unter Zwangs- 
aufsicht und Zwangsverwaltung gestellt und auf diese Weise 
zur Preisgabe ihrer Untemehmungen veranlasst. Wo dieser 
Dnick nicht ausreichte, wurden behordlicherseits in die deut- 
schen Organisationen polnische Mitglieder hineinkomman- 
diert, und auf diese Weise wurden Millionenwerte, die sich 
Deutsche in Jahrzehnten erarbeitet hatten, ohne jede Abgel- 
tung den Polen in die Hande gespielt. Die letzten Monate 
brachten die zwangsweise Entfernung der deutschstammigen 
Pachter und ihrer Angestellten von den Staatsdomanen, und 
jetzt folgt unmittelbar darauf mit beginnendem Winter die 
Vertreibung von vielen Tausenden bauerlicher Besitzer 
aus ihren Wirtschaften, die sie aus der Hand des Staates 
empfangen hatten. Dass auch das Agrargesetz ganz darauf 
zugeschnitten ist, 'gerade den Deutschen ihren Gmndbesitz 
zu nehmen, l'asst sich kaum in Abrede stellen, ist doch: durch 
Afinisterratsbeschluss vorgesehen, dass in den Kreisen mit 
überwiegendem polnischen Grossgrundbesitz dieverkleinemng 
der Güter nus bis auf 400 ha. erfolgen darf, wahrend in den 
Kreisen, in denen der deutsche Besitz noch stark vertreten 
ist, die Güter bis auf 180 ha. verkleinert werden dürfen. 

So ist es gekommen, dass den Auswandererzügen heute 
ebenso wie vor zwei Jahren noch immer Scbaren von Flücht- 
lingen zustromen, die zur Aufgabe ihrer Heimat gezwungen 
worden sind. Ihre Zahl ist inzwischen auf über '1, Nillion 
angewachsen. Die meisten von ihnen sind durch die Mass- 
nahmen der polnischen Regierung um den Hauptteil ihres 
Vermogens gebracht, unendlich viele, die hier denwohl- 
habendsten BevBlkemngsschichten angehorten, sind zu Bett- 
lem geworden. 

Alle die brutalen Akte der Willkür'und ~ e w a l t  einzeln 
aufzuzahlen und dokumentarisch zu belegen, ist nicht der 
Zweck dieses Gesuches. Zur Beibringung dieses Materials 
bitten wir, uns bald geneigtest zu personlichem Vortrage 
zuzulassen. 

Womm wir den Hohen Volkerbundrat mit aller Dring- 
lichkeit bitten. ist, Stellung zu nehmen einerseits zu den 



34 AVIS s0 6. DOCUMENTS 

offenbaren Verletzungen, die die polnische Regierung gegen- 
über dem im Friedensvertrage und Minderheitenschutzver- 
trage den Minderheiten gewahrleisteten Rechten begeht, und 
anderseits eine authentische Auslegung verschiedener Bestim- 
mungen der genannten Vertrage herbeizuführen, die seitens , 
der polnischen Regierung in einer dem Wortlaute und Geiste 
der Vertrage widersprechenden Auslegung zur Rechtfertigung 
eines Teiles ihrer minderheitsfeindlichen bfassnahmen heran- 
gezogen werden. 

Wir müssen gegen die polnische Regierung Klage führen 
wegen unmittelbarer Verletzung der uns durch die inter- 
nationalen Vertrage zugesicherten Rechte. 

I. Der bIinderheitenschutzvertrag sichert uns in Art. 7 
vollige Gleichheit vor dem Gesetz mit den übrigen pol- 
nischen Staatsbürgem sowohl hinsichtlich der Gleich- 
heit der bürgerlichen wie der politischen Rechte zu. 

Es bedeutet einen schwerrn Verstoss gegen diese 
Bestimmung, dass die Wahlordnungen von den Kandi- 
daten, die in die kommunalen Korperschaften (Kreistage, 
Stadtverordnetenversammlungen usw.) gewahlt werden 
sollen, die Beherrschung der polnischen Sprache in Wort 
und Schrift verlangt. Von den deritschen Kandidaten 
wird die Abtegung einer Prüfung vor den Wahlkom- 
missionen verlangt. Eine unwürdige Emiedrigung der 
deutschstammigen Bevokerung. Für die Alteren unter 
uns, die gcrade das Vertrauen der Stammesgenossen 
besitzen, und die Tag um Tag vollauf durch ihre Erwerbs- 
tatigkeit in Anspruch genommen sind, war es eine 
voiiige Unmoglichkeit, in den zwei Jahren seit Bestehen 
des polnischen Staates die polnischc Sprache zu erlernen, 
voliends in Kreisen, in denen die deutsche Bevolkening die 
Mehrheit oder eine starke Ninderheit bildet. 

Xicht minder bedeutet es eine Durchbrechung des 
Grundsatzes der Gleichheit, wenn seitens der Regierungs- 
behorden den ehemaligen deutsclien Schützengilden 
unter ministericller Biüigung eine neue Satzung aufge- 
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zwungen wird, die ihnen die Aufnahme nichtchristlicher 
Mitglieder verbietet. 

2. Art. 8 des Minderheitenschutzvertrages bringt zum 
Ausdmck, dass die Angehorigen der Minaerheiten die 
gleiche Behandlung und die gleichen rechtlichen und 
tatechlichen Garantien wie die anderen polnischen 
Staatsangehorigen geniessen. 

I n  schirfs&rn Widerspruch zu dieser Bestimmung 
steht es, wenn die polnische IZegierung Ausnahmebe- 
stimmungen wie das Gesetz vom 14. Juli 1920 lediglich 
gegen die deutschstammigen Ansiedler nnd Domanen- 
pachter anurendet, um die Entdeutxhung schneller her- 
beizuführen, wenn Deutschstammigen, die ein Grund- 
stück zu erwerben wünschen, so gut \vie nie die Auf- 
lassungsgenehmigung erteilt wird, wenn das von der 
polnischen Regierung reklamierte Wiederkaufsrecht im 
Falle des Todes des Eigentümers eines Ansiedlungsgutes 
lediglich deutschstamrnigen Erben gegenüber in jedem 
Falle und ausgesprochenermassen zum Zwecke der 
Verdrangung der deutschen Xinderheit ausgeübt wird, 
wenn fast jedem deutschstammigen Ansiedlersohn die 
Genehmigung zur Obemahme des vaterlichen Grund- 
stückes versagt wird. 

Die polnische Verfassung sichert in Art. 99 allen Staats- 
angehorigen die Freiheit ihres Eigentums zu und be- 
stimmt, dass Enteignung nur gegen volle Entschadigung 
statthaft ist. Kann es mit diesem Grundsatz in Einklang 
gebracht rverden, dass, ivie es bei den Domanenpichtem 
geschehen kt, die deutschen Ansiedler dadurch um einen 
grossen Teil ih rk  Vermogens gebracht werden, dass 
ihr widerrechtlich ziirückgehaltenes lebendes und totes 
Inventar nach willkürlichen Xomen bewertet wird ? Die 
polnische Regierung sol1 beabsichtigen, den herausge- 
drangten Ansiedlern in polnischer Valuta das Zehnfache 
des Vorknegswertes zu zahlen. \'or dem Kriege kostete 
ein gutes Arbeitspferd goo bis 1200 Mark (deutsche Gold- 
mark). Das Zehnfache \+,are gooo bis 12.000 Hark, die 
aber nur pklnische Papiermark sein sollen. Tatsachlich 



36 AVIS NO 6. DOCUMEXTS 

kostet heute ein solches Pferd zoo.ooo bis 300.000 pol- 
nische Mark. Dasselbe Missverhiltnis besteht bei allen 
anderen Inventarstücken. Also eine unverhüllte Berau- 
bung der deutschstammigen Bevolkerung polnischer 
Staatsangehorigkeit um Millionen und Abermillionen ! 

3. Die Art. 8 und g des Minderheitenschutzvertrages 
verbürgen uns die Freiheit unserer kulturellen Betatigung 
und sollen uns die Erziehung unserer Kinder in der deut- 
schen Muttersprache erleichtern. 

Obwohl der Friedensvertrag - doch wohl bewusster- . 
und gewolltermassen - nicht die Liquidation von 
Korporationsverm6gen vorsieht, nimmt die polnische 
Regierung den uralten deutsch-evangelischen Schul- 
gemeinden ohne Rücksiclit auf ihr grundbuchmassiges 
Eigentum die Schulgrundstücke und Schulgebaude fort, 
nicht etwa nur, um sie der polnisch-katholischen Schul- 
jugend dienstbar zu machen, sondern vielfach um sie 
an irgendwelche dorffremden Einzelpersonen zu ver- 
inieten. Sie weigert sich sogar, den deutschen Schulhaus- 
vatern diese Gebaude, die sie sich aus eigenen Nitteln 
erbaut haben, zur Einrichtung von deutschen Privat- 
schulen zu überlassen. Wünschen nun die Schuihaiisvater 
sich andere Gebaude für Untemchtszwecke zu sichern, so 
inacht sie ihnen auch das dadurch unmoglich, dass den zu 
diesem Zwecke erforderlichen rechtsfahigen Schulvereinen 
die Eintragung ins Vereinsregister venveigert, oder 
die Rechtsfahigkeit, wenn sie bereits früher erteilt war, 
entzogen wird. 

4. Art. 8 des hlinderheitenschutzvertrages gewahit 
den religiosen Minderheiten das Recht der Gründung, 
Leitung und Beaufsichtigung religioser und sozialer 
Einrichtungen, freien Gebrauch der Muttersprache 
iind freie Religionsbetatigung. Polen hat diese Bestim- 
mung neben anderen des genannten Vertrages als fun- 
damentales Gesetz anerkannt und in den Artikeln 113 
und 115 seiner Verfassung den Kirchen der religiosen 
Minderheiten, Selbstandigkeit in der Regelung der 
inneren Angelegenheiten, Besitz und Erwerb beweglichen 



und unbeweglichen Eigentums, freie Verwaltung und 
Verfügung darüber, freien Besitz und Genuss der Anstal- 
ten für religiose und Lehrzwecke, sowie Verwaltung 
nach eigenen Gesetzen verheissen. 

Wie sieht es aber in Wirklichkeit mit diesen verbriet- 
ten Rechten aus ? Unter Berufung auf das Gesetz vom 
14. Juli 1920 sind eine grosse Reihe kirchlicher Grund- 
stücke, Friedhofe, Pfarrgarten, Acker und Bauplatze, die 
schon seit Jàhren von den evangelischen Kirchengemein- 
den nach Bezahlung des Kaufpreises benützt worden 
vraren, als Eigentum des polnischen Staates beanspmcht, 
in der Mehrzahl der Benutzung durch die Kirchenge- 
meinden entzogen, ja, sogar dem polnischen, katholischen 
Ortspfarrer zur Verwaltung übergeben worden. Auf 
ahnliche Weise sind in anderen Fallen evangelischen Kir- 
chengemeinden auch lange vos dem II. November 1918 
erworbene Landereien und Bethauser fortgenommen 
worden. Unerhort ist auch der Fall, dass das für religiose 
Unterrichtszwecke dringend benotigte evangelische Ge- 
meindeliaus in Obornik, nachdem es zunachst für mili- 
tarische Zwecke beschlagnahmt worden war, der Kir- 
chengemeinde nicht zurückgegeben, sondern der Stadt 
zur Errichtung einer polnischen KIeinkinderschule über- 
wiesen wurde. 

Entgegen der Gewahrleistnng des freien Gebrauches 
der deutschen Muttersprache wurde uriter Androhung von 
Z\vangsmassnahmen die Entfernung der deutschen In- 
schriften von kirchlichen Gebauden befohlen und sogar 
verlangt, dass das kirchliche Amtsblatt in polnischer 
Sprache zu erscheinen habe, obwohl es nur zu hlit- 
teilungen an evangelische Geistliche, Kirchenrate iind 
Kirchengemeinden dient, die der polnischen Sprache 
zum grossten Teil Aicht machtig sind. Religiosen Wohl- 
fahrtsanstalten, die, wie die Posener Diakonissenanstalt, 
auen Bewohnern ohne Unterschied der Nationalitat 
ihre Segnungen zuteil werden lassen, sucht man durch 
Verweigerung der Einreiseerlaubnis selbst für Schwestern, 
die die polnische Staatsangehorigkeit besitzen, die 
Existenz unmoglich und durch Drohung rnit Schlies- 



sungsmassnahmen, Belegung mit Militar und derglei- 
chen sie zur Hergabe bereit zu machen. 

Das ist in Wirklichkeit die verheissene Freiheit des 
kirchlichen Besitzes, des Gebrauches der Nuttersprache 
und der Leitung religioser und sozialer Einrichtungen ! 
Und \vie steht es mit dem Rechte der Selbstandigkeit in 
der Regelung der inneren Angelegenheiten und der Ver- 
waltung nach eigeiien Gesetzen ? 

Die Beschlüsse der von dem evangelischen Konsis- 
torium ordnungsmassig einberufenen Synode vom Aprii 
1920 wurden für ungültig erkl'art. Die polnische Staats- 
regiemng beanspmcht unter Verletzung der synodalen 
Freiheit die Befugnis, Kommissare in die Provinzial- 
synoden zu entsenden, mit dem Recht, jederzeit das Wort 
zu ergreifen und Àntrage zu stellen, sowie die Befugnis, 
'1, der Mitglieder der Synode zu ernentieii. Sie beanspmcht 
ferner für den Staatsprasidenten das Recht, den Prasi- 
denten und die Mitglieder des evangelischen Konsisto- 
riums zu hcstimmen. Sie hat bereits ein Mitglied des 
evangelischen Konsistoriums nur wegen seiner Betati- 
gung im Interesse der konfessionellen Minderheit seines 
Amtes entsetzt, ohne den Vorstellungen des Betroffenen 
und des Konsistoriums das geringste Gehor zu schenken. 

Bewusst und mit allen Mitteln geht die polnische 
Regiemng darauf aus, die Verbindungen der unierten 
evangelischen Kirche in Polen mit der Mutterkirche 
zu zerstoren, da sie weiss, dass ohne diese Verbindung 
die unierte evangelische I<irche in Polen nicht existenz- 
fahig ist. 

j. Art. 91 des Friedensvertrages von Versailles sichert 
in.Abs. 3 das Optionsrecht und die damit verbundenen 
in den weiteren Absiitzen des Art. 91 aufgezahltenoptan- 
tenrechte allen Reichsangehorigen zu, die bei Inkraft- 
treten des Friedensvertrages ihren Wohnsitz im jetzigen 
polnischen Staate haben. 

In1 Widerspruch mit diescr klaren Bestimmung gesteht 
Polcn denjcnigen die Optantcnrechte nicht zu, die diesen 
iVohnsitz erst nnch dem I. Januar 1908 hier begründet 



haben. Samtlichen Optanten aber verweigert es die 
Herausnahme vieler Gegenstande ihrer beweglichen 
Habe, besonders des landwirtschaftlichen Inventars, und 
behalt ihnen trotz der zugesicherten Abgabefreiheit die 
Halfte ihres Vermogens ein. 

Anderen Bestimmungen des Friedensvertrages und hlin- 
derheitenschutzvertrages unterlegt die polnische Regierung, 
um ihr auf die Verdrangung des Deutschtums gerichtetes 
Zeil zu erreichen, einen Sinn. der offenbar dem Wortlaut 
und Geist dieser Bestimmungen nicht gerecht wird. Wir 
ktinnen nicht glauben, dass Polen einseitig bindende Aus- 
legungen intemationaler Bestimmungen vornehmen darf und 
bitten den Hohen volkeibundrat, seinerseits eine authentische 
Inter~retation in nachstehenden Fallen herbeizuführen. 

I. Wer ist polnischer Staatsbürger ? Der Art. 91 des 
Friedensvertrages und der Art. 3 des Minderheitenschutz- 
vertrages besagt, da& die Deutschen, die bei Inkraft- 
treten des Friedensvertrages, also am IO. Januar 1920, 
in den Polen zuerkannten Gebieten domiziliert waren 
und auch schon vor dem 1. Januar 1908 hier ihr Domizil 
hatten, ipso facto polnische Staatsbürger geworden sind. 

Die polnische Regierung 'interpretiert hinein, dass 
das Domizil von 1908 bis 1920 ein ununterbrochenes ge- 
wesen sein müsse nicht nur in dem Sinne, dass der ein- 
zelne das Domizil als Mittelpunkt des wirtschaftlichen 
Lebens ununterbrochen beibehalten haben, sondern, dass 
er persnlich, also rein korperlich, dort ununterbrochen 
anwesend gewesen sein müsse. Nach Auffassung der 
polnischen Verwaltungspraxis stellt irgendwelche persàn- 
liche Abwesenheit, sei es aus Anlass der Erkrankung eines 
Familienmitgliedes, sei es aus sonstigen Gründen eine 
Unterbrechung dar, die den Erwerb des polnischen Staats- 
bürgerrechts auf Gmnd des Art. 91 ausschliesst. Damit 
ist der Mriilkür Tür und Tor geoffnet und jeder, dessen 
Besitztum der polnischen Regiemng begehrenswert 



ekcheint, oderder ihr anstossig ist, wird zum deutschen 
Reichsangehorigen gestempelt und dainit sein Besitz liqui- 
dierbar gemacht. Denn irgendwann ist wohl jeder inner- 
halb dieses zwolfjahrigen Zeitabschnittes von 1908 bis 
1920 für Iangere oder kürzere Zeit ausserhalb seipes 
Domizils gewesen. 

2.Ist die Bestimmung des Art. gr des Friedensvertrages 
und des Art. 3 des Minderheitenschutzvertrages, dass das 
Domizil tei  Inkrafttreten des Friedensvertrages, also 
am IO. Januar 1920, hier gewesen sein müsse, dabin 
zu verstehen, dass die rein korperliche Anwesenheit 
an dem Orte des standigen Wohnsitzes zu fordern gewe- 
sen ware, oder genügte vielmehr, dass die betreffcnde 
Person das hier gelegene Zentrum ihrer wirtschaftlichen 
Tatigkeit (den Ort, an dem sie gewahlt hatte, an dem 
sie zu den Staatssteuern veranlagt war) als solches 
erkennbar beibehalten hatte, auch wenn sie selbst 
damals zum Besucbe von Verwandten aus Anlass der 
Grenzkampfe oder aus sonstigen Gründen personlich 
ausser Lande \var ? 

Die polnische Regierung bestreitet mit dem Verlangen 
personlicher Anwesenheit denen, die am IO. Januar 1920 
abmesend waren, das polnische Staatsbürgerrecht. 

3. Gibt es ein doppeltes Domizil ? 
Zahlreiche Deutsche besassen sowohl diesseits wie 

jenseits der neuen Grenze Begüterungen, und sie hielten 
sich bald auf der einen, bald auf der anderen auf. Obwohl 
der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Satigkeit dieser 
Besitzer auf der hiesigen Begüterung zu suchen war, 
wohnten sie doch aus diesem oder jenem Grunde, sei es 
am I. Januar 1908, sei es am.10. Januar 1920, auf den 
bei Deutschland verbliebenen Besitzungen. Entgegen 
ihren ausdrücl<lich bekundeten Wünschen, als polnische 
Stantsbürger betrachtet zu werden, zihlt sie die polnische 
Regierung (immer aus der gleichen Tendenz, an ihren 
Besitz heranzukommen) den deutschen Reichsangeho- . 
ngen zu unter Ablehnung des Begriffs des doppelten 
Wohnsitzeii. 



4. Unter welchen besonderen Voraussetzungen wird 
das polnische Staatsbürgerrecht durch Geburt erworben ? 

Nach Art. 4 des Minderheitenschutzvertrages sind ipso 
facto poinische Staatsbürger geworden diejenigen deut- 
schen Reichsangehorigen, die hier von hier wohnhaften 
Eltern geboren sind. Das kann vernünftigerweise doch 
nur bedeuten, dass die Eltern des hier Geborenen zur 
Zeit seiner Geburt hier beheimatet gelvesen sein müssen. 
Die polnische Regierung meint dagegen, dass die Eltern 
am IO. Januar 1920 hier wohnhaft gewesen sein müssen. 
Es wird also auch dem Siebzigjahrigen, der hier geboren 
ist und der hier sein ganzes Leben verbracht hat, die 
polnische Staatsangehorigkeit bestritten, wenn seine 
Eltern (Vater und Hutter) heute nicht mehr leben, 
mogen sie auch selbst hier geboren und gestorben sein ! 
Vielfach wird sogar neben der Geburt im Lande noch 
langjahrige Anwesenheit verlangt. 

Es  erhebt sich hierbei weiter die Frage, wie die Einheit 
der Familie zu bewerten ist ? 

Wenn man nicht an den starren Buchstaben, sondern 
an dem Geist des Friedeusvertrages festlialt, so scheint 
die Besitzsicherung, die der Einzelperson zugestanden 
ist, erst recht für den Familienbesitz zu gelten. Es 
gibt hier zahlreiche Güter, die seit Generationen ein und 
derselben Familie gehoren, und auf denen diese Familien 
auch st'andig gewohnt haben. Nun ist aber vielfach der 
Vorbesitzer wahrend des Krieges gestorben - viele 
sind im Weltkriege gefallen - und das Gut ist auf den 
Sohn oder Schwiegersohn übergegangen, der nicht im 
abgetretenen Gebiet geboren ist und der am I. Januar 
1908 - weil er damals noch nicht das Erbe seiner Vater 
antreten konnte - ausserhalb der heutigen Landesgrenze 
einem Beruf nachging. Obwohl der heutige Besitzer 
schon von seiner Geburt an oder seit seiner Verheiratung 
mit der Erbtochter der unbestrittene Anwarter auf 
das ~ e s i t z t u m  var,  obwohl d e  seine Vorfahren dort 
begraben sind, obwohl die Familie seit Generationen hier 
gelebt, obwohl sie durch jahrzehntelange Arbeit den 
Besitz zu dem gemacht haben, was er heute darstellt, soli 
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dieser der Familie aus der Hand gerissen werden unter 
Berufung auf den Buchstaben des Friedensvertrages, 
der jeden, der am I. Januar 1908 hier nicht domiziliert 
war, als deutschen Reichsangehorigen anipricht. 

5. \Vas hat  das Datum des Waffenstillstandsvertrages 
für eine Bedeutung ? 

Die polnische Regierung sieht alle Grundstückauflas- 
sungen, die der preussische Staat nach dem II. November 
1918 in dem damals noch unbesetzt. gewesenen Teile 
von Posen und CVestpreussen, zumeist im ordnungs- 
massigen Siedlungsveriahren, vorgenommen hat, als 
rechtsunwirksam an. Auf Grund des Gesetzes vom 
14. Juli 1920 hat sie unter Missachtung des offentlichen 
Glaubens des Grundbuches die Eintragungen loschen 
lassen und verlangt von den gutglaubigen Erwerbern der 
Grundstücke (polnischen Staatsbürgern) deren sofortige 
Raumung. 

6. Was ist unter Gut und Eigentum im Sinne des 
Art. 256 des Friedensvertrages von Versailles zu 
verstehen ? 

Es ist doch undenkbar, dass etwa durch diese Bestim- 
mung nur die daraus sich ergebenden rechtlichen Vor- 
teile auf Polen übergegangen sind, nibht aber die darauf 
lastenden Pflichten. 

In den Rentengutsvertragen, die der preussische Staat 
mit den von ihm angesetzten Ansiedlern geschlossen hat, 
ist ihm das Wiederkaufsrecht zugestanden. Soli dieses 
Recht, dasvon den Kontrahenten des Rentengutsvertrages 
als unübertragbar, hoch& personliches Recht gedacht war, 
dessen Einraumung einen Akt besonderen gegenseitigen 
F'ertrauens darstelite, auch unter den Begriff ,,Gut 
und. Eigentum" fallen ? Dieses Wiederkaufsrecht sol1 
unter anderem auch ausgeübt werden dürfen, falls der 
Eigentümer verstirbt. Leitend war der Gesichtspunkt, 
dass das Grundstück der deutschen Hand erhalten bleiben 
sollte. Anderseits ist im Gmndbuche dieser Grundstücke 
das ,.Anerbenrechtc' eingetragen. Dieses besagt, dass 



der Anerbe mit dem Tode des Erblassers ohne Eintragung 
Eigentümer des Grundstückes wird. Es schliesst also 
gewolltermassen die Ausübung des staatlichen Wieder- 
kaufsrechts aus, weil ja eben durch den Ubergang auf den 
Anerben der Zweck der Siedlungsgesetzgebung-Erhal- 
tungdeutschen bauerlichen Familienbesitzes - gewahr- 
leis tet war. Die polnische Regiemng dagegen stellt das 
dem preussischen Staate vertragsgemass zugestandene 
und nun von ihr reklamierte Wiederkaufsrecht voran und 
verlangt ausdrücklich und ausnahmslos sowohl bei 
Todesfall, als auch bei Verausserung des Grundstückes 
unter strikter Ablehnung jedes deutschen Ubernehmers 
die Uberlassung an einen Nationalpolen. Also ein krasser 
Verstoss gegen den Minderheitenschutzvertrag, der samt- 
liche zu Rentenrecht angesetzte Kauemfamilien - eine 
nach Hunderttaiisenden zalilende Bevolkerung -um 
Haus und Hof bringt. (Vgl. Art. 2 . )  

Fast samtliche deutsché Domanenpachter, zu allermeist 
als Musterwirte bekannt, haben unter Zurückhaltung 
ihres Inventars - also ihres personlichen Eigentums - 
die Dvmanen raumen müssen, trotz der von ihnen ge- 
schlossenen noch auf Jahre hiiiaus laufenden Pachtver- 
trage. Wir vermogen im Friedensvertrage keine Bestim- 
mung zu finden, die das beispiellose Vorgehen gegen die 
Domanenpachter rechtfertigt. Selbst dem Optanten ist 
nach Art. 91 des Friedensvertrages die unbehinderte 
Mitnahme seiner gesamten beweglichen Habegestattet. 
Den Domanenpachtern aber - fast durchweg polnischen 
Staatsbürgern - Iiat man ihr bewegliches Eigentum 
rücksichtslos einbehalten. Damit sind xjo noch vor 
wenigen Monaten wohlhabende Landwirte buchstablich 
zu Bettlem geworden. Auch hier \vieder ein schwerer 
V e ~ s t o ~ s  gegen den Minderheitenschutzvertrag ! Denn 
nicht etwa eine aus sozialen Gründen not\rendige Auf- 
teilung des Grossgrundbesitzes Iiat den Schritt der pol- 
nischen Regierung veranlasst, sondern ausschliesslich 
der Umstand. dass die Pachter deutschen Stammes 
waren. Die Domanen sind unaufgeteilt neu verpachtet 
worden, und zwar an langst vorausbestimmte, grossen- 
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teils nach Allgemeinbildung, Bemfskenntnis und Ver- 
mogen vàllig unqualifizierte Polen. Das, obwohl sich 
die deutschen Pachter ausnahmslos trotz ihrer unan- 
fechtbaren Pachtvertriige freiwillig zu einer wesentlichen 
Erhohung des Pachtzinses bereit erklart hatten. 

\Vir bitten um ~ e s & t e l l u n ~ .  dass die Domanenpacht- 
vertrage durch Art. 256 des Friedensvertrages nichts an 
ihrer Gültigkeit eingebüsst haben und dass der polnische 
Staat mit dern Eigentum an der DomaneauchdieRechte 
und Pflichten aus dem über diese Domane geschlossenen 
Pachtvertrag übemommen hat. Wir bitten weiter um 
beschleunigtes nachtriigliches Eingreifen zur restlosen 
Entschadigung der von Staatsdomanen bereits vertrie- 
benen Pachter. 

Entspricht es dem Art. 256 des Friedensvertrages, dass 
sowohl jeue Ansiedelungen, die ihre Auflassung vom 
preussischen Staate nach dem II. Xovember 1918 erhal- 
ten haben, wie auch alle diejenigen, die schon seit langen 
Jahren auf ihren Stelien sitzen, aber, weil wegen des 
Weltkrieges das Katasterinaterial für die aufgeteilten 
Begüterungen nicht hat fertiggesteiit werden konnen, 
oder infolge der behinderten ~er ichts t i i t i~kei t  die Auf- 
lassung noch nicht erhalten hatten, und endlich alle 
Pachtansiedler von ihrem Besitztum weichen müsseu, 
weil sie, ohschon polnische Staatsbürger, deutschenstam- 
mes sind ? 

Wir bitten, im Wege d e r  Auslegung des Art. 256 
festzusteilen, dass der polnische Staat mit dem Eigentum 
an der Ansiedelungssteile auch die Pflichten übernommen 
hat, den Auflassungsanspruch, den der Ansiedler durch 
den über diese Steiie mit der preussischen Regierung 
seinerzeit geschlossenen Rentengutsvertrag erworben 
hat, zu erfüllen. Gerade hier handelt es sich um einen 
Fall, der schleunigster Abhilfe durch bindende Auslegung 
seitens des Volkerhundes bedarf, sollen die schwersten 
wirtschaftlichen Erschüttemngen vermieden werden. . , 
Zu vielen Hunderten sind in diesen Tagen seitens der 
polnischen Behorde Kündigungsschreiben an Ansiedler 
ergangen, in denen diese unter Berufung auf das Gesetz 
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vom 14. Juli 1920 zur Raumung ihrer Stellen zum 
1. Dezember 1921 aufgefordert werden. Tausende von 
Menschen sind dadurch zu Beginn des Winters von Haus 
und Hof verjagt, ohne dass sie die fifoglichkeit hatten, 
sich hier in-Polen eine andere Unterkunft zu besorgen, 
geschweige denn eine Existenz zu schaffen. Die polnische 
Regierung rührt keinen Finger, um etwas für ihre Unter- 
bringung zu tun, obwohl es sich in den meisten FaUen 
um polnische Staatsbürger handelt, die durchaus nicht 
die Absicht haben, von ihrem Optionsrecht zugunsten 
Deutschlands Gebrauch zu machen. Gerade als oh die 
polnische Regierung es darauf abgesehen hatte, durch 
rigoroses Vorgehen kurz vor Ablauf der Optionsfrist 
auf sie einen unzulassigen Druck zur Ausübung der Option 
vorzunehmen. Jeder dieser Vertriebenen fühlt und ist 
überzeugt, dass ihm grenzenloses' Unrecht geschieht. 
Jeder von ihnen weiss, dass das überfüllte Deutschland 
gar nicht in der Lage ist, ihm zu einer Wirtschaft zu 
verhelfen, dass er darauf angewiesen ist, dort in ungesun- 
den Barackenlagern mit seiner Familie taten- und 
erwerbslos zu verzehren, was er bei der Auswanderung 
allenfalls noch hinübergerettet hat. Was für Gefühle 
mogen dieses Mannes Bmst hewegen ? Und welche Gefahr 
liegt darin, dass ganze Massen mit einem Schlage der 
Existenz beraubter Leute der Verzweiflung preisgegeben 
werden ! Wir bitten deshalb den Hohen Volkerbundrat 
für den Fail, dass eine endgültige Entscheidung in der 
in Frage kommenden Frist nicht gefallt werden kaun, 
den polnischen Staat zu veranlassen, die angedrohte 
Vertreibung auf 'langere Zeit, mindestens jedoch bis 
zum Eintritt der. warmen Jahreszeit zu vertagen. 

7. Wer sind im Sinne des Art. 256 desFnedensvertrages 
die ,,anderen Mitglieder des Koniglichen Hauses" ? 

Polen rechnet unseres Erachtens vollig zu Unrecht 
darunter auch alle Angehorigen deutschcr rcgicrcnder 
Hauser, wie das in dem Gesetz vom 14. Juli 1920 aus- 
drücklich festgelegt ist. Die Verwaltungspraxis geht sogar 
noch weiter und versteht unter ,,anderen Mitgliedern 
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deutscher regierender Hauser" auch die Angeh6ngen der 
ehemals reichsunmittelbarenFürstenfamilien, selbst dann, 
nenn sie nach dem Hausgesetz ihrer Familien langst aus 
dem Familienverbande ausgeschieden sind. 

Alle unsere wiederholten Vorstellungen 'und Bitten bei 
den Regiemngsstelien Sind ohne jeden Erfolg geblieben, 
zumeist nicht einmal einer Antwort gemürdigt worden. 
Vielmehr wurde das System der Entrechtung von Monat 
zu Monat verscharft. Auch vor den,Gerichten haben wir 
keine Hilfe gefunden. Naturgemass haben die Gerichte 
unterster Instanz vielfach unter dem Einflusse der deutsch- 
feindlichen Regiemngstendenz gestanden. Aber auch dort, 
wo die Gerichte guten Willens waren, uns zu helfen, wurde 
ihnen dies dadurch unmoglich gemacht, dass Regierung und 
Sejm wahrend schwebender Gerichtsverfahren mit gesetz- 
geberischen Akten eingriffen, um nachtraglich das gegen 
uns begangene Unrecht zu legalisieren. Ein Beispiel: Der 
Minister für das ehemals preussische Teilgebiet hatte weit- 
gehende Kompetenzen zur Neuorganisation der Verwaltung 
erhalten. In  Uberschreitung dieser Kompetenzen erliess 
er eine Verordnung matenellreihtlichen Inhalts dahin- 
gehend, dass alle Pachtvertrage, die über Gemeindelaii- 
dereien abgeschlossen waren, annulliert und die Landereien 
ohne Entschadigung der alten deutschen Pachter an National- 
polen neu verpachtet werden mussten. Das auch in reindeut- 
schen Gemeinden, wo die Landereieu an ortsfremde Polen 
vergeben wurden, die zu einer ordnungsmassigen Bewirt- 
schaftung,gar nicht in der Lage waren. Die von uns angeru- 
fenen Gerichte erster Instanz erklarten die Verordnung des 
Ministers für rechtsungültig und belasteten den polnischen 
Staat mit der Entschadigungspflicht gegenüber den früheren 
deutscheu Pachtein. Auch das von der Gegenseite angerufene 
Gericht hdherer Insta'nz stel'lte sich auf den gleichen Stand- 
punkt, vertagtc aber auf Veranlassung der Regierung die Ent- 
schcidung. Und nun kam das Unerhorte : Auf Antrag der 
Regierung erliess der Sejm ein Gesetz dahin, dass die bean- 
standete Verordnung des Ministers mit'anderen anfechtbaren 
Verordnungen als in den Grenzen der ministeriellen Zustan- 
digkeit erlassen zu gelten habe. 



Dieser gesetzgeherischen Massnahme steht würdig zur 
Seite das mehrzitierte Gesetz vom 14. Juli 1920, auf Gmnd 
dessen die Domane.npachter verjagt worden sind, und .das 
dazu herhalten muss, neben den Angehdrigen der Fürsten- 
hauser Hunderte von Ansiedlern ihres Eigentums zu herauben. 
Selhst polnische Richter und Anwalte hahen oft zugegehen, 
dass das Gesetz eine Verletzung des Friedensvertrages und 
des &Iinderheitenschutzvertrages darstelle. Aber da das 
Gericht nicht zu prüfen hat, ob ein Landesgesetz mit inter- 
nationalen Vertragen in Einklang steht, eifolgt die Entschei- 
dung des Gerichts schliesslich lediglich auf Gmnd des formal 
ordnungsgemass zu~tande~ekommenen und publizierten Ge- 
setzes. So mussten die von den Domanenpachtern ange- 
strengten Prozesse zu ihren Ungunsten ausfallen. Dasselbe 
Los droht jedem Prozess (Ansiedlern), der das genannte 
Gesetz zum Gegenstand hat. 

Recht- und schutzlos stehen wir taglich und stündlich unter 
dem Drucke einer Hasspolitik, die sich anmasst, uns auch 
auf altestem deutkhen Besitz und au£ selbstgeschaffenen 
Kulturstatten die Unbilden entgelten zu lassen, die dem 
Polentum nach seiner Behauptung unter preussischer Herr- 
schaft widerfahren sind. In dieser schweren Bedriingnis wen- 
den wir uns an den Hohen Vdlkerhundrat mit der dringenden 
Bitte, dass er sich uuserer'annehme und durch schleunigste 
Einwirkung auf die polnische Regierung dafür Sorge trage, 
dass uns der im Minderheitenschutzvertrage zugestandene 
Minderheitsschutz in vollem Umfange zuteil &rd. 

DEUTSCHTUMSB~ND ZUR WAHRUNG DER 

MINDERHEITSRECHTE I N  POLEN. 

Bydgoszcz, Pl. Wolnosci 1. 

Annexe no  z U cei appendice. 

CESETZ VOM 14. J U L I  1920 UBER DIE VERMOGENSRECHTE 

DEUTSCHER STAATEN. 

( Non reproduit ici, voir annexe d L'appendice a u  no 4.)  



Annexe I d cet appendice. 

[~;aduct ion elivoyée par le ii Deutschtukbund a.] 

Prière urgente des Allemands domlclllbs en Pologne au ConseU 
supreme de la Socibtb des Nations, alln de leur assurer 
les droits qui leur ont btb garantis par le Traltb de Versailles 

et par la Convention pour la protection des mlnorltbs. 

Bydgoszcz, le 12 novembre 1921. 

Dans leur détresse extrême, les ressortissants polonais de 
race allemande, et notamment ceux qui résident dans les 
régions antérieurement prussiennes, s'adressent au Conseil 
suprême de la Société des Nations pour lui soumettre la pribre 
instante et pressante de vouloir bien .détourner d'eux la 
ruine compléte dont ils sont menacés au point de vue écono- 
mique et civilisateur. 

Depuis qu'il existe, 1'Etat polonais poursuit une politique 
intérieure tendant de la façon la plus brutale à supprimer 
l'élément allemand en Pologne et.à priver de leurs droits les 
Allemands qui y sont domiciliés. Nous renonçons à énumérer 
les innombrables mesures coercitives et les expédients mes- 
quins auxquels on a recouru pour réaliser cette dégermanisa- 
tion. Xous ne faisons que rappeler les révocations en masses 
des fonctionnaires e t  instituteurs allemands qui, nonobstant 
les contrats de service existants, furent suivies par le renvoi 
des employés et le licenciement des ouvriers de race allemande 
occupés au service dè l'Etat et des communes. Le gouverne- 
ment ayant donné l'exemple, il ne failait pas s'attendre à ce 
qu'il eût l'énergie et la bonne volonté d'empêcher les entre- 
prises privées de renvoyer de leur côté leurs employés et 
ouvriers de race allemande, qui comptaient par milliers. 
I l  est un fait que des fonctionnaires polonais ont assisté en 
spectateurs aux progroms organisés l'été dernier contre les 

: Allemands et les Juifs, et qu'ils n'ont rien fait pour empêcher 
la propagande achamée telle qu'elle fut faite par la presse 
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Annen I to this Afipendix. 

[Translation 9rovided by the "Deulschtrrmsbund".] 

TO THE HlGH COUNCIL O F  THE LEAGUE OF SATIONS. 

Urgent Request of the Germans In Poland for the safeguarding 
01 the rights accorded them by the Peace Treaty of Versailles 

and the Treaty for Protection of Minorities. 

Bydgoszcz, November ~ z t h ,  1921. 

Poland's citizens of German extraction, particularly 
those living in the former Prussian district, in their utter 
distress beg leave to lay before the High Council of the 
League of Nations the urgent and beseeching entreaty to 
prevent the thorough destruction of their economical and 
cultural lires. 

The interior policies of the Republic of Poland are since 
its existence directed towards the most reckless removal 
of the German element and the depnvation of its rights, this 
being particularly tme of conditions in the former Pmssian 
temtory. \Ve refrain from mentioning the innumerable 
measures and al1 the petty regulations intended to bring 
about the de-germanization of the country. We merely 
want to draw your attention to the dismissal of the bulk of 
German employees and teachers which, in violation of ail 
existing labour contracts, was foiiowed by the removal of the 
Geman-born clerks and workmen from State and city 
institutions. A Govemment that had itself established such 
a precedent could not, of course, gather the necessary energy 
and good-will to prevent the dismissal of the bulk of German 
workmen and employees from private organziations. It is 
an undeniable fact that Polish officiais witnessed the anti- 
German and anti-Jewish riots of this late summer with 
thorough unconcem ; that they did nothing to prevent the vile 
agitations for the removal of al1 Germans such as was urged in 



et dans des assemblées pour obtenir l'évacuation de tous les 
Allemands ; tout au contraire, par leur conduite, ils semblaient 
approuver ces excès. Les fabricants allemands, ne pouvant pas 
se procurer decombiistibles nide mati&respremières, leursfonds 
de marchandises ëtant saisis, des chicaneries inouïes leur ren- 
dant la vie impossible, se voyaient ruinés. Des sociétés 
anonymes, des sociétés coopératives et des associations de 
ressortissants polonais de race allemande furent soumises à la 
surveillance e t  à l'administration forcées, ce qui obligeait 
ces personnes à abandonner leurs entreprises. Là où ces mesu- 
res oppressives ne suffisaient pas, les autorités polonaises 
firent entrer de force des membres polonais dans ces sociétés 
allemandes, faisant ainsi passer entre les mains des Polonais 
des richesses à millions sans cependant dédommager le moins 
du monde les ..\llemands; qui les avaient gagnées par toute 
une vie de travail. Ces mois derniers. les fermiers e t  leurs 
employés de race allemande furent évincés des domaines de 
I'Etat, et actuellement, au début même de l'hiver, des milliers 
de propriétaires terriens se voient chas&s de leurs biens qu'ils 
avaient reçus de par 1'Etat. II est évident que la loi agraire 
a été faite en vue de frustrer les Allemands de leurs biens- 
fonds : par résolution du Conseil des Ministres, il a été décidé 
que, dans les régions où les propriétaires de race polonaise sont 
enmajorité, la subdivisiondespropriétés doit s'arrêteraux fonds 
de 400 ha., tandis que là où l'élément allemand est prépondé- 
rant, la subdivision peut se faire jusqu'à IBO ha. par fonds. 

Voilà pourquoi les trains d'émigrants, tout comme il y a 
deux ans, sont assaillis par des miUiers de fugitifs forcés 
d'abandonner le foyer natal. Entre temps, leur nombre s'est 
accru à plus d'un demi million. La plupart d'entre eux ont 
perdu, par suite des mesures prises par le Gouvernement 
polonais, la majeure partie de leur fortune, et beaucoup, qui 
avaient été aisés ou méme riches, peuvent actuellement aller 
mendier leur pain. 

I l  n'est pas le but de cette pétition, d'énumérer et d'enre- 
gistrer tous les actes de brutalité e t  de violence commises. 
Nous prions simplement de bien vouloir nous accorder pro- 
chainement une audience pour nous permettre de présenter 
notre rapport à ce sujet. 



the Press and a t  mass meetings ; and that by their passive 
attitude they seemed to give their approval. The livelihood 
of Germans engaged in trade and industry was rnined by 
the refusal to supply them with raw materials and with fuel ; 
by the sequestration of their warehouses ; and by the innumer- 
able unheard of chicaneries of every kind. Stock-companies, 
associations andsocieties of German-bomcitizens were iilegally 
placed under coercive supervision and control and in this 
manner forced to forego their undertakings. IVhere this 
pressure proved insufficient, the Polish Govemment ordered 
Polish memhers to be admitted into the particular German 
organization, thus making i t  possible that values worth mil- 

' 

lions and bitterly earned by Germans during decades, be 
without any compensation placed into the hands of Poles. 
The last months saw the coercive dispossession of German- 
born lease-holders and their employees from the Government 
estates ; now, with the coming of winter, begins the dis- 
possession of many thousands of farmers from their settle- 
ments which they received from the State. Nor can i t  be 
denied that the land legislation has been so conceived as 
to rob just the Germans of their land ; a ministerial decision 
provides "amely that in districts nith an ovenvhell mingly 
Polish population any individual estate may not be less than 
400 Ha. ; while in the districts where German property is 
still well represented, estatcs may be divided into lots not 
less than 180 Ha. 

The result is that to-day just as two years ago throngs 
of refugees, forced to abandon their native country, are 
crowding the trains. Sheir number has now grown to more 
than half a million. The majority of themhave lost through th- 
coercive measures of the Polish Government the largest part of 
their property, while infinitely many who previously belonged 
to the most prosperous class of inhabitants of these dis- 
tricts have been reduced to beggars. 

I t  is.not the purpose of this petition individually to enu- 
merate and statistically prove al1 the arbitrary acts of bru- 
tality and violence. For the presentation of this material 
we respectfully beg to be soon allowed to appear personally 
before you. 



Ce dont nous prions le Conseil suprême de la Société des 
Nations de la façon la plus pressante, c'est de se prononcer, 
d'un côté, sur les violations évidentes que le Gouvernement 
polonais commet à l'égard des droits garantis aux minorités 
par le Traité de versailles et la Convention pour la protection 
des minorités, et, de l'autre, de provoquer une interprétation 
authentique de certaines stipulations desdits traités, que le 
Gouvernement polonais interprète d'une façon contraire à la 
teneur et à i'esprit des traités pour justifier une partie de ses 
mesures hostiles aux minorités. 

Nous portons plainte contre le Gouvernement polonais pour 
avoir viol6 directement les droits qui nous ont été garantis 
par les traités internationaux. 

1'. L'article 7 de la Convention pour la protection des 
minorités nous garantit l'égalité complète devant la loi par 
rapport aux autres ressortissants polonais en ce qui concerne 
la jouissance des droits civils e t  politiques. 

Contrairement à cette disposition, les statuts réglant les 
élections des candidats désireux d'entrer dans les corporations 
communales (la diète, les conseils communaux, etc.) exigent 
la connaissance complète de la langue polonaise parlée et 
écrite. Ce fait constitue une infraction grave aux stipulations 
de l'article susmentionné. Les candidats allemands sont tenus, 
en outre, de se soumettre à un examen devant les commissions 
électorales, mesure absolument indigne et humiliante à l'égard 
de la population de race allemande. Ceux parmi nous qui 
ne sont plus trhs jeunes, mais qui, justement pour cela, ont 
la confiance de leurs frères de race, e t  qui, en plus, sont com- 
plètement pris par leur travail professionnel, se sont trouvés 
dans l'impossibilité absolue d'apprendre la langue polonaise 
dans les deux années de l'existence de 1'Etat polonais, notam- 
ment dans les régions où la population de race allemande 
prédomine ou constitue une forte minorité. 

Le principe de l'égalité se trouve également violé par le 
fait qu'avec l'approbation ministérielle, les autorités gouver- 



We most urgently appeal to the High Council of the League 
of Nations that i t  take issue, on the one hand, with the 
overt injury that the Polish Government is committing 
against the rights accorded to minorities in the Peace Treaty 
and the Treaty for Protection of Minorities and, on the other, 
that i t  publish authentic interpretations of various provisions 
of the above-named treaties which provisions the Polish 
Govemment, after interpreting them in a manner: contra- 
.dictory to the language and the spirit of the treaties, uses as 
justification for part of its minority-hostile measures. 

We are forced to enter complaint against the Polish 
Govemment for overt injury of the rights assure'd us by the 
international treaties. 

I) The Treaty for Protection of blinorities (Article 3) 
assures iscomplete equality before the law with the other 
Polish citizens, equality as regard civil as well as politicai 
rights. 

The fact that election regulations demaud of candidates 
desiring to be elected into municipal bodies (district assem- 
hlies, city councils) that they speak and write Polish consti- 
tutes a great offenceagainst theabove provision. TheGerman 
candidates are required to take an examination hefore the 
election commissions, an unspeakable humiliation for the 
German-bom population. The older men among us who 
happen to have the confidence of Our countrymen and whose 
daily occupation requires a11 their time, have found i t  alto- 
gether impossible to leam the Polish language within the 
two years since the existence of the Republic of Poland, 
particularly in districts where the Germans are either the 
majority or the very minority. 

Another violation of the fundamental principle of equality 
constitutes the fact that Govemment officiais, acting with 



neme'ntales imposent aux anciennes sociétés allemandes de 
tir un nouveau statut d'aprks lequel il leur est interdit de 
recevoir des membres non-chrétiens. 

z". L'article 8 de la Convention pour la protection des 
minorités dit que les ressortissants polonais appartenant à des 
minorités jouiront du même traitement e t  des mêmes garan- 
ties en droit et en fait que les autres ressortissants polonais. 

Le Gouvernement polonais se met continuellement en con- 
tradiction flagrante avec cette disposition : Une loi excep- 
tionnelle telle que celle du 14 juillet 1920 n'est appliquée 
qu'à l'égard des colons e t  des fermiers de race allemande, dans 
le but d'accélérer la dégermanisation de la Pologne : si un 
Allemand désire acquérir une propriété. il peut être presque 
sûr que le Gouvernement polonais ne lui accordera pour ainsi 
dire jamais la transmission et la transcription au livre foncier 
(Auflassung) ; en cas de décès d'un colon, le droit de rachat, 
réclamé par le Gouvernement polonais, n'est exercé qu'à 
l'égard d'héritiers de race allemande et sans esception ni 
merci, dans le but très net d'évincer les minorités de race 
allemande; toute demande d'autorisation pour entrer en 
possession de la propriété paternelle est rejetée d'avance s'il 
s'agit du fils d'un colon allemand. 

L'article gg de la Constitution polonaise garantit à tout 
ressortissant polonais la liberté de la propriété, en stipulant 
que l'expropriation n'est recevable qu'à la condition d'une 
indemnisation complète. Or, le Gouvernement polonais, après 
avoir, contrairement à tous les droits, interdit aux colons 
ailemands de.vendre leurs animaux ou leurs objets - tout 
comme il avait fait à l'égard des fermiers des domaines -, 
fait taxer ceux-ci tout à fait arbitrairement, préjudiciant ainsi 
lesdits fermiers d'une partie considérable de leur fortune. 
Comment ces ,procédés s'accordent-ils avec les garanties 
établies par ledit article de la Convention ? - On dit que le 
Gouvernement polonais a l'intention de payer aux colons 
évincés dix fois le pris d'avant-guerre en argent polonais. 
C'est qu'avant la guerre, un bon cheval de labour coûtait 
goo à 1200 marks (marks-or' allemands). Le prix à payer 
serait par conséquent de gooo àrzooo marks, maisle Gouver- 
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mfnisterial authority, prescribe to the former German rifle- 
associations (Schützenbund) a new amendment to its hy-laws 
which forbids the membership of non-Christians. 

2) Article 8 of the Treaty for Protection of Minorities 
says that. those belonging to a minority are to enjoy the snme 
treatment and the same legal and real guarantees as the other 
~ o l i s h  citizens. 

I t  is the sharpest contradiction of this provision if the 
Polish Government uses such arbitrary enactments as the law 
of July ~ q t h ,  1920 distinctly against the German-born settlers 
and government lease-holders merely ta accelerate de- 

: germanization ; if German-born men desirous to secure land 
are practically never granted permission to do so ; if the 
Polish Government by strength of the right claimed by i t  to 
repurchase an estate after the death of its oivner, and admit- 
tedly for the purpose of elimination of the German minority, 
makes use of this .right only and in every case where the 
inheritors are of German origin ; if every farmer's son of 
German origin is refused the permission to take over the 
paternal estate. 

Article 99 of the Polish Constitution assures al1 citizens 
the freedom of their property and determines that dispos- 
session can take place only açainsl complcte compensation. 
Can i t  be claimed that the Polish Government is living up.to 
the spirit of this article if, as in the case of the Government 
lease-holders, German settlers had on account of this dis- 
possession lost a large part of their properties;if their illegally 
coniiscated movable and immovable inventory is being 
appraised in the most arhitrary manner ? I t  is said that the 
Polish Government intends to pay the dispossessed settlers 
in Polish currency the tenfold of the pre-\var values. A good 
working horse cost bcfore the \var between 900 and rzoo 
Mark (German gold Mark). The tenfold would amount to 
9000 and xzooo M, to be paid, however, in Polish Mark. 
The actual cost of such a horse to-day, however, is between 
200,ooo and 3oo.000 Mark. The same disproportion holds 
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nement polonais ne paiera qu'en marks-papier polonais Le p h  
effectif d'un tel cheval est aujourd'hui de zoo.ooo à 300.000 
marks polonais ! - La même disproportion existe pour tous 
les autres objets meubles devant être abandonnés. Les procédés 
du Gouvernement polonais constituent par conséquent un vol 
manifeste commis sur la propriété des ressortissants polonais 
de race allemande et représentant des millions et des millions 
de marks. 

3'. Les articles 8 et g de la Convention pour la protection 
des minorités nous garantissent la liberté en matière d'ensei- 
gnement, de religion et d'institutions sociales, et visent à 
faciliter l'enseignement de nos enfants dans leur langue mater- : 

nelle. 
Contrairement au Traité de Versailles qui - à bon escient 

probablement - ne prévoit nuilement la liquidation des biens 
appartenant à des corporations, le Gouvernement polonais 
enlève aux communautés scolaires germano-protestantes, 
installées dans le pays depuis très longtemps, les terrains et 
les bâtiments scolaires, ,sans égard aux droits inscrits dans les 
livres fonciers e t  pas 'non plus toujours pour les mettre à 
la disposition des communautés polono-catholiques, mais 
souvent plutôt pour les louer à des particuliers quelconques, 
étrangers au village. I l  refuse même de laisser aux directeurs 
des écoles ailemandes, désireux d'installer une école particu- 
lière, les bâtiments qu'ils ont cependant fait construire avec 
leur propre argent. Si, dans le même but, ces directeurs 
d'écoles désirent acquérir d'autres bâtiments, le Gouvernement 
polonais fait échouer tous ces projets en refusant aux associa- 
tions scolaires l'inscription sur le registre des associations. 
nécessaire cependant pour leur conférer un caractère juridique. 
ou, si elles l'avaient acquis auparavant. il le leur ôte. 

4'. L'article 8 de la Convention pour la protection des 
minorités garantit aux minorités de religion le droit de créer, : 

diriger e t  contrôler des institutions religieuses ou sociales, et 
celui de faire librement usage de leur propre langue et d'exercer 
librement leur religion. Cette stipulation fait partie de celles 
que la Pologne a reconnues comme constituant une loi. 



true of all the other inventory items. An open robbery of 
many millions by broad daylight is being planned against 
the German-born population of Polish citizenship ! 

3) Articles 8 and g of the Treaty for Protection of Minor- 
ities assures us the freedom of Our cultural preferences and 
are intended to facilitate the education of our children in their 
native Gerrnan tongue. 

Although the Peace Treaty, quite consciously and inteu- 
tionally, does not provide for the liquidation of corporation 
property, the Polish Government simply dispossesses the 
German-Lutheran school communities yithout any considera- 
tion for the legally entered property rights of their school 
estates and buildings ; not, as i t  would be thought, to make 
them serviceable to the Polish-Catholic schools, but in many 
cases merely to rent them out to some private individual, a 
stranger to the village. The Government even refuses the 
school principal the right to use these buildings, which he has 
constmcted at  his own individual expense, for an all-German 

, private school. If the school principals want. to secure other 
premises for teaching purposes, the Government makes this . 
impossible by refusing to perform the registration of the school 
association, which is the legally required pre-requisite for such 
an acquisition ; or, if the registration has previously been 
performed, by ivithdrawing its legality. 

4) Article 8 of the Treaty for Protection of Minorities affords 
to religious minorities the right of organization, management 
and supervision of social and religious institutions, free 
use of the native tongue and free religious exercise. Poland 
recognises these and other provisions of the above-mentioned 
Treaty as a fundamental law, and in Articles 113 and 115 of its 
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fondamentale, et dans les articles 113 e t  115 de sa Consti- 
tution, eue a promis aux communautés religieuses des 
minorités de religion l'autonomie quant au reglement de leurs 
affaires intérieures. le droit 'de posséder et d'acquérir des 
biens meubles e t  immeubles, de les administrer et d'en 
disposer librement, la libre possession et jouissance des insti- 
tutions religieuses et scolaires et l'autonomie administrative. 

E t  la réalité ? - Contrairement à ces droits garantis, un 
grand nombre de biens-fonds appartenant à I'eglise, des 
cimetières, des jardins presbytéraux, des champs, des terrains 
à bitir, ayant été payés et utilisés par les communautés 
protestantes depuis de longues années, ont été revendiqués 
par le Gouvernement polonais, en raison de la loi du 14 juillet 
1920, comme étant la propriété de 1'Etat; la plus grande 
partie de ces biens ont été soustraits à l'utilisation de la part 
des communautés, et on les a même donnés à administrer au 
curé catholique de la paroisse. Dans bien d'autres cas, les 
communautés protestantes ont été frustrées, d'un façon ana- 
logue, de leurs terres et de leurs temples, qu'ils avaient cepen- 
dant acquis longtemps avant le II novembre 19x8. La maison . 
de la paroisse protestante à Obornik, par exemple, après 
avoir été confisquée d'abord pour des besoins militaires. ne 
fut pas rendue à la communauté, quoique celle-ci en eût 
absolument besoin pour des buts d'enseignement religieux ; 
on la donna à la ville pour y installer une école matemelie 
polonaise ! 

Contrairement aux garanties données quant au libre usage 
de la langue allemande, le Gouvernement ordonna, sous peine 
de mesures coercitives, d'enlever, de devant les églises, toutes 
les inscriptions en langue allemande ; on demanda même 
que le journal officiel de l'Église fût imprimé en langue 
polonaise, bien qu'il ne contienne que des publications desti- 
nées à informer les pasteurs, les membres du Consistoire et 
les paroissiens, qui, pour la plupart, ne savent pas le polonais. 

Des institutions charitables, comme l'établissement des 
diaconesses à Posen, par exemple, qui font profiter de leurs 
bienfaits tous les habitants sans distinction de nationalité 
ni de race, sont menacées dans leur existence par le refus du 
Gouvernement de délivrer des permis d'entrée, meme aux 



Constitution assures the churches of its religious minorities 
full independence in the management of inside affairs, owner- 
ship and the income derived from movable and immovable 
property, free administration and free disposal over it, free 
ownership and enjoyment of their institutions for religious 
and school purposes, as well as administration according to 
their own laws. 

And the real situation regarding these documentary rights ? 
A large numher of church estates, cemeteries, parish gardens, 
famis and lots which. after due payment had been made, were 
for many years in the use of the Protestant church commu- 
nities, were under the pretext of the law of July 14 th  1920, 
claimed by the Polish Govemment; withdrawn, in the 
majority of cases, from the'use of the churcb communities ; 
and even handed over to the local Polish-Catholic priests. 
In other cases, lots and churches acquired by the Protestant 
Church communities long before November  th, 1918, were 
taken away from them in the same manner. Equally calamit- 
011s is the case of the Ohemik parish-house, so indispensable for 
religions educational purposes, which, after being originally 
commandered for military purposes, was not returned to 
the church commknity, but given over to the city for the 
establishment of a Icindergavten. 

Contrary to the guarantee of the free use of the native 
German tongue, i t  was ordered, under penalty of coercive 
measures, that German inscriptions on church buildings be 
removed, and even that the church organ be published in 
Polish, although i t  reaches only protestant ministers, church 
committees and parishes that generally do not understand 
Polish. 

The existence of religioiis welfare organizations, as, for 
instance, the Posen Home for Deaconesses, that gives 
succor to everyone without consideration of nationality, is 
being undermined by refusing visés even to sisters of Polish 
citizenship; while by threatening them with suspension, 



infimières possédant la nationalité polonaise ; en les menaçant 
de licenciement, d'occupation militaire et d'autres mesures 
coercitiv-s, on tâche de les forcer à se rendre. 

Voilà ce qu'est en réalité la liberté promise des biens de 
I'Eglise, du libre usage de la langue maternelle et de la direc- 
tion des institutions religieuses et sociales ! E t  l'autonomie, 
où en sommes-nous ? 

Les résolutions prises par le synode protestant, convoqué 
réglementairement pour le mois d'avril 1920, furent annulées. 
Empiétant sur le privilège.de la liberté synodale, le Gouverne- 
ment polonais rEclame la faculté de déléguer aux synodes 
provinciaux des commissaires ayant le droit, pendant les 
délibérations, de prendre la parole et de faire des proposi- 
tions à tout moment et de nommer '1, de tous les membres 
synodaux. I l  exige en outre que le Président de la République 
polonaise ait le droit de désigner le président et les membres 
du consistoire protestant. Il en a déjà fait révoquer u n  membre, 
uniquement pour avoir défendu les intérêts de la minorité 
religieuse ; les réclamations du membre en question et du 
consistoire n'ont pas été écoutbes. 

Systématiquement e t  par tous les moyens, le Gouvernement 
polonais tend à couper la communication entre l'Église 
évangélique unifiée en Pologne et l'Église-mère, sachant que, 
sans elle, l'Éslise évangélique en Pologne ne serait pas viable 

5". L'alinéa 3 de l'article 91 du Traité de Versailles garantit 
à tous les ressortissants domiciliés, au moment de la mise en 
vigueur dudit traité, sur l'un des territoires reconnus comme 
faisant partie de la Pologne, la faculté d'opter et tous les 
droits conf6rés aux optants en vertu des autres alinéas de 
l'article 91. 

Contrairement 'à cette disposition claire, le Gouvernement 
polonais ne reconnaît pas le droit d'opter aux personnes ayant 
pris domicile en Pologne seulement apr&s le i e r  janvier 1908. 
Il retient en outre une grande partie des biens meubles de tous 
les optants, notamment en ce qui concerne les objets agricoles, 



and inilitary and other such measures, pressure is brought 
upon them to yield. 

Such is in reality the promised freedom of ihuich propérty, 
of use of the native tongue and of management of reiigious and 
social organizations ! And the right to independence in the 
control of interior affairs and to administration according to 
own laws ! 1 

The resolutions of the Synod duly convened by the Pro- 
testant Consistory in April 1920 were declared invalid. In 
violation of the Synodical freedom, the Polish Govemment 
claims the privilege to appoint into the provincial synods 
emissaries endowed with the right to interfere at  any moment 
and to enter motions, as well as the privilege of appointing a 
sixth of the membership of the synods. Furthermore, i t  
claims the right for the President of the Republic to appoint 
thr president and the members of the Protestant Consistory. 
I t  has already dismissed one member from the Protestant 
Consistory merely because of his activities sympathetic to 
religious minorities ; this being done without paying the least 
of attention to the protests of the particular member of the 
Consistory. 

Consciously, and with the help of al1 the means within 
its power, the Polish Govemment is intent upon destroying the 
common ties betwcen the United Protestant Church in Poland 
and the Mother Church, hecause i t  knows that the United 
Polish Church in Poland cannot exist without these ties. 

5) Article 91 of the Peace Treaty in paragraph 3 guar- 
antees the right to option and al1 other rights resulting from 
the option right as described in the other paragraphsofArticle 
91, to every German national who a t  the coming into force of 
the Treaty of Peace was residing in the present Kepublic 
of Poland. 

In clear violation of this stipulation the Polish Govem- 
ment refuses the option to those who have here estabiished 
this residence after January rst, 1908. Al1 those entering 
klaims to option. on the other hand, are refused to take with 
them many an implement, particularly agricultural, making 



et, en dépit de la disposition du Traité de Versailles qui garan- 
tit aux optants l'exemption de toute taxe, l'ptat retient la 
moitié de leur fortune. 

Pour amver à ses f i s ,  savoir la suppression de l'élément 
allemand en Pologne, le Gouvernement polonais interprbte 
certaines autres dispositions du Traité de Versailles et de 
la Convention pour la protection des minorités dans un sens 
qui ne correspond évidemment ni à la teneur ni à l'esprit 
du Traité de Versailles. Nous ne saurions croire que la Pologne 
ait le droit d'interpréter les traités internationaux de façon à 
n'engager qu'une seule partie, et nous prions le Conseil 
supréme de la Société des Nations de bien vouloir provo- 
quer une interfirdtation authentiqlffi relative aux questions 
suivantes : 

1". Qui est citoyen polonais? L'article gr du Traité de 
Versailles et l'article 3 de la Convention pour la protection 
des minorités disent que la nationalité polonaise sera acquise 
de plein droit aux ressortissants allemands, domiciliés à la 
date de la mise en vigueur du Traité de Versailles, savoir le 
IO janvier 1920, sur le temtoire reconnu comme faisant partie 
de la Pologne, ou qui auraient établi leur domicile sur ce 
territoire antérieurement au le' janvier 1908. 

L'interprétation donnée à cette disposition par le Gouverne- 
ment polonais dit que, pour acquérir la nationalité polonaise, 
l'intéressé devrait y avoir été domicilié d'une façon ininter- 
rompue depuis 1908 jusqu'à 1920, et non seulement dans ce 
sens qu'il y aurait eu, pendant ce laps de temps, le siège perma- 
nent de ses iiitéréts, mais encore qu'il y aurait séjourné 
continuellement en personne, c'est-à-dire parlant purement 
physiquement. Dans l'opinion de la pratique administrative 
polonaise, une absence personnelle quelconque de l'intéressé, 
soit pour causc de maladie d'un membre de sa famille, soit 
pour d'autres raisons, constituerait unc interruption excluant 
l'acquisition dc la nationalité polonaise. Cette interprétation 



their movable property ; while in every case half of their 
property is retained by the Polish Govemment in spite of al1 
the promised respective liberty. 

In order to accomplish its intended elimination of the 
German element, the Polish Government is interpreting other 
stipulations of the Peace Treaty and theTreaty for Protection 
of Minorities in a manner obviously contradictory to the spi- 
n t  and the language of these stipulations. We do not believe 
that Poland is entitled to an one-sided interpretation of 
international stipulations, and respectfuliy beg the High Coun- 
cil of the League of Nations to make public authentic interpre- 
tations in the following incidents : 

I) Who is a Polish citizen ? 
Article gr of the Peace Treaty and Article 3 of the Treaty 

for Protection of Minonties make clear that Germans who a t  
the coming into force of the PeaceTreaty, viz., on January 
roth, 1920, were residing in the territories ceded to Poland. 
and also those who were residing there already before January 
1st. 1908, acquire Polisli citizenship ipso facto. 

The Polish Govemment interprets this to mean that the 
domicile from 1908 to 1920 must have been an unintempted 
one, meaning that the particular individual must have not only 
continuously kept bis domicile as the centre of his economical 
activity, but also that he must have been there personaüy, 
that is purely physically, without any interruption. Accord- 
ing to the interpretation of Polish administrative methods, 
any personal absence, be i t  caused by sickness of some 
relative or by some such other reason, gives sufficient cause 
to forfeiture of the privilege to obtain Polish citizenship 
accorded us in Article gr. Violence thus is given justification, 
and anyone whom the Govemment considers undesirable or: 



ouvre la voie à tous les procédés arbitraires en mettant le 
Gouvernement polonais à même de déclarer comme étant 
ressortissant allemand toute personne de race allemande et 
dont la propriété lui semble désirable ou qui lui est importune, 
ce qui lui donnerait !a faculté de liquider la propriété de 
cette personne. Car il est certain que, dans l'espace de ces 
douze annees entre 1908 et  1920, toute personne domiciliée 
dans les régions antérieurement prussiennes s'est absentée au 
moins une ifois pour un temps plus ou moins long. 

2'. Faut-il comprendre la stipulation de l'article 91 du 
Traité de Versaiiles. et celle de l'article 3 de la Convention 
pour la protection des minorités disant que, pour acquérir 
la nationalité polonaise, il fallait avoir été domicilié sur les 
temtoires en question i la date de la mise en vigueur du Traité 
de Versailles, savoir le IO janvier 1920, dans le sens que l a  
présence purement Physique de 1':ntéresçé à son lieu de domi- 
cile était nécessaire, ou plutôt dans celui qu'il suffisait que 
les personnes intéresçées y aient conservé, d'une façon 
évidente, le siBge de leurs intérêts (lieu où elles avaient voté, 
où elles payaient'leurs impôts, etc.) bien qu'ils aient quitté, 
pour leur personne, le pays à ce moment afin d'aller voir leur 
famille, par exemple, ou à cause des combats militaires prks 
de la frontibre ou pour toute autre raison? 

Le Gouvernement polonais prétend que la présence person: 
nelle au domicile était nécessaire et il refuse le droit à la 
nationalité polonaise à tous ceux qui, le IO janvier 1920, en 
furent absents. 

3 O . .  Y a-t-il un double domicile ? 
De nombreux Allemands posddaient des propriétés tant 

en deçà qu'en delà de la nouvelle frontibre, séjournant 
tantôt dans l'une, tantôt dansrau t re .  Bien que le sihge 
de leurs intérêts se troivât à lrend;oit de la proprikté située 
actuellement en Pologne, ces propriétaires se tenaient, pour 
une raison ou pour une autre, soit le janvier 1908, soit 
e IO janvier, 1920. dans la propriété située actuellement en 

territoire allemand. Cotitrairement à leur désir formel d'être 
reconnus comme ressortissants polonais, le gouvernement 



whose property appeals to it, is branded a German national 
and his property automatically Iiquidated. For, naturally, 
every individual, a t  some time or another in this period of 
twelve years between 1908 and 1920 has been away from this 
residence for a shorter or a longer white. 

2) 1s the stipulation of Article gr of the Peace Treaty 
and of Article 3 of the Treaty for Protection of Minorities 
that at coming into force of the Peace Treaty, that is on Janu- 
ary ~ o t h ,  1920, the resident mu& have been here, to be under- 
stood to mean that the purely physical presence in the place of 
permanent residence was required ; or was i t  sufficient for the 
respective person to have visibly retained, as such, the here 
located centre of its economical activity (the place where i t  
voted. where i t  was paying revenues), even if a t  that time i t  
had been for the purpose of visiting relatives, or on account 
of the frontier situation, or for other such reasons persondy 
outside of the'boundaries of the country ? 

By demanding personal presence the Polish Government 
denies to those who were absent on January ioth, ~ g z o ,  the 
right to Polish citizenship. 

3) 1s there such a thing as a twofold domicile ? 
Many Germans owned properties on the one as weU as on 

the other side of the present borders, and resided now on the 
one. now on the other estate. Although the main economicd 
activity of these owners was concentrated on the local lands. 
they still, for some reason or other, resided either on January 
rst, 1908, or on January ~ o t h ,  1920, on theirproperties retained 
by Germany. Against their expressly documented desires to 
be considered Polish citizens, the Polish Government (always 
in the attempt to appropriate their properties and refusing 



polonais animé toujours du même désir de s'emparer de leurs 
propriétés les considère comme ressortissants allemands, en 
niant la possibilité d'un double domicile. 

4". Quelles sont les conditions spéciales dans lesquelles !a 
nationalité polonaise est acquise par la naissance ? 

D'après l'article 4 de la Convention pour la protection des 
minorités, la Pologne reconnaît comme ressortissant polonais 
de plein droit les personnes de nationalité allemande qui sont 
nées sur ledit territoire de parents y étant domiciliés. La seule 
interprétation raisonnable de cette disposition est évidemment 
que les parents de la personne née sur ce territoire doivent 
y avoir été domiciliés au moment de la naissance. Mais le 
gouvernement polonais prétend que les parents doivent y 
avoir été domiciliés le IO janvier 1920. Cette interprétation 
revient à ceci que même le septuagénaire né sur ce territoire 
e t  y ayant passé toute sa vie, ne peut acquérir la nationalité 
polonaise si ses parents (père ou mkre) sont morts, y fussent-ils 
nés e t  morts eux-mêmes ! Dans bien des cas, le gouvernement 
polonais exige, en plus de la naissance de l'intéressé, un long 
séjour dans le pays. 

Un autre point à éclaircir serait la question de l'importance 
attribuer à l'unité de la famille. 
Si l'on ne s'attache pas à la lettre mais à l'esprit du Traité 

de Versailles. les garanties données à l'égard de la propriété des 
particuliers semblent valoir d'autant plus pour la propriété des 
familles. I l  y a sur les territoires antérieurement prussiens 
reconnus à la Pologne des propriétés qui depuis desgénérations 
ont appartenu à une et même famille, et où ces familles ont eu 
aussi leur domicile permanent. Dans bien des cas, cependant, le 
dernier propriétaire est mort pendant la guerre -beaucoup ont 
été tués à l'ennemi - et la propriété a passé au fils ou au 
gendre; celui-ci n'est pas né sur le territoire cédéle  janvier 
1908, il vaquait à une autre occupation en dehors de la frontikre 
actuelle, parce qu'à cette date, il n'était pas encore entré en 
possession de l'héritage de ses ancêtres. Bien que le propriétaire 
actuel soit, depuis sa naissance ou son mariage avec i'héri- 
tibre de sa propriété, le survivancier incontestable de la pro- 
priété, et quoique tous ses ancêtres y soient enterrés, que sa 



to admit the existence of a twofold domicile) treats them as 
German nationais. 

4) Which are the specific pre-requisites for obtaining 
Polish citizenship by birth ? 

According to Article 4 of the Treaty for Protection of 
Minorities those German nationals become Polish citizens 
i$so facto who are born here of parents residing here. The 
only intelligent meaning of this stipulation can be that the 
parents of the individual born here must have resided here 
at  the time of the birth of the child. The Polish Government, 
however, claims that the parents must have resided here on 
January ~ o t h ,  1920. Consequently, even the 70 yearoldindi- 
vidual who was born here and who resided here al1 his life, is 
refused the right to citizenship if his parents (both father and 
mother) are dead to.day,even if they were born and died here! 
In many instances not only the birth in the country but also 
a long presence is demanded. 

Here furthermore arises the question as to how the identity 
of the family is to be understood. 

Not the lifeless letter. but the spirit of the Peace Treaty 
seems to indicate that property guarantees afforded to 
individuals are particularly meant to guarantee family prop- 
erties. There are here many estates that sincegenerations be- 
long to one and the same faniily ; these families lived on these 
estates unintemptedly. Now in many cases the previous 
owners died during the war-many fell in the world war- 
and the property went over to the son or the son-in-law who 
was not born in the separated territory and who on January 
~ s t ,  1908, because at  that time he could not as yet enter upon 
his inheritance, was pursuing some occupation outside the 
present boundaries. Although the present owner was since 
his birth or since his marriage to the heiress the only incon- 
testable reversioner to the property, although al1 his fore- 
fathers are buried there, although the family has lived herc 
for generations, although through its age-long labours it 
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famille y ait vécu depuis des générations qui, par leur travail, 
ont donné à la propriété sa prospérité actuelle, le Gouverne- 
ment polonais veut l'arracher des mains de la famille en se 
rédamant de la lettre du Traité de Versailles qui déclare 
que toute personne n'ayant pas été domiciliée sur ledit terri- 
toire le Ier janvier 1908 est ressortissant ailemand. 

5'. Quelle est la portée'de la date de 'a Convention 
d'armistice ? 

Le Gouvernement polonais considkre comme étant inef- 
ficace toute inscription de propriété terrienne effectuée par 
1'Etat prussien, aprks le II novembre 1918, sur les livres 
fonciers dans les régions de la Prusse occidentale et de la 
Posnanie faisant actuellement partie de la Pologne et qui, 
alors. étaient encore inoccupées. I l  est convenu que les inscrip- 
tions au livre foncier font foi vis-à-vis de tous les tiers (ofjent- 
licher Glaube des Grundbuches). Au mépris de ce droit, le Gou- 
vernement polonais a fait radier les inscriptions sur les livres 
fonciers, exigeant l'évacuation immédiate des propriétés de 
la part des acquéreurs (ressortissants polonais), en raison de 
la loi du 14 juillet 1920. 

6". Que faut-il entendre par l'expression (i biens et pro- 
priétés )) au sens de l'article 256 du Traité de Versailles ? 

Il est inconcevable que la Pologne jouît des avantages 
juridiques qui lui sont conférés en raison des dispositions 
dudit article sans, toutefois, se conformer aux obligations 
qu'elles impliquent; 

Les traités, que 1'Etat prussien a conclus avec lescolons 
institués par lui, lui réservent le droit de rachat. L'expression 
a biens et propriétés n comprend-elle aussi ce droit qui, dans 
l'esprit des parties contractantes dudit traité, cqnstituait un 
droit inaliénable strictement personnel dont la concession 
&tait un acte de confiance particulière et réciproque ? Ce 
droit de rachat peut être exercé entre autres, en cas de décès 
du propriétaire. Cette stipulation a été inspirée par le désir 
de conserver la propriété entre les mains de propriétaires 
allemands. D'autre part, les inscriptions sur les livres fonciers 
relatives à ces biens-fonds comprennent le s droit de trans- 
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made of the property what i t  represents to-day, this property 
is to be taken from the family on the strength of the letter 
of the Peace Treaty that rnakes every person that was not 1 
resident here on Janitary 1st. 1920, a Gennan national. 

5) What is the importance of the date of the Armistice 
Treaty ? 

The Polish Government regards as illegal di real estate 
entries which the Pmssian State, mostly in cases of regular 
settlement arrangements, made after November 11th. 1918, 
in the at  that tirne not yet occupied temtories of Posen and 
West P ~ s s i a .  On strength of the law of July xqth, 1920, i t  
ordered, indisregardof the public faith of the real estate regis- 
teks, the liquidation of these entries and demands from the 
owners (Polish citizens) who acquired these properties in good 
faith immediately to abandon them. 

6) How are the terms "ptoperty" and "possessions" as 
used in Article 256 of the Peace Treaty to be understood? 

I t  is unthinkable that Poland has acquired only the pri- 
vileges that this stipulation grants her, and not also the 
resulting obligations. 

The contracts regarding property held in perpetuity and 
closed betweeii the Prussian State and the settlers guarantee 
the right to re-purchase. 1s this right, accepted by the con- 
tracting powers to represent unassignable, highly persona1 
right, the granting of which represented an act of especid 
mutualconfidence, tobe brought, too, under the term "property 
and possession" ? This right to re-purchase remains valid also 
in the rase of the owner's death. The underlyingintention was 
to hdve the property remain in German possession. Besides, 
there is dso entered in the same real estate register the so- 
called "inheritance right". This right provides that the 
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mission intégrale » (Anerbenreclit). Ce droit porte que l'héritier 
principal devient. à la mort du testateur, propriétaire du 
bien-fonds sans qu'il y ait inscription sur le livre foncier. Ce 
droit de transmission intégrale exclut intentionnellement 
l'exercice du droit de rachat de la part de l'Etat ; le fait que 
la propriété passe à l'héritier principal garantit précisément 
à la famille la conservation de la propriété rurale visée par les 
lois relatives à la colonisation. Le Gouvernement polonais, 
cependant, met en avant le droit de rachat accordé contrac- 
tuellement à l'État prussien, le réclame pour lui e t  exige, 
formellement e t  sans exception, tant en cas de décès du pro- 
priétaire qu'en cas de vente de la propriété, que celle-ci 
passe à une personne de race polonaise, à l'exclusion absolue 
d'un successeur de race allemande - infraction des plus 
graves à la Convention pour la protection des minorités - 
faisant perdre leur foyer à toutes les familles rurales installées 
en Pologne sur la base deslois relatives à la colonisation, c'est- 
à-dire toute une population comptant plusieurs centaines de 
milliers d'habitants (cf. art. 2). 

En dépit de leurs baux courant encore pour des années, 
presque tous les fermiers des domaines. reconnus comme 
étant, en général, des agriculteurs modèles, ont été obligés 
d'évacuer les domaines et d'y abandonner leurs meubles, 
qui étaient leur propriété personnelle. Nuile part dans le 
Traité de Versaiiles nous ne trouvons une disposition jus- 
tifiant des procédés semblables à l'égard des fermiers des 
domaines. Même les optants ont le droit, conformément 
à l'article gr du Traité de Versailles, d'emporter leurs 
biens meubles, tandis que le Gouvernement polonais retient 
bmtaiement les biens meubles des fermiers des domaines 
en dépit du fait que la plupart d'entre eux possèdent la 
nationalité polonaise. Cette mesure est cause que 150 agricul- 
teurs, aisés il y a quelques mois, sont tombés dans l'indigence. 
Une nouvelle infraction grave à la Convention pour la protec- 
tion des minorités! Ce qui a fait agir le Gouvernement polonais 
ainsi, ce n'est point du tout la nécessité de subdiviser les 
grands domaines pour des raisons sociales, mais uniquement 
le fait que les fermiers étaient de race allemande. Les domaines 
ont été donnés, tels quels, de nouveau à bail ; les nouveaux 
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inheritor becomes after the death of the testator the owner 
of the estate without further registration. I t  consequently 
intentionally excludes the possibility of re-purchase by the 
State, hecause the passing of the property from father to 
son was the purpose of the settlement laws, that is the pre- 
servation of the properties of German farmer families. The 
Polish Government, however, is claiming the right to re-pur- 
chase given it by the Prussian State, and decidedly and almost 
without exception demands that in the case of.death of the 
owner as well as in the case of sale of an estate, the estate 
shall, under strict exclusion of any German national, he given 
to a Pole. An acute violation of the Treaty for Protection of 
Ninorities, despoiling al1 farmer families-amounting to 
hundreds of thousand-of their home and lands (cf. Art. 2). 

Almost al1 German Government lease-holders, well known 
as mode1 farmers, had to lealle the Government estates, their 
inventory-that is their persona1 pmperty-being seques- 
trated, in spite of the leases acquired by them and running 
for many years to corne. We cannot hnd in the Peace Treaty 
any stipulation that might justify the unheard of procedure 
against these Government lease-holders. Even to him exer- 
cising the right to option, it is allowed, according to Article 
gr of the Peace Treaty undisturbedly to take with him al1 
his movable property. But the Government lease-holders, 
who in the majority are Polish citizens, had al1 their movable 
property recklessly sequestrated. Thus I jo  farmers, who 
several months aga were still prosperous, are reduced to 
beggars. Here, again, a heavy violation of the Treaty for 
Protection of bfinorities ! For it was not some social need 
for the division of the large land estates that persuaded 
the Polish Government to take these measures, but merely 
the fact tbat the lcase-holders werc of German nationality. 
The Government-lands were then leascd out without being 
previously divided, and in the majority of cases given to 



fermiers sont tous de race polonaise, ils avaient été désignés 
longtemps d'avance pour leurs postes, sans cependant y être 
qualifiés, pour la plupart, ni par leur instruction générale, ni 
par des connaissances spéciales relatives à leur métier, ni 
par leur fortune. Les offres des fermiers allemands de payer, 
sans exception, et en dépit de leurs baux, dont la validité était 
incontestable, des fermages beaucoup plus élevés, n'ont pu 
rien y changer. 

Nous prions leconseil suprême de la Société des Nations 
de vouloir bien établir que l'article 256 du Trait6 de Versailles 
n'affecte en rien la validité des baux relatifs aux domaines et 
qu'en entrant en possession d'un domaine, l'État polonais 
entre également dans tous les droits et tousles devoirsrésultant 
du bail respectif. Nous demandons de plus l'intervention 
immédiate du Conseil suprême de la Socibté des Nations, afin 
d'obtenir l'indemnisation complète des fermiers ayant été 
évincés des domaines de l'État. 

Est-il conforme à l'article 256 du Traité de Versailles que le 
Gouvernement polonais ait évincé, en dépit deleur nationalité 
polonaise, tous les colons dont les propriétés ont été inscrites 
sur les livres fonciers par l'État prussien postérieurement 
au II novembre 1~18, puis tous ceux qui, quoique résidant 
depuis longtemps sur leur propriété, n'ont pu en obtenir la 
transcription (Auflassung), parce que, pendant la guerre, 
les cadastres n'avaient pu être mis à jour par rapport aux 
propriétés en question ou que I'activité des tribunaux chargés 
de l'inscription avait été entravée, et enfin, qu'il renvoie tous 
les fermiers, uniquement parce que toutes ces personnes sont 
de race allemande ? 

Nous prions le Conseil suprême de la Société des Nations de  
bien vouloir établir, par voie d'interprétation de l'article 256 
du Traité de Versailles, que le gouvernement polonais, en 
entrant en possession de la propriété d'un colon, s'engage 
aussi à lui concéder le droit à la transmission et à l'inscription. 
de la propriété ( Auflassung) que le colon tient du fait de son 
contrat conclu avec le gouvernement prussien à l'égard de 
cctte propriété. 

Ce cas est particuli&rement urgent. A moins de provoquer 
de grands ébranlements de la vie économique, il nécessite 
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Poles, who, as far as general education, experience and means 
are concerned, were totally unqualified. This was done 
in spite of the fact that the German lease-holders, without 
exception and in spite of their incontestable leases, volun- 
tarily agreed to a raise of the lease rents. 

Mie most respectfully beg of you to establish that Govern- 
ment lease contracts have not sufiered any loss of their 
validity through Article 256 of the Peace Treaty, and that 
the Republic of Poland has, together with the ownership 
of Government estates, also acquired the rights and duties 
accruing from lease contracts concerning these Government 
estates. \\le furthermore request immediate intervention 
in favour of full compensation of the already dispossessed 
lease-holders. 

1s it within the intention of Article 256 that al1 settle- 
ments which obtained their registration from the -Prussian 
State after November ~ r t h ,  1918, as well as al1 those that are 
established for many years, but which, because tlie necessary 
registration data could not be gathered during the war or 
as a result of the curtailed juridical activity, have iiot been 
granted registration ; and finally, that al1 lease-holders must 
leave their properties because, although Polish citizens, 
they are of German origin ? 

We most respectfdly-beg you to establish, in the course 
of the interpretation of Article 256, that the Polish Govern- 
ment haç, together with theowmershipofsettlements, acquired 
also the duty to  fulfil the claim to registration which tlie 
settler \vas granted at  the time he closed the lease-contract 
with the Prussian Government. This is a case that particu- 
larly soon requires a binding interpretation if tlie worst 
economic disasters are to  be prevented. Many notices of 
dispossession were sent out lately by the Polish Government 
to  settlers in which, on strength of the lam of July 14th. ~ g z o .  



l'intervention immédiate, par la voie d'une interprétation 
authentique du Traité, de la part du Conseil suprême de la 
Société des Nations. Par centaines les sommations d'évacua- 
tion ont été envoyées ces jours-ci par le Gouvernement polo- 
nais aux colons, les mettant en demeure d'évacuer leurs 
colonies avant le décembre 1921, en raison de la loi d u  
14 juillet 1920. Des milliers de personnes seront ainsi chassées 
de leurs foyers au début de l'hiver, sans avoir la possibilité 
de trouver en Pologne un autre domicile et encore moins de 
quoi vivre. Le Gouvemement ne fait absolument rien pour 
caser ces personnes, bien qu'il s'agît, dans la plupart des cas, 
de ressortissants polonais n'ayant nullement l'intention d'user 
du droit qu'ils ont d'opter pour l'Allemagne. C'est comme si le 
Gouvernement polonais faisait exprès pour exercer, avant 
l'expiration du délai, par ces mesures rigoureuses, une pres- 
sion inadmissible pour les faire opter en faveur de l'Allemagne. 
Tous ces évincés ont l'impression e t  la conviction d'être des 
victimes. Chacun d ' e u  sait qu'il ne trouvera pas de ferme en 
Allemagne, déjà surpeuplée, et qu'il sera réduit à y vivre avec 
sa famille dans des baraquements malsains, dans l'inactivité, 
mangeant les quelques économies qu'il aura peut-ètre pu 
sauver. De quelle nature seront les pendes et les sentiments 
d'un homme ayant passé par de telles épreuves ? N'y a-t-il 
pas un danger énorme à livrer ainsi au désespoir toute une 
population privée de ses moyens de subsistance ? - E n  vue 
de ces considérations, nous prions le Conseil suprême de la 
Société des Nations, au cas où il lui serait impossible d'amener 
une décision définitive avant le 1"' décembre 1921, de vouloir 
bien engager l'État polonais à ajourner l'exécution de l'évin- 
cement annoncée à une date ultérieure, au moins jusqu'à la 
saison chaude. 

7". Que faut-il entendre par n les autres personnes royales a 

au sens de l'article 256 du Traité de Versailles ? 
Conformément aux stipulations formelles de la loi du 14 

juillet 1920, la Pologne compte parmi ces personnes - à notre 
avis tout à fait à tort - toutes les personnes appartenant à des 
K maisons régnantesii. La pratique administrative va plus 
loin encore en entendant par «d'autres membres de maisons 



they are ordered to leave their farms by December ~ s t ,  1921. 
Thousands of people are in this manner driven from their 
homes a t  the beginning of winter without being given the 
possibility to find other quarters, not t o  speak of the chance 
t o  make a livelihood. The Polish Government does not 
make one single move to ameliorate their situation, although 
in the majority of cases these people are Polish citizens, who do 
not by aiiy means propose to make use of theirright tooption 
in favour of Germany. I t  seems as though the Polish Govern- 
ment, just sliortly before the right to option expires, is trying 
t o  bring pressure upon them to make use of this right t o  
option. Everyone of those expatriated people feels and is 
convinced that a great injustice is being done t o  him. Every- 
one of them knows that overcrowded Germany cannot 
help him to a farm, and that there he and his family would 
have t o  live in unhealthy barracks from the small means 
that he might succeed in bringing along. \ $ k t  sentiments 
will this man cherish in his heart ? And think of the danger 
that lies in the despair of whole masses of people suddenly 
robbed of their livelihood ! \Ire consequently most respect- 
fully beg of the High Council of the League of Nations that, in 
case a definite decision cannot be made within the indicated 
time, it cause the Polish Government to postpone its threat- 
ened expulsion for a longer penod of time, at any rate, a t  
least until the coming of warm weather. 

7) \l'ho are the " other royal personages " mentioned in 
Article 256 of the Peace Treaty ? 

I t  is in Our opinion totally unjust of Poland to understand 
by this term al1 members of German reigning families, as it 
is emphatically brought forth in the law of July rqth, 1920. 
The administrative bodies go a step further, and understand 
by "other members of reigning families" also members 



régnantes n aussi les membres des anciennes familles princières 
immédiates, même si ceux-ci n'appartiennent plus à I'asso- 
ciation familiale en raison d i  la loi d e  leurs familles. 

Toutes les réclamations et prières que nous avons adresçées 
jusqu'ici aux autorités compétentes ont été infructueuses. La.  
plupart du temps, elles sont méme restées sans aucune réponse. 
Au contraire, les mesures oppressives sont devenues de plus 
en plus sévères d'un mois à l'autre. Les tribunaux non plus 
ne nous ont pas accordé leur appui. Il va de soi que les tribu- 
naux locaux agissaient souvent sous l'influence des tendances 
germanophobes du Gouvernement. Nais même dans les cas 
où les tribunaux avaient la bonne volonté de nous aider, le 
Gouvernement et la Chambre (Sejm) déjouaient ces intentions 
en s'interposant dans les affaires en cours par des actes légis- 
latifs destinés à légaliser ultérieurement les torts commis à cet 
égard. Un exemple : Le ministre des régions antérieurement 
prussiennes avait reçu des pouvoirs très étendus en vue de la 
réorganisation des services administratifs. Dépassant ses 
compétences, il décréta que tous les baux ayant été conclus 
relativement à des biens communaux seraient résiliés et que, 
sans indemniser les anciens fermiers de race allemande, le 
gouvernement donnerait ces terres de nouveau à bail, cette 
fois-ci à des fermiers de race polonaise, et ceci dans des 
communes où tous les habitants étaient allemands et où les 
nouveaux fermiers, étrangers au pays, n'étaient pas même 
capables de faire valoir la propriété convenablement ! Les 
tribunaux locaux auxquels nous avions fait appel déclarant 
l'invalidité de cette ordonnance du ministre, imposaient au 
Gouvernement polonais l'obligation de dédommager les 
anciens fermiers allemands. Le tribunal régional auquel s'était 
adressée la partie adverse p ~ t a g e a i t  ce point de vue, mais, 
à l'instigation du Gouvernement, le jugement fut renvoyé, 
et voici ce qui arriva : sur la demande du Gouvernement, le 
Sejm décréta une loi déclarant la validité de l'ordonnance 
ministérielle en question, ainsi que celle 'de plusieurs autres 
décrets dont la validitb avait été contestée auparavant, sous 
prétexte que le ministre n'avait pas dépassé les limites de ses 
compétences en les décrétant ! 

Cette mesure législative forme dignement pendant à la loi 



of the former immediate princely families, even if, according 
to the house-laws of this family, they havesincelongaband- 
oned their family-compact. 

Al1 our repeated protests and requests addressed to the 
respective Government offices remained without any result ; 
they have in the majority of cases not even been favoured with 
an answer. On the contrary, the system of dispossession 
has grown worse month after month. The courts have not 
given us any assistance, either. The low courts,:of course, 
stood under the influence of the anti-German Government 
attitude. 13ut even in the cases where the courts were willing 
to grant us justice, such justice ware was rendered impossible 
by the Government and the Sejm that diiring court pro- 
ceedings interfered by introducing new enactments in order 
subsequently to legalize the injustice done us. An example : 
the Secretary for the Former Prussian District received 
far-reaching powers for the reorganization of the administra- 
tion. In violation of his powers he issued a n  order provid- 
ing that all lease-contracts concerning cornmunity lands be 
annulledand that the lands be without any compensation 
to the German lease-holders given in lease to Polish nationals. 
This to take place also in all-German communities where 
the lands were then actually given to Poles, strangers to the 
locality and unqualified to cultivate these lands. The low 
court, upon our remonstrances, declared the order of the 
Secretary to be illegal and charged the I'olish Government 
with the compensation of the former German lease-holders. 
The higher court appealed to by the opposite party enter- 
tained the same point of view, but postponed upon govern- 
mental request the decision. Then the unheard-of thing 
happened ; the Sejiti enacted upon the recommendation of 
the Government a la\v declaring the order issued by the 
Secretary as well as other orders just as contestable, valid 
and permissible within the secretarial powers. 

~ K i s  legislative measure is a worthy companion of the 



du 14 juillet 1920 1) citée à plusieurs reprises, en raison de 
laquelle les fermiers des domaines ont été évincés e t  dont le 
Gouvernement polonais s'est couvert afin de frustrer de leurs 
biens des centaines de colons et les membres des maisons prin- 
cières. Mêmes des juges et des avocatspolonaisont reconnu 
souvent que cette loi constitue une violation du Traité de 
Versailles et de la Convention pour la protection des minorités. 
Les tribunaux n'ayant pas à examiner si une loi de leur pays 
est en conformité avec les traités internationaux ou non, leur 
sentence est prononcée, en fin de compte, uniquement sur la 
base de cette loi créée et publiée par ailleurs, dans les formes 
réglementaires. Ainsi, les procès intentés par les fermiers 
des domaines devaient fatalement être jugés d'une façon 
défavorable pour les plaignants. I l  en sera de même pour tout 
procès pouvant être intenté de la part d'un colon et ayant pour 
objet ladite loi. 

Nous sommes sans défense et sans droit vis-à-vis des effets 
d'une politique de haine dont l'oppression nous poursuit 
à toute heure de la journée et qui, sous prétexte d'une 
revanche pour des injustices prétendues que le Gouvernement 
prussien aurait fait subir autrefois aux Polonais, nous menace 
dans notre propriété héréditaire et dans notre civilisation. 
Dans cette détresse extrême, nous nous adressons au Conseil 
suprême de la Société des Nations en le priant de la façon 
la plus pressante de nous aider et d'exercer son influence sur 
le Gouvernement polonais, afin de nous garantir pertinemment 
la protection accordée aux minorités en raison de la Convention 
pour la protection des minorités. 

DEUTSCHTUMSBUND ZUR WAHRUNG DER MINDER- 

HEITSRECHTE IN POLEN (ASSOCIATION ALLEMANDE 

POUR LA SAUVEGARDE DES DROITS DES MINORITÉS 

EN POLOGNE). ' 

Bydgoszcz, pl. Wolnosci. I. 

1) Voir annexe à t'appendice du document ns 4, p. 26 



often-cited law of July 14th 1920, (3, on strength of which 
the Government lease-holders were driven away and which 
must also serve as an excuse for the robbery of the property, 
not only of members of princely families, but also of hunclreds 
of settlers. Even Polish judges and lawyers have often 
admitted that the law is a violation of the Peace Treaty and 
of the Treaty for Protection of Minorities. But since it is not 
a business of a Court to test a national law as to whi:ther 
it violates international treaties, the decision of the Court is, 
of course, reached on strength of the formal, lawful',y enacted 
and published law. I t  \vas inevitable that the suits brought 
by the Government lease-holders tumed out in thcir dis- 
favour. The'same outcome awaits any other suit (settlos) 
that has the whole law for its object. 

Rightless and protectionless we stand daily and hourly 
under the pressure of an administration dictated by hate 
which makes it its business to vindicate what Poland daims 
it had to suffer under Prussian dominion, by trying to 
destroy our oldest German property rights and Our self- 
established cultural institutions. In  this illimitable distress 
we appeal to the High Court of the League of Nations that 
it may give us succour and that by speedy intervention 
it cause the Polish Government to afford us to the full extent 
the minority rights granted us in the Treaty for Protection 
of Minorities. 

DEUTSCHTUMSBUSD ZUR WAHRUNG DER XISDER- 

HEITSRECHTE 1'1 POLEN (GERMANIC LEAGUE FOR 

THE PRESERVATIOS OF )IIXORITY RIGHTS I N  POLAND). 

Bydgoszcz, pl. \\'olnosci, 1. 

( 1 )  See Annex to Appendix to Document No. 4, p. 2 6 .  



Annexe no 2 d cet appendice. 

LOI DU 14 JUILLET 1920 CONCERNANT LE RÉGIME DES BIESS 

AYAXT APP.4RTEZIU À DES ÉTAE ALLEMANDS. 

(Voir anitexe i l'appendice aii docziszenl no 4, fi. 26.) 

LE SECRÉTAIRE GËNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIONS AUX MEMBRES DE LA SOCIETÉ. 

Genève, le 2 1  novembre 1921. 
C. 483. M. 336. 1921. 

Dans une Résolution du Conseil du 27 juin 1921, relative 
la protection des minorités, il est stipulé que le Secrétaire 

général est tenu, avant de communiquer des pétitions émanant 
d'une minorité aux Membres de la Société des Xations, d'en 
informer le représentant de l'État intéressé auprès du Secré- 
tariat de la Société des Nations. 

. 

Conformément à cette stipulation, le Secrétaire général 
a transmis, le g novembre, copie d'un télégramme émanant 
du Bureau de la Ligue germanique (Deutschtumsbund) à 
Bydgoszcz (Bromberg) en Pologne, au représentant de la 
Pologne auprès de la Société des Nations. 

Le représentarit de la Pologne a fait parvenir, en date 
du 13 novembre, une réponse à ce télégramme. 

Ces pièces ont déjà été transmises aux Rlembres du Conseil. 
Elles sont comm~iniquées 1) ci-joint à titre d'information aux 
Membres de la Société. 

Un nombre restreint d'exemplaires iinprimés d'un docu- 
ment ;), relatif ail même sujet, a été reçu du n Deutschtums- 
bund ». Ce document a été également communiqué aux 
Membres du Conseil. Un exemplaire est conservé dans les 
archives du Secrétariat. 

i )  Deja reproduites comme appendices aux documents nos z e t  3, 
pp. 8 et g. 

2) Reproduit coniine appendice au document no 4, p. 14 .  
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Annex z to this Appendix 

THE LAW OF J U L Y   TH, 1920, REFERKING TO PROPERTY RIGHTS 

OF GERMAN STATES 

(See Annex to Appendir  to  Document No. 4, P. 26.) 

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF 
NATIONS TO THE MEMBERS OF THE'LEAGUE. 

Geneva, November z ~ s t ,  1921 
C. 483. M. 336. 1921. 

In a Resolution of the Council, dated June 27th. 1921, 
regarding the protection of minorities, it is stipulated that 
the Secretary-General shall, before communicating minority 
petitions to the Members of the League, inform the repre- 
sentative of the State concerned accredited to the Secre- 
tariat of the League. 

In accordance with this stipulation, the Secretary-General 
transmitted on November 9th. a copy of a telegram from the 
Office of the Germanic League (Deutschtumshund), a i  
Bydgoszcz (Brornberg) in Poland, to the Polish representa- 
tive with the League of Nations. 

The Polish representative for\r.arded, on November 
13th. a reply to this telegram. 

These papers have aiready been transmitted to the ;\lembers 
of the Council. They are now circulated (') for the informa- 
tion of the Members of the League. 

A few copies of a printed document (3 dealing with the 
same question, received from the Deutschtumsbund, have 
also been communicated to the Nembers of the Council. A 
copy is retained in the archives of the Secretariat. 

(1) Already reproduced as  Appendices to DocurnentsNos 2 and 3. 
PP. 8- 9 .  

(2)  Reproduced a s  Appendix .to Docunient No. 4, p. 14. 



LE SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIÉTE DES 
NATIONS AUX XEXBRES DE LA SOCIETÉ. 

Genkve, le 23 janvier 1922, 
C. 84. M. 34. 1922. i. 

Aux termes d'une Résolution du Conseil du 25 octobre 
1920, toute pétition adressée à la Société des Xations, et 
ayant trait à une infraction ou à un danger d'infraction aux 
clauses d'un traité de minorités, doit être examinée par le 
Président du Conseil et deus membres désignés par lui dans 
chaque cas. 

Conformément à cette résolution, M. Hymans, Président du 
Conseil, M. le marquis Imperiali et M. le vicomte Ishii 
ont examiné, le samedi 14 janvier 1922, quelques pétitions 
émanant de la Ligue germanique (Deutschtumsbund) en 
Pologne '), ainsi qu'une requête de M. von Tiedemann 2). 

A la demande du Cornité susmentionné, le Secrétaire 
général a l'honneur de communiquer ci-joint le rapport de 
ce Comité aux Membres du Conseil et aux Membres de la 
Société des Nations. 

Copie du rapport a aussi été communiquée à M. Askenazy, 
premier délégué de la Pologne auprbs de la Société des 
Nations. II. Askenazy, par une note du 17 janvier ~ g z z ,  
dont copie ci-jointe, a informé le Secrétariat général que 
le Gouvernement polonais a déjà satisfait'par anticipation 
aux vœux du Comité. 

i )  Voir documents C .  444, C .  451, C .  153, C .  472, C .  475 et 
C. 483.1921 (Document nu 2 à 7, pp. 7 à 64). 

z )  Voir document C. 64. ,922 (non reproduit). 



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

Geneva, January 23rd, 1922. 
C. 84. M. 34. 1922.1. 

The Resolution adopted by the Council on October 25th. 
1920, lays down that any petition ta the League of Nations 
concemirig an infraction or danger of infraction of the clauses 
of a treaty for the Protection of Minorities shall be considered 
by the President of the Council and two members appointed 
by him in each case. 

In accordance with this Resolution, M. Hymans, President 
of the Council, the Marquis Imperiali, and Viscount Ishii, on 
Saturday. January ~ q t h ,  1922, examined several petitions 
submitted by the Germanic League (Deutschtumsbund) in 
Poland (') as well as àmemorial (') by M. von Tiedemann. 

At the request of this Committee, the Secretary-General has 
the honour to communicate its Report to the Members of the 
Council and of the League of Nations. 

A copy of this Report has also been forwarded to M. Aske- 
nazy, head of the Polish Delegation to the League. In a note 
dated January 17th. 1922, a copy of which iç attached, 
M. Askenazy informed the Secretary-General that the Polish 
Government had complied, in advance, with the recommenda- 
tion of the Committee. 

( i )  S e e  doc. C. 444, C. 4 5 1 ,  C. 453, C. 472, C. 475 and C.483 ,  
i g z i . )  (Documents nos 2 to 7, pp. 7-64.)  

(2) S e e  doc. C. 64.  1922 (not reproduced.) 
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RAPPORT A U  CONSEIL PAR hl.  HYMASS, PRÉSIDEST DU COSSEIL, 

M. LE MARQUIS IMPERIALI ET LE VICOMTE ISHII, lilEhlBRES 

D'US COMITÉ DU CONSEIL CONSTITUÉ AUX TERMES DE LA 

RÉSOLUTIOS DU CONSEIL DU 2 j  OCTOBRE 1920 POUR ÉTUDIER 

CERTAINES P ~ T I T I O N S  DE MINORITÉS EN POLOGKE. 

Le g novembre 1gz1, le Secrétaire général a reçu un télé- 
gramme de la Ligue germanique de Bromberg, Pologne, 
l'informant que plusieurs milliers de familles de cultivateurs 
d'origine allemande avaient été sommérs par le Gouvernement 
polonais de quitter leurs propriétés avant le 1"' décembre 
1921. Conformément à la procédure prévue pour les cas 
d'urgence par la Résolution du Conseil du 27 juin 1921, relative 
à la protection des minorités, le Secrétaire général a communi- 
qué immédiatement ce télégramme au représentant de la 
Pologne à Genéve. M. Askenazy, qui se trouvait à Genkve, a 
répondu oralement que la question soulevée par le télégramme 
avait déjà été portée devant la Conférence des Ambassadenrs 
par l'Ambassadeur d'Allemagne à Paris, et que le délai du 
I" décembre avait été prorogé. La délégation polonaise a, en 
outre. fait parvenir une réponse écrite en date du 13 novembre. 
RI. Askenazy, de retour à Varsovie, a envoyé au Secrétaire 
général un télégramme en date du 16 novembre, dans lequel 
il déclare que le Gouvernement polonais, guidé par des 
principes humanitaires, a décidé que, même en dehors des 
terines d'expulsion qui pourraient être fixés par les tribunaux 
compétents, il ne procéderait à ces expulsions que progressi- 
vement, et en aucun cas avant le rer mai 1922. 

Entre temps, le Secrétaire général avait reçu de la Ligue 
germanique de Bromberg deux mémoires, en date du 7 et 
du 12 novembre. 

Le Service français de la Socikté des Nations a fait parvenir 
au Secrétariat général des copie; do différentes notes relatives 
à la situation des fermiers domaniaux d'origine allemande 
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REPORT SUBIIITTED TO THE COUNCIL BY M.  HYMANS, PRE- 

SIDENT OF THE COUNCIL, THE MARQUIS IMPERIALI A S D  

VISCOUNT ISHII,  MEMBERS OF A COMMITTEE OF THE COUh'CIL 

FORMED IN ACCORDANCE WITH THE COUNCIL'S RESOLUTIOF 

OF OCTOBER 25TH, 1920, TO CONSIDER CERTAIN PETITIONS 

FROW MINORlTlES I N  POLAXD. 

On November gth, Igzr, the Secretary-General received a 
telegram from the Germani!: League a t  Bromberg. in Poland, 
to the effect that several thousand farmers of German origin 
and their families, had been called upon by the Polish Govem- 
ment to quit their property before December ~ s t ,  1921. In 
conformity with the procedure for urgent cases, laid down in 
the Council's Kesolution of J u n e q t h ,  1921. with regard to the 
protection of minorities, the Secretary-Generalimmediately 
communicated this telegram to M. Askenazy, the Polish 
representative a t  Geneva. M. Askenazy, who happened 
to be a t  Geneva, gave verbal reply to the effect that the 
question raised in the telegram had already been laid before 
the Conference of Ambassadors by the German Ambassador 
a t  Paris, and that the time linlits laid down had been extended 
beyond ~ e c e m b e r  1st. The Polish Delegation also sent a 
written answer dated November 13th. M .  Askenazy, on 
his retum to Warsaw, sent the Secretary-General a tele- 
gram dated Nbvember 16th, in  which he stated that the 
Polish Government,moved by charitableinotives, haddecided 
that, irrespective of the terms of any expulsion orders which 
inight be issued by the competent courts, these expulsions 
should only be carried out by degrees, and in no case before 
May xst, 1922. 

&feanwliile, the Secretary-General had received two nierno- 
randa from the Germanic League in  romb ber^ dated Novem- 
ber 7th and 12th. 

Le  servicef français de la Socidtédes Nations sent the Secre- 
tariat copies of various notes regarding the position of far- 
mers of German origin settled on State lands in Poland. These 



en Pologne, que la Conférence des Ambassadeurs a envoyées 
au Ministre de Pologne à Pans. I l  ressort de ces communica- 
tions que la Conférence des Ambassadeurs a demandé au Gou- 
vernement polonais de surseoir, jusqu'à règlement du diffd- 
rend, à toute mesure qui aurait pour résultat de modifier la 
situation actuelle de ces colons. 

II ne ressort pasd'une façon absolument claire des documents 
dont dispose le Secrétariat général, jusqu'à quel point la ques- 
tion soulevée auprbs de la Conférence des Ambassadeurs par 
le Gouvernement allemand et la question soumise à la Société 
des Nations par les pétitionnaires se réfèrent au même cas. 

Le Gouvernement polonais a déjà présenté certaines obser- 
vations sur la pétition de la Ligue germanique au Secrétariat 
général et l'a, en outre, informé qu'il a l'intention de présen- 
ter des observations ultérieures. Avant de recevoir ces observa- 
tions ultérieures, il est bien difficile d'établir s'il y a vraiment 
ici un cas de danger d'infraction à une stipulation du traité de 
minorités. 

Toutefois; en vue du fait que les colons en question se trou- 
vent menacés d'une expulsion dans un avenir rapproché, il nous 
semble que nous devons signaler cette affaire à l'attention du 
Conseil de la Société des Nations, pour que le Conseil puisse 
inviter le Gouvernement polonais à surseoir, jusqu'à ce que 
le Conseil ait eu l'occasion d'examiner les observations ulté- 
rieures du Gouvernement polonais, à toute mesure qui aurait 
pour résultat de modifier la situation actuelle de ces colons. 

Nous avons aussi sous les yeux une pétition relative au , 

cas de M. von Tiedemann l), concernant la Sommation qui 
lui a été adresçée par les autorités polonaises de présenter 
avant le 17 janvier 1922 les actes de vente de ses propriétés 
en Pologne. Les observations du Gouvernement polonais ne 
sont pas encore parvenues au Secrétariat général, mais il 
nous semble qu'il paraît désirable, en considération de l'expi- 
ration trbs prochaine du délai susmentionné, que le Conseil 
invite le Gouvernement polonais à surseoir également dans ce 
cas à toute mesure qui aurait pour résultat de préjuger la 
solution définitive de cette affaire, jusqu'à ce que les'obser- 
vations du Gouvernement polonais aient pu être examinées. - - 

J 1 Non reproduite. 



notes had been sent by the Conference of Ambassadors to the 
Polish Ministerat Paris. From thesecommunicationsit appears 
that the Conference of Ambassadors had asked the Polish 
Government to suspend al1 meastires likely to affect the pre- 
sent position of these settlers until the dispute has been 
arranged. 

I t  is not quite clear from the documents a t  the disposa1 of .. 
the Secretanat how far the question submitted to theconfer- 
ence of Ambassadors by the German Government is the same 
as the question submitted to the League of Nations by the 
authors of the petitions. 

The Polish Government has already submitted certain 
observations on the Germanic League's petition to the Secre- 
tary-General and haç also informed the latter that it intends 
to supplement them. Until these further observations are 
received i t  is very difficult to decide whether any danger 
of infraction of the provisions of the bfinorities' Treaty is 
involved. 

In view of the fact, however, that these settlersare threa- 
tened with expulsion in the near future, we feel that we inust . 
bring this matter to the notice of the Council of the League 
in order that i t  may request the Polish Govemment to suspend 
al1 measures which might in any way affect the present situa- 
tion of these settlers, until the Council has had the oppor- 
tunity of considering the further observations of the Polish 
Govemment. 

We have also before us a petition on the case of M. von 
Tiedemann conceming the summons which he had received 
from the Polish authorities to produce, before January 17th. 
1921, the deeds of sale of his property in Poland. The Secre- 
tariat has not yet received the Polish Govemment's observa- 
tions, but i t  seems desirable, that as the time-limit is about to 
expire, the Council should request the Polish Govemment to 
suspend ail measures which might in any way prejudice the 
final settlement of this matter until i t  has been possible to 
consider the observations of the Polish Govemment. 
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La session du Conseil ayant déjà pris fin avant que nous 
ayons pu présenter un rapport sur les cas traités ci-dessus, nous ' 

prions le Secrétaire général de porter le présent rapport à la 
connaissance des autres Membres du Conseil e t  de la Société 
des Nations et de la communiquer aussi, en notre nom, au 
Gouvernement polonais. La question pourrait ensuite être - inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil. 

Genève, le 17 janvier 1922. 

Nonsieur le Directeur, 

Je viens de recevoir votre note en date du 16 ct. avec 
la copie du rapport du Comité composé de LL. Exc. 
MU. Hymans, Imperiali e t  Ishii, en date du 14 ct., concer- 
nant les questions d'urgence soulevées par le K Deutschtums- 
bund >i et par N. H. von Tiedemann. La première de ces 
questions a perdu son caractère d'urgence, vu que le Gouver- 
nement polonais a consenti, depuis quelque temps déjà, à 
surseoir à l'exécution de sa décision à ce sujet. ~ u a k t  à la 
deuxiènie, j'ai le plaisir de vous informer qu'à la suite du 
décés de hl. H. von Tiedemann, les autorités polonaises ont 
immédiatement fait suspendre la procédure de liquidation 
de ses biens, ce dont je viens d'être informé télégraphiquement 
aujourd'hui méme. 

Je vous prie de bien vouloir porter ce qui précède à la 
connaissance du Comité, en l'informant que ses vœux ont 
ainsi été remplis par anticipation. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signd) S. ASKENAZY. 

Monsieur le Directeur E. Colban, 
Au Secrétariat de la Société des Nations, Genève. 

-- 



Since we were not able to submit our Report on these cases 
before the end of the Session of the Council, we request the 
Secretav-General to communicate i t  to the other Rfembers 
of the Council and of the League and ta forward i t  also on our 
behalf ta the Polish Govemment. The question might then 
be placed on the agenda of the next session of the Council. 

Appendixz 10 Document No. 8 

[Translation.] 

POLISH DELECATION AT THE SEAT 

01: THE I..EAGUE OF NATIOXS. 

Geneva, January 17th, 1922. 

Sir, 

1 have just received a note, dated January 16th. with a 
copy of the Report dated January q t h ,  from the Committee 
composed of Their Excellencies MM. Hymans, Imperiali and 
Ishii, regarding certain urgent questions brought fonvard by 
the "Deutschtumsbund" and by M. von Tiedemann. Thefirst 
question is no longer urgent, since the Polish Government 
consented sonle time aga to suspend execution of its decision 
in this matter. As regards the second question, 1 am glad ta 
he able ta  inform you that, in consequencè of M. H. von 
Tiedemann's death, the Polish authorities immediately sus- 
pended the liquidation of his property. 1 have been informed 
of the decision ta-day by telegram. 

1 have the honour ta  bring this information ta the know- 
ledge of the Committee and ta inform i t  that its recommen- 
dations have been complied with in advance. 

1 have the honour ta be, etc. 
(Signed) ASKENAZY. 

To E. COLBAN, Esq., Director, 
Secretariat of the League of Nations, Geneva, 

-- 



LE SEGRETAIRE GÉNERAL DE LA SOCIETÉ DES 
NATIONS AUX MEMBRES DU CONGEIL. 

Genkve, le 13 février 1922. 
C. o .  1922. 1. 

Mlnorlt6s allemandes en'Pologne. ') 

Conformément à la Résolution du Conseil du 27 juin 19z1, 
relative à la protection des minorités, le Secrétaire général 
a communiqué, le z5  novembre xgzr. pour observations 
éventuelles, à la délégation polonaise auprès de la Société 
des Nations. copie d'une lettre en date du xz novembre 
accompagnée d'un mémoire émanant de l'Association alle- 
mande (Drutschtumsbund) pour la sauvegarde des droits 
des minorités en Pologne. 

Des exemplaires imprimés de ce mémoire, fournis en nombre 
limité par les pktitionnaires, ont été communiqués aux Nem- 
bres du Conseil. l) 

La délégation polonaise auprès de la Société des Nations 
a communiqué au Secrétariat, le 26 janvier 1922, les obser- 
vations du Gouvernement polonais. Ces observations sont 
communiqukesci-joint aux membres du Conseil à titre d'infor- 
mation. 

1) Voir documents: - C. 444. 1921. 1. (Document no 2, p 7). 
C. 451. 1921. 1. (Document nu 3, p. 9). 
C. 453. 1921. 1. (Document no 4, p. 13). 
C. 483 M. 336 1921. 1. (Document nu 7, 

P: 64). 
C. 472. M. 347. 1921 1. (Document no 5, 

p. 29). 
C. 475 1921. 1. (Document no 6, p. 30). 
C. 84. M. 34.1921 1. (Document no 8, p. 65). 

21 Voir le dociiment: C. 475 1921. 1: (Document no 6, p.,30). 
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THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF 
NATIONS TO THE MEMBERS OF THE COUNCIL. 

Geneva, February 13th, rgzz. 
C. Iro. 1922. 1: 

Cerman Minorities in  Poland. (') 

I n  accordance with the Councii's Resolution of June 27th, 
1921, concerning the protection of Minorities, the Secretary- 
General communicated to the Polish Delegation a t  the 
seat of the League on November zgth, 1921, for any observa- 
tions which the Polish ~ o v e m m e n t  might wish to submit, 
a letter, dated November zgth, 1921, together with a Memo- 
randum fonvarded by the Geman Association (Deutsch- 
tumsbund) for the protection of the rights of Rlinorities in 
Poland. 

A iimited number of printed copies of the petition were 
fumished by the petitioners and have been communicated 
to the Rlemhers of the Council. (2) 

The Polish Delegation a t  the seat of the League communi- 
cated to the Secretariat, on January 26th, 1922, the comments 
of the Poiish Government, which are circulated herewith for 
the information of the Members of the Council. 

-- 
(1) S e e  Documents: C. 444. 1921. 1. (Document 2, p. 71. 

C. 451. 1921. 1. (Document 3, p. 9). 
C. 453. 1921 1. (Document 4, P.  13). 
C 483. M. 336. 1921. 1. (Docurnent7, p. 64). 
C. 472. M. 347. 1921. 1. (Document 5, p. 29). ' 

C 475. 1921 1. (Document 6, p. 30). 
C. 84. M. 34. 1921. 1. (Document 8, p .6j) .  

(2) See Document C. 4 7 5  1921. 1. (Document 6, p. 30). 
8 



Aibpendice a% document n o  9 .  

Genève, le 26 janvier 1922. 

Nonsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli. les 
observations du Gouvernement polonais au sujet du hfémoire 
adresçé le 12 novembre dernier au Conseil de la Société des 
Nations et communiqué le 26 novembre à la délégation 
polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 
(Si& J. PERLOWSKI. 

L'Honorable sir Eric Drummond, 
Secrétaire général de la 

Société des Nations, Genève. 

Genkve, le 24 janvier 1922. 

Monsieur le Président, 

Le s Deutschtumsbund in Polen I), groupe de nationalistes 
allemands qui, profitant de l'esprit de tolérance du Gouverne- 
ment polonais, s'est constitué à Bydgoszcz et y continue son 
activité tendancieuse, adressait le 12 novembre dernier un 
&lémoire au Conseil de la Société des Nations, en sollicitant 
sa protection contre de prétendus abus des autoritéspolonaises. 
Le Gouvernement polonais fait toutes réserves quant à la 
procédure adoptée par les plaignants, qui, sans présenter 



Appendix to docunzenl No. 9 .  

[Translation.] 

POLISH DELEGATION AT THE SEAT 

OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

Geneva, January 26th, 1922. 

Sir, 

1 have the hononr to fonvard you herewith the observations 
of the Polish Govemment on the Memorandum transmitted 
on November 12th last to the Council of the League of Nations 
and communicated on November 26th, to the Polish Dele- 
gation. 

1 am, etc.. 
(Signed) J .  PERLOWSXI. 

The Hon. Sir ERIC DRUMMOND, 
Secretary-General of the 

League of Nations, Genev- 

POLISH DELEGATION AT THE SEAT 

OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

Geneva, January 24th, 1922. 

Sir, 

The "Deutschtumsbund in Poland", an organization com- 
posed of German Nationalists which, thanks to the tolerant 
attitude of the Polish Govemment, was founded at  Bydgozcz 
and is still carrying on an active propaganda there, submitted .. 

a Memorandum to the Coiincil of the League of Nations on 
November 12th last, requesting the protection of that body 
against aileged abuses'on the part of the Polish authorities. . 
The Polish Govemment makes al1 rese~a t ions  as to'the cor- 



aucun titre à cet effet, se posent en mandataires e t  défenseurs 
des intérêts de tous les Allemands de Pologne. Ces r6serves 
sont d'autant plus nécessaires, que, depuis quelque temps, des 
plaintes allemandes s'élkvent fréquemment dans différents 
pays et semblent être le résultat d'une vaste propagande 
entreprise dans des buts et d'aprks un plan prémédités. De 
plus, les représentants du IC Deutschtumsbund ii se sont permis 
de se servir dans leur Mémoire, par rapport au Gouvemement 
polonais, de termes injurieux qui, inadmissibles dans des 
communications adressées à la Société des Nations e t  concer- 
nant un de ses Membres, constituent en outre un délit qualifié 
et punissable comme insulte faite à un gouvernement par 
des individus établis sur son territoire. 

Toutefois, sans insister pour le moment sur ce côté de la 
question, le Gouvemement polonais, soucieux avant tout 
d'établir l'état réel des choses, trouve opportun de présenter 
à la Société des Xations les données nécessaires à une juste 
appréciation du Mémoire allemand. 

Le Gouvernement polonais tient tout d'abord à déclarer 
qu'il considkre le Mémoire du <i Deutschtumsbundi> comme 
l'expression des idées et des sentiments d'une fraction minime 
des Allemands de la Pologne et que, loin de vouloir attribuer 
les mêmes tendances anti-polonaises à la majorité de ses 
ressortissants de langue allemande, il est convaincu, au con- 
traire, que ceux-ci sauront non seulement apprécier l'égalité 
des droits que leur accorde la Pologne, mais aussi devenir 
des éléments utiles de la vie sociale de ce pays en le faisant 
bénéficier de leurs qualités d'ordre et de travail. 

Les doldances d'un grand nombre d'Allemands sur le chan- 
gement de leur situation, provoqué par les récentes modi- 

' fications territoriales de l'Europe, se laissent facilement 
concevoir au point de vue psychologique. Elles n'en sont pas 
moins injustifiables. En somme, elles n'expriment de la 

, part des nationalistes allemands que le désir de maintenir, ne 
Mt-ce qù'en partie, les avantages exceptionnels dont, encore 



rectness of the procedure adopted by the petitioners, who put 
themsclves forward without any evidence in support of their 
claim as representatives and defenders of the interests of aii 
Germans in Poland. The above reservation by the Polish 
Govemment is al1 the more necessary since German complaints 
have been made with great frequency for some time past in 
various countries and appear to be the result of a vast scheme 
of propaganda undertaken for preconceived ends andin accord- 
ance with a preconceived plan. Further, the representatives 
of the "Deutschtumsbund have ventured in their Memoran- 
dum to employ with regard to the Polish Government insult- 
ing terms which are not only inadmissible in communications 
addressed to the League of Nations regarding one of its 
Members, but constitute, in addition, a definite offence pu- 
nishable as an insult offered to a Government by individuals 
resiaent in its temtory. 

Without, however, desiring to urge this view of the question 
at the present moment, the ~ o l i s h  Government, which is 
above d l  anxious to make the real situation clear, considers 
i t  advisable to put the League of Nationsin possession of the 
information wbich will enable i t  to form a just estimate of the 
German Memorandum. 

The Polish Government desires, at  the outset, to state that 
i t  regards the Memorandum of the "Deutschtumsbund" 
as the 'expression of the ideas and sentiments of an insigni- 
ficant minority of the Germans in Poland ; and that, so far 
from attributing the same ati-Polish bias to the majority 
of its Germa-speaking citizens,it is on the contrary convinced 
that they will not only appreciate the equality of rightsgranted 
them by Poland, but will also become a useful element in the 
social life of that country by giving it the benefit of their 
law-abiding and industrious habits. 

The complaints made by a great number of Germans as 
to the change in their position-a change brought about by 
recent modifications of territory in Europe-can easily be 
understood from a psychological point of view. They are 
none the less unjustifiable. Indeed, they are merely the 
expression, on the part of German nationalists, of their desire 
to preserve, if only in part, the exceptional advantages which 



récemment, ils bénéficiaient dans tous les territoires détachés 
des Empires centraux. Nulle part. ces avantages n'étaient 
aussi considérables qu'en Pologne. La politique exterminatrice 
de la Prusse a créé dans ses marches de l'Est une caste de 
dominateurs privilégiés, étrangers aux populations autoch- 
tones et traitant celles-ci en êtres inférieurs,'voués à l'extermi- 
nation. Or, les mémes Allemands qui nagubre sont entrés 
en territoire polonais pour s'y comporter en maîtres et pour 
y jouir d'une situation économique hors pair, une fois devenus 
ressortissants polonais, sont obligés de se contenter d'une 
simple égalité de droits et de se mettre au rang des autres 
citoyens. La transition est grande. Eue l'est d'autant plus que 
les lois d'exception anti-polonaises étaient appliquées à tous 
les domaines de la vie publique et se faisaient sentir jusque 
dans la vie privée, en devenant la base même de l'existence de 
nombreuses familles allemandes. On ne saurait entreprendre 
ici une analyse coinplbte de cette législation et de l'état des 
choses qui en fut le résultat, et dont le caractére non seule- 
ment inique, mais aussi purement artificiel, apparaît actuelle- 
ment au grand jour. Cependant, un bref résumé de ces mesures 
d'exception paraît indispensable. Il permettra d'apprécier 
à leur juste valeur les causes de l'afflux awrmal de l'élément 
allemand en Pologne et les raisons pour lesquelles, une fois le 
régime prussien aboli, ces masses doivent nécessairement 
rentrer, au  moins en partie, dans leur pays d'origine, ce qui 
entraîne souvent pour les individus et pour leurs familles des 
conséquences regrettables, mais impossibles à éviter. 

Sans s'attarder sur les premiers essais de dénationalisation 
de la Pologne, entrepris par Frédéric II. colonisateur de la 
région de la Xotec (Netze), persécuteur de la langue, de la 
propriété et des traditions polonaises, sans s'arréter sur les 
actes de ses successeurs immédiats, Frédéric-Guillaume II 
et Frédéric-Guillaume II I ,  qui, eux aussi, ont renforcé arti- 
ficiellement l ' é lhen t  germanique en Pologne, notons au 
lendemain de la victoire alleniande, en 1873, le commence- 
ment d'une èrc de persécutions acharnées, initiée par le 
princc von Bismarck, continuée par le prince von 13ülow et 
par M. von Bethmann-Hollweg, et terminée seulement le 
jour oh l'indépendance fut restituée à la Pologiie. 



even a t  a recent date they enjoyed in al1 the territories now 
separaied from the Central E~npires. Nowhere were these 
advantages so considerable as in Poland, The ruthless policy 
of Prussia established pn her eastern borders a privileged 
ruling class, who were strangers to the native populations . 
and who treated them as inferior beings doomed to extermina- 
tion. To-day the very Germans who lately entered Polish 
territory for the purpose of behaving as masters there and 
enjoying a favoured economic position, are obliged, having 
become Polish nationals, to be satisfied with mere equality 
of rights and to stand on the same footing as other citizens. 
I t  is a stupendous change-ail the greater since special anti- 
Polish legislation was in force in every sphere of public life, 
and made itself felt even in private life; in fact, i t  has the very 
basis of the existence of numerous German families. I t  
would be impossible, in this Memorandùm, to undertake a 
complete analysis of that legislation or of the state of affairs 
which resulted from it, the unjust and wholly artificial 
character of which is now seen in its trut light. ' However, a 
brief summary of this special legislation appears to be indis- 
pensable to enable a just estimate to be formed of the causes 
of the abnormalinflux of the German element into Poland, and 
of the reasons by which theselarge groups have been compelled, 
now that the Prussian régime is abolished, to return, at  least 
in part, to their country of origin, thereby entailing on indivi- 
duals and families consequences which are regrettable, but 
inevitable. 

We will not dwell on the first attempts at the destruction 
of'the national spirit of Poland which were undertaken by 
Frederick II, the coloniser of the region of Notec (Netze), 
the persecutor of the Polish language, property and traditions, 
nor upon the action of hjs immediate successors, Frederick 
FVilliam II and Frederick william III, who also did their part 
in artificially strengthening the German element in Poland. 

I t  is in 1873, on the morrow of the German victory, that 
we note the opening of the era of brutal persecution which was 
inaugurated by Prince Bismarck, cont nued by Prince von 
Bülow and N. von Bethmann-Hollweg, and which only came to 
an end on the day when independence was restored to Poland. 



C'est en 1873 que commence la suppression radicale de la 
langue polonaise dans les institutions judiciaires de tous les 
degrés et au cours de  toute -la procédure. Le juge polonais 
cède la place au juge allemand. En même temps, l'enseig- 
nement primaire e t  secondaire subit une germanisation 
complète (pour des raisons politiques, en Pologne prussienne, 
les écoles supérieures n'existaient pas), et l'instituteur aile- 
mand se met à la tête des institutions scolaires. Les fonction- 
naires de nationalité polonaise sont, sans exception, congkdiés 
on transportés dans les provinces allemandes. A des milliers 
de Polonais on siibstitue des milliers d'Allemands. Les per- 
séciitions religieuscs ayant, de l'aveu même du 'prince von 
Bismarck, le caractère d'une lutte nationale contre le polo- 
nisme, aboutissent à introduire dans le clergé de nombreux 
ecclésiastiques allemands. Le gouvernement en a besoin pour 
l'Église, dont il veut faire un instrument de germaiisation, 
et pour l'enseignement religieux, qui, lui aussi, est fait en 
allemand. Les enfants protestent, et les peines corporelles 
qu'on leur inflige pour briser leur résistance amènent le 
retentissant procès de Ivreschen (1901). En 1906 et 1907. ces 
persécutions provoquent une grève scolaire à laquelle prennent 
part plus de 1oo.000 enfants, mais c'est le corps enseignant 
allemand, de plus en plus nombreux, qui remporte la victoire. 
En 1908. le prince von Bülow fait passer une loi interdisant 
l'usage du polonais dans les réunions publiques (loi dite 
« de la muselière 1)). Désormais, c'est seulement l'allemand 
qu'on entend en Pologne prussienne, et la vie morale et intel- 
lectuelle des Polonais semble prête à être étouffée. 

Leur vie matérielle n'est pas moins atteinte. Depuis plus 
d'un siècle le Gouvernement prussien cherchait par &vers 
moyens à ruiner la propriété agricole polonaise, seule ressource 
d'un pays dont le développement industriel était systémati- 
quement entravé aii profit des provinces allemandes. Des 
essais de colonisation germanique, souvent couronnés de suc- 
cès, avaient été déjà entrepris à la fin du XVIIIB siècle et 
dans la première moitié du XIXe sikcle. C'est pourtant depuis 
1886 que cette politique de dépossession acquiert toute sa 
violence. A cette date le prince von Bismarck crée la II Com- 
mission de Colonisation n, destinée à faire passer aux mains des 



In  1873 the first steps were taken to extirpate the use of the 
Polish language in law courts of every grade and in al1 legal 
proceedings. Polish judges were superseded by German 
judges. At the same time primary and secondary ediication 
was completely Germanised (for political reasons there were 
no higher schools in Pmssian Poland) and German school- 
masters were placed in charge of the educational institutions. 
Officiais of Polish nationality were, without exception, dis- 
missed or transferred to German provinces. Thousands 
of Poles were replaced by thousands of Germans. Religious 
persecutions, which, as admitted by Prince Bismarck himself, 
bore the character of a national campaign against the Polish ' 

spirit, led to the introduction of numerous German ecclesias- 
tics into the ranks of the clergy. The Government required 
their services for the Church, which i t  desired to use as a tool 
for Getmanising the population and for religious instruction. 
which was also given in German. The children protested and 
the corporal punishment inflicted on them to overcome thejr 
resistance led to the notorio,us Wreschen case (1901). In 
1906 and 1907 these persecutions gave rise to a strike of school 
children in which more than one hundred thousand children 
took part, but the victory was won by the German teaching 
staff, which \vas becoming more and more numerous. In  
1908 Prince von Bülo\ir passed a law forbidding the use of 
Polish a t  public meetings (the law knourn as the "Muzzle" 
law). Henceforward German alone was heard in Pnissian 
Poland and the moral and intellectual life of the Poles seemed 
to be on the point of extinction. 

Their material life was none the less seriously prejudiced. 
For more than a century the Prussian Government had been 
seeking in various ways to niin the Polish landed property, 
the sole resource of a country, the industrial development of 
which had been systematically retarded for the benefit of 
the German provinces. Attempts a t  German colonisation, 
which often met with succtss, had been undertaken as early 
as  the end of the 18th century and the first half of the 19th. 
I t  was, however, only after 1886 that this policy of disposses- 
sion reached its full development. At that date Prince von 
Bismarck created the "Colonisation Commission" which was 
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Allemands les terres polonaises et à submerger la Pologne sous 
les flots de l'immigration allemande. Les frais de cette activité 
colonisatrice sont énormes. Bientôt d'autres dépenses pour 
des buts analogues vont s'ajouter à celles-ci et, en 1914, 
les sommes consacrées à cette lutte économique atteignent 
les chiffres suivants : 

a) Colonisation 550.ooo.000 marks 
b) Achat de domaines et foréts 150.000.000 ,, 
c) Fonds des grands biens 

emphytéotiques 80.ooo.000 ,, 
d) Protcction de la propriété paysanne 

ailemande e t  des colonies ouvrières 175.000.000 ,, 
e) Protection de la propriété allemande 

en Silésie, en Prusse orientale et 
en Poméranie ~oo.ooo.ooo ,, 

1.0~~.000.000 ,, 
- 

Depuis 1894, le « Ostmarkenverein », puissante association 
connue sous l'appellation de II Hakatistes o. dérivée des noms 
de ses principaux fondateurs (Hansemann, Kennemann, 
Tiedemann), prête son concours à la Commission e t  pousse 
le gouvernement à de nouveaux sévices. Cette association 
établit d'innombrables paysans allemands sur le territoire 
polonais. 

Au cours de son activité, la Commission de Colonisation 
acheta plus de 400.000 ha. de terres et y installa plus dc zo.ooo 
familles allemandes. Les domaines de l'État étaient cédés en 
bail exclusivement à des Allemands, moyennant des rentes 
annuelles inférieures de moitié aux taux ordinaires admis 
dans les contrats particuliers. Des caisses agricoles de crédit. 
crSées avec des fonds d'gtat, accordaient aux propriétaires 
allemands des prêts hypothécaires, à condition que les terres 
ainsi grevées ne puissent jamais passer aux mains des Polonais. 
L'ouvrier polonais en était également exclu. Environ '1, des 
propriétaires allemands sur les territoires polonais bénéficiaient 
de cescrédits. C'est ainsi que de toutes les façons le gouverne- 
ment favorisait l'accroissement de la propriété et de la popu- 
lation allemandes en attirant en Pologne fonctionnaires, 
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intended to transfer Polish lands to Germans and to overwhelm 
Roland with a flood of German immigration. The expen- 
diture arising out of this work of colonisation was enormous. 
I t  was soon supplernented by other expenditure for similar 
purposes and in 1914 the sums devoted to this economic 
carnpaign reached the following amounts : 

(a) Colonisation ~~o ,ooo ,ooo  mark 
(1)) Purchase of estates and forests I~O,OOO,OOO ,, 
(c) Large estates held on long leases 8o,ooo,ooo ,, 
(d) Protection of German peasant hold- 

ings and workmen's colonies 175,000,ooo ,; 
(e) Protection of German property in 

Silesia. East Prussia and Pomerania ~oo,ooo,ooo ,, 

Total ~ , o ~ ~ , o o o , o o o  ,, 
- - 

From 1894 onwards the "Ostmarkenverein", a powerful 
Organization known as the "Hakatistes" from the names of 
its chief founders (Hansemann, Kennemann, Tiedemann) gave 
its assistance to the Commission and incited the Government 
to new persecutions. This organization plantedinnumerable 
German peasants on Polish territory. 

During the period of its activity the Colonisation Commis- 
sion purchased more than 400,000 hectares of land and settled 
more than zo,ooo German families on this ground. State 
lands were leased, exclusively to Germans, a t  annual rents 
lower by half than the ordinary rates accepted in contracts 
between private individuals. Land banks, created with the 
aid of State funds, granted mortgages to German land-owners 
on condition that lands subject to these burdens should never 
pass into the hands of Poles. ' The Polish worker was escluded 
from these lands. About one, third of the German proprietors 
in Polish territory took advantage of these loans. Thus the 
Government favoured in every way the increase of German 
property and population by attracting to Poland officiais, 
teachers, farmers, artisans, merchants, priests and soldiers 



instituteurs, agriculteurs, artisans, commerçants, prêtres, 
militaires, qui s'installaient sur placc en refoulant partout 
l'élément polonais. 

D'antre part, également par tous les moyens, le gouveme- 
ment cherchait à atteindre directement et à anéantir la 
propriété polonaise. Le IO aoùt 1904, la Diète de Berlin votait 
iine loi spéciale, dite cd'établissement r, destinée à empêcher 
le parcellement des grandes propriétés entre paysans polonais. 
Cette loi interdisait de bâtir sur une parcelle sans une auto- 
risation préalable, que les Polonais n'obtenaient jamais. 
Aussi amva-t-il que le paysan polonais ayant acheté un lopin 
de champ, s'installait avec sa famille dans une roulotte de 
saltin~banques pour demeurer sur la terre qu'il cultivait En 
1908, l'opinion du monde entier fiit indignée par la loi du 20 

mars qui autorisait lc Gouvernement prussien à soumettre les 
terres des Folonais à l'expropriation forcée. Enfin, en 1914, 
ce gouvemement présentait au Landtag un projet de loi, 
qiii non seulement faisait dépendre tout parcellement d'une 
décision des autorités, mais qui rendait impossible aux Polo- 
nais tonte acquisition de propriété foncikre grande ou petite. 
Traqué sur son sol natal, le paysan polonais émigrait, en 
faisant place à l'tillemand qui s'installait dans son hameau. 

En dehors du milliard dont il fut qiiestion plus haut, 
d'autres sommes considérables furent dépenséesdans le même 
biit de renforcer l'élément allemand en Pologne. Pour attirer 
et fixer dans le pays toute une armée de fonctionnaires alle- 
mands pourvus de familles nombreuses. le gouvemement les 
dotait d'allocafions spéciales (Ostmarkenzulagen). Des sub- 
ventions furent accordées au commerce et à l'industrie alle- 
mands, qui obtenaient le monopole de toutes les commandes 
et fournitures d'Etat. D'autre part, le commerce polonais 
était boycotté implacablement par tous les Allemands dépen- 
dant d'une façon quelconque des autorités. Peu à peu les 
villes polonaises de Poznan (Posen), de Gniezno (Gnesen), 
de Bydgoszcz (Bromberg) prenaient le caractère de villes 
allemandes. 

On ne saurait trop insister sur le fait que tous les fonds 
consacrés ainsi à l'extermination de la race polonaise, pro- 



who settled in the country, and everywhere thrust aside the 
Polish element. 

The Government further sought, by every possible means, 
directly to injure and put an end to Polish ownership of 
land. On August roth, 1904, the Berlin Diet passed a special 
law called the "Establishment" Law, which was intended to 
prevent the breaking up of large estates among Polish pea- 
sants. This law forbade building on a plot of ground without 
previous permission, which could never be obtained by Poles. 
Thus i t  happened that  a Polish peasant, who had purchased 
a patch of ground, had to take up his abode, with his family, 
in a caravan in order to live on the field which he was tilling. 
In 1908 th t  indignation of the whole world w u  aroused by the 
law of filarch 2oth, which authorised the Pmssian Govem- 
ment to subject lands belonging to Poles to compulsory 
expropriation. Finally, in 1914, the same Govemment sub- 
mitted a bill to the Landstag which not only made any break- 
ing up of estates subject to the approval of the authorities, 
but made i t  impossible for Poles to acquire any landed prop- 
erty. whether large or small. Persecuted on his native soil, 
the Polish peasant emigrated and gave place to the German 
who settled down in his hamlet. 

In addition to the milliard which was referred to above, 
othrr considerable sums were expended with the same object 
of strengthening the German element in Poland. In  order to 
attract and keep in the countiy a whole army of German 
officials with large families, the Government bestowed special 
grants on them (Ostmarkenzulagen). Subsidies were given 
to German trade and industry, which secured the monopoly 
of' al1 orders and supplies for the State. Polish trade \iras 
relentlessly boycotted by ali Germans who were in any way 
dependent upon the authorities. Gradually the Polish towns 
of Poznan (Posen), Gniezno (Gnosen) and Bydgoszcz (Brom- 
berg) assumed the character of German towns. 

I t  is impossible to lay too much stress upon the fact tliat 
al1 the sums thus devoted to exterminating the Polish race 
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'venaient d'impôts payés par tous les sujets de 1'Etat prussien 
sans distinction cle nationalité. Les Polonais dtaient donc 
contraints à contribuer de leurs propres deniers au rachat de 
leur terre natale et à sa germanisation. Rien que dans l'oiiest 
de I'Allemagne, on comptait 5oo.000 ouvriers polonais que les 
sévices du Gouvernement psussien, les sourdes menées de 
CI l'ostmarkenverein n et  de ses acolytes avaient forcés à 
s'expatrier. Aujourd'hui ils croient avoir le droit de rentrer en 
Pologne. Leur place est prise ! les protégés des a Hakatistes 1, 

l'occupent. Conscients de la gravité de toutes les questions que 
la colonisation artificielle de la Pologne prussienne posait à la 
ConfCrence de la Paix, les Puissances se virent amenées à 
résoudre un problhme essentiel, celui de déterminer jusqu'à 
quel point les intrus amvés récemment devaient participer 
aux ùi-zits dûs en toute justice aux antres Allemands qui 
s'étaient étabiis en Pologne pour y travailler paisiblement et 
non pas pour seconder la politique gesmanisatnce de Berlin. 
C'est pourquoi, dans la réponse des Alliés aux observations 
de la délégation allemande sur les conditions de la paix. 
en date du 16 juin 1919, les représentants des Puissances 
déclaraient ce qui suit : 

u Il cst nécessaire de rappeler les méthodes par lesquelles 
les Allemands ont, dans cotaines régions, établi leur prépon- 
dérance. Les colons allemands, les réémigrés allemands, les 
résidents allemands ne sont point venus par la seule action 
de causes naturelles. Leur présence est la conséquence directe 
de la politique poursuivie par le Gouvernement prussien, qui 
a utilisé ses immenses ressources pour déposséder la popula- 
tion indigène et la remplacer par une population de langue et 
de nationalité allemandes. Il a continué à employer ce méme 
procédé jusqu'à la veille même delaguerre, et avec une rigueur 
exceptionnelle qui a soulevé des protestations, même en Alle- 
magne. Admettre qu'une politique de ce genre puisse donner 
des droits personnels sur un pays, ce serait donner un encou- 
ragement et ilne prime aux actes les plus flagrants d'injustice 
et d'oppression. II 



were derived from taxts paid by al1 the subjects of the P i s -  
sian State, irrespective of their nationality. Thc Poles were thus 
compelled to contrihute out of their own slender resources 
to the sale of their native soi1 and to its Germanisation. In  
the west of Germany alone there were 500,ooo Polish workers 
who had been forced to leave their country hy the persecutions 
of the Prussian Covernment and the underhand scheming 
of the "Ostmarkeiiverein" and its confederates. To-day they 
believe that they are entitled to retum to Poland. But 
their place has tjeen filled. The colonists, supported by the 
"Hakatistes," are in occupation. Recognising the gravity 
of al1 the questions which were raised by the artificial coioni- 
sation of Prussian Poland, the Powers considered i t  nec-ssary 
at  the Peace Conference to settle a vitalproblem, i.e., to decide 
to what extent intmders who had recently arrived ought to 
share in the rights to which other Germans, who had settled 
in Poland to work peacefully there, and not in order to further 
the Germanising policy of Berlin, might be regarded as justly 
entitled. For that reason, in their reply to the observations 
of the Geman Delegation on the draft of the Peace Treaty 
dated June 16th, 1919, the representatives of the Powers made 
the following statement : 

"It is necessary to recall the methods by which the 
Germans secured their preponderance in certain areas. 
German colonists, German re-emigrants, and German 
residents, did not go there as a result of natural causes. 
Their presence is the direct outcome of the policy carried 
on by the Prussian Government, which utilised its enormous 
resources in order to evict the native population and replace 
it by a population of German speech and nationality. I t  con- 
tinued this same policy to the very eve of the war, with an  
exceptional severity, which gave rise to protests even in Ger- 
many. To admit that such a policy can confer rights upon a 
country would be to offer encouragement and reward for the 
most flagrant acts of injustice and oppression." 



Le passage précité de la réponse des Alliés est un commen- 
taire indispensable pour la juste compréhension des deux 
Traités de  ersa ailles (conclus avec l'Allemagne et avec la 
Pologne) qui établissent la situation juridique des Allemands 
en Pologne et stztuent sur.la protection des minorités. Il est 
incontestable que les auteurs desdits traités avaient l'inten- 
tion de garantir aiix Allemands, devenus citoyens polonais, 
une égalité complbte de droits civils et politiques, et de leur 
assurer le libre développement de leur vie intellectuelle et 
morale, l'usage de leur langue et la pratique de leur confession 
religieuse. Mais, d'autre part, pour des raisons d'équité et de 
justice internationale, si clairement exposées dans leur décla- 
ration, les Puissances se refusaient à admettre que ces traités 
puissent accorder, sans aucune distinction, la qualité de 
citoyens polonais à tous les Allemands établis en Pologne. 
Aussi ces droits furent-ils limités aux seuls Allemands qui, 
avant 1908, s'étaient fixés sur les territoires de la Pologne 
ci-devant prussienne. En décidant autrement, les Puissances 
n'auraient-elles pas consacré les résultats de la politique 
d'extermination poursuivie par l'Allemagne vis-à-vis d'un 
peuple sans défense ? Aurait-il été conforme à la justice que 
la Pologne fût obligCe de tolérer sur son sol, en qualité de 
citoyens, tous les immigrés allemands, sans aucune distinction, 
et qu'elle eût à protéger et à laisser s'épanouir, à son plus grand 
danger, les éléments de germanisme militant que la Prusse 
avait abondamment semés. Répondant par la négative, les 
Puissances décidaient d'annuler les résultats les plus récents 
de la politique immorale du Gouvernement prussien et, à cette 
fin, prenaient une série de r6solutions qui :  

I) tendent à diminuér en Pologne le nombre d'Allemands, 
citoyens polonais (art. 91 du Traité de Versailles, art. 3 à 6 
du traité dit des minorités) ; 

2) limitent la validité de certaines clauses, relatives à la 
protection des minorités, aux Allemands établis sur les tern- 
toires de la ci-devant Pologne prussienne (art. 9 du Traité des 
minorités) ; 

3) autorisent la liquidation des biens, droits e t  intérêts 
des ressortissants allemands en Pologne (art. 297 du Traité 
de Versailles) ; 
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The passage of the Allies' reply quoted above affords a 
commentary \\,hich is indispensable for the clear comprehen- 
sion of the two Treaties of Versailles (concluded with Ger- 
many and with Poland) wliich established the legal status 
of Germans in Poland and laid down provisions for the pro- 
tection of Minorities. There can be no doubt that the authors 
of these Treaties intended to guarantee to Germans who had 
become Polish citizens complete equality of civil and poli- 
tical rights and to ensure the free development of their intel- 
lectiial and moral existence, the use of their language andthe 
exercise of their religion. But, on the other hand, for those 
reasons of equity and international justice which are so 
clearly set forth in their statement, the Powers refused to 
admit that these Treaties could, without discrimination, confer 
the status of Polish citizens on al1 Germans resident in Poland. 
These privileges were therefore limited to those Germans who 
had settled before 1908 in the territories of Poland which were 
formerly Prussian. If they had decided otherwise, would not 
the Powers have confirmed the results of the policy of exter- 
mination carried on by Germany against a defenceless people ? 
IVould it have been just that Poland should be obliged to 
tolerate on her soil: as citizens, al1 German immigrants without 
distinction, and that she should have to protect and allow 
free development to her greatest menace, that is, to the seeds 
of militant Germanism which Prussia had sown so freely ? 
By replying in the negative the Powers decided to annul the 
most recent effects of the immoral policy of the Prussian 
Government, and with this object they adopted a series of 
resolntions which : 

(1) aim kt reducing the number of German Polish citizens 
in Poland (Article 91 of the Treaty of Versailles ; Articles 3 
to  6 of the Treaty known as the Minorities Treaty); 

(2) limit the applicability of Eertain clauses which deal 
witki the protection of Minorities to Germans settled in the 
territory of former Prussian Poland (Article 9 of the Mino- 
rities Treaty) ; 

(3) authorise the liquidation of private property, rights 
and interests of German nationals in Poland (Article 297 of 
the Treaty of Versailles) ; 



4) excluent de la proportion de la dette allemande mise à la 
charge de la Pologne, la partie de cette dette qui se rapporte 
aux mesures prises par les Gouvernements allemand et prussien 
en vue de la colonisation (art. 92 du Traité de Versailles) ; 

j) remettent à la Pologne, ,franches et quittes de toute 
charge toutes les propriétés de l'État qui appartenaient à 
l'ancien Royaume de Pologne (art. 92 du Traité de Versailles). 

C'est contre ces stipulations des traités, plutôt que contre 
leur application soi-disant abusive par le Gouvem$ment polo- 
nais, que s'élkvent réellement les milieux pangermanistes de la 
Pologne ainsi que leurs dirigeants, établis au delà de la fron- 
tikre. 

Le but de ces milieiix pangermanistes est de sauvegarder 
et ménie d'amplifier, si faire se peut, les résultats de i'ancicnne 
politique prussienne e n  Pologne, caractérisés avec tant de 
justesse dans la réponse des ~uissances aux observations 
allemandes. A telle fin, des tentatives sont faites polir arrêter 
avant tout le courant naturel de réémigration qui s'est mani- 
festé parmi la population allemande, dont une grande partie 
n'a pu prendre racine en Pologne, ayant été amenée du fond 
de l'Allemagne par les moyens artificiels que l'on sait. Une 
violente campagne pangermaniste tend à persuader ces gens 
qu'il est de leur devoir e t  de leur droit de ne pas quitter les 
CI Xarches de i'Est ii. Les stipulations du traité, relatives ailx 
questions dc l'option et. de I'xcquisition de la qualité de 
citoyens polonais, sont interprétées par les- propagandistes de  
façon à ce que le plus grand nombre d'Allemands, récemment 
immigrés, puissent obtenir cette qualité pour continuer leurs 
services à la cause du germanisme et pour échapper à la 
liqiiidation des biens, droits et intérnts, prévue par le traité. 

Rien n'est négligé pour maintenir les liens les plus ctroits 
avec les autorités prussiennes dans divers domaines de la vie 
pub!ique. C'est seulement en prenant en considération ces 
tendances germanistes, ces efforts de rendre caduques les 
stipulations des traités en question, qu'il est possible d'appré- 

. cier d'une façon objective, d'une part, la situation juridique 
réelle des Allemands en Pologne, et de l'autre, les graves dif- 
fici~ltés que rencontre le Gouvernement polonaisen s'efforçant 



(4) esclude from the share of the German debt assumed by 
Poland that portion of the debt \\,hich arises from measures 
adopted by the Gerinan and Prussian Governments with a 
vie\\, to colonisation (Article 92 of the Treaty of Versailles) ; 
(j) transfer to Poland, free of al1 costs and charges, al1 

State property which belonged to the former kingdoin of 
Poland (Article 92 of the Treaty of Versailles). 

The Pan-German elements in Poland, togeth r with their e leaders who reside across the frontier, are realv protesting 
against these provisions of the Treaties rather than against 
their so-called unjustifiable application by the Polish Govern- 
ment. 

The purpose of these Pan-German elements is to safeguard, 
and even if possible, to increase the effects of the former Prus- 
sian policy in Poland, which is so jiistly summed up in the reply 
of the Powers to the German observations. Attempts have 
been made, with this end in view, to stop the natural course 
of re-emigration which hns become apparent among the Ger- 
man inhabitants, a large proportion of whom have been 
unwilling t o  settle in Poland, as it had been induced to emi- 
grate from the heart of Germany by the devices described 
above. A violent Pan-German campaign has been started t o  
convince these people that it is their duty and their right not 
to abandon the "Marches of the East." The provisions of the 
Treaty dealing with questions of option and the acquisition 
of the status of Polish citizens are interpreted by the propa- 
gandists to mean that the maximum number of Germans who 
have recently.immigrated may obtain this status with a view 
to continuing their services to the cause of Germanism and 
with a view to escaping the liquidation of private property, 
rights and interests, as provided in the Treaty. 

Xo step has been neglected which is calculated to preserve 
the closest relations with the Prnssian authorities, in the 
various spheres of public life. It is only when these Germanising 
tendencies, aiid these attempts to invalidate the provisions' 
of the Treaties in question are properly appreciated, that it is 
possible to obtain an objective view of the actual legal situa- 
tion of Germans in Poland, and of the grave obstacles encoun- 
tered by the Polish Government in their endeavours to estab- 
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d'établir dans le pays un état de choses normal, bas6 sur la 
stricte application des traitos. 

II est  compréhensible que la politique germanisatrice, dont 
i! vient d'être donné un bref exposé, n'ait point favorisé 
l'établissement de rapports amicaux entre les populations 
allemandes et polonaises. 11 convient cependant de constater 
de la façon la plus formelle que, dès l'av&neirient du nouveau 
régime, les autorités polonaises, loin d'appliquer aux Allemands 
une politique de revanclie, cherchaient à garantir une G~alité 
complète devant la loi à tous les citoyens, sans distinction de 
langue ou de religion. L'administration du pays fut réglée 
par la loi du le' août 1919 sur l'organisation provisoire des 
territoires ci-devant prussiens. En faisant allusion à l'ancienne 
législation prussienne, l'article 3 de la loi susdite statue que: 
uToutes les lois et ordonnances d'exception, promulguées au 
détriment d'une nationalité ou d'une confession quelconques, 
sont abolies. I> D'autre part, l'article 2 de la méme loi maintient 
toutes les autres prescriptions de l'ancien Gouvernement 
prussien, ce qui, évidemment, ne pouvait que répondre aux 
vœux des citoyens polonais de langue allemande. 

T-e corps des fonctionnaires de l'État en Pologne prus- 
sienne se composait exclusivement d'AUemands, et il est 
clair que le gouvernement de la Pologne rétablie ne pouvait 
continuer à exclure les Polonais de ses services, en réservant 
tous les postes à des personnes de nationalité allemande. Le 
i j  mars 1919, le Gouvernement supprima les allocations 
spéciales accordées par l'ancien gouvernement prussien à ses 
fonctionnaires en Pologne, e t  connues sous le nom de ~ O s t -  
markenzulagen 1). La perte de ce privilège explique l'exode 
partiel de ces serviteurs du régime prussien. Le Gouvernement 
polonais n'était nullement obligé d e  prendre à son service 
ces personnes qui s'étaient distinguées par leur activité 
anti-polonaise e t  qui, par cela même, avaient mérité les faveurs 
spéciales des autorités prussiennes. Cependant, par un accord 
avec le Gouvernement allemand, en date du 9 novembre 1919. 
le Gouvernement polonais consentait à garder ces fonction- 
naires pour une période déterminée, ce qui prouve de façon 
évidente son esprit tolérant et humanitaire. Si, plus tard, 
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lish in the country normal conditions, basecl on a strict applica- 
tion of the Treaties. 

I t  is perfectly comprehensible that the Gerinanising policy, 
which has been hriefly outlined above, has scarcely been con- 
ducive to friendly relations between theGerman and Polish po- 
piilations. I t  should, hoivever, be clearly stated that, since tlie 
beginning of the ne\v régime, far from adopting a polick of 
revenge towards the Germans, the Polish aiithorities have 
endeavoured to guarantee complete equality before the law 
to al1 citizens, without distinction as to language or religion. 
The administration of the country was established by the Law 
of August ~ s t ,  19x9, regarding the temporary organization of 
former Prussian territory. \\le refer to the former Prussian 
legislation, \tre find that Art. 3 of this law Iays down that 
"al1 laws and extraordinary measures, promulgated to the 
prejudice of any nationality or creed. are hereby abolished." 
Further, Art. z of the same la\\. retains al1 the other provisions 
of the former Prussian Government, a fact which was 
obviously fully in accordance mith the desires of theGerman- 
speaking Polish citizens. 

The entire body of State officials in Prussian Poland \vas 
cornposecl esclusively of Germans, and it is manifest that the 
Government of restored Poland could not continue to esclude 
Poles from its services and reserve al1 posts for persons of 
German nationality. On March ~ g t h ,  1919, the Government 
suppressed the special allo\\jances, knoivn as "Ostmarkenzu- 
lagen", granted by the former I'russian Government to its 
officials in Poland. The loss of this privilege esplains the 
partial cxodiis of these servants of the Prussian system. The 
I'olisli Government was in no way compelled to take into its 
service persons who w r e  remarkable for their anti-Polish 
activities. and \\,ho had, b y  this very fact, showii themselves 
deserving of the spccial favoiir of the Prussian authorities. 
Howevcr, by an agreement with tlie German Government. 
dated Xovernber gth, 1919, the Polish Government consented 
to retain these officials for a specific period, ;r fact which, 
clearly demonstrates its tolerant and humane attitude. If  it 
\vas obliged, later, to dispense witli the services of these offi- 



80 AVIS K" 6. DOCUblESTS 

il s'est vu forcé de renoncer à la collaboration de ces employés, 
c'est que, d'une part, il n'avait aucune raison d'exclure sys- 
tématiquement les Polonais des postes officiels de la Pologne, 
et que, de l'autre, les Allemands qu'il avait engagés tem- 
porairement se refusaient à prêter le serment obligatoire 
pour tous les fonctionnaires polonais, et, malgré des injonctions 
réitérées, s'obstinaient à ne point interrompre les rapports 
clandestins u'ils entretenaient avec les autorités du Reich. 

Quant au 2 employés allemands dans les entreprises privées, 
1 

un certain nombre d'entre eux ont pu réellement êtrecongédiés, 
mais cette question ne rentre pas dans le domaine des fonc- 

, tions de l'État, dont le rôle se borne uniquement à veiüer à ce 
que les clauses des contrats entre patrons et travailleurs soient 
rigoureusement observées. Le licenciement partiel des fonc- 
tionnaires allemands et la polonisation naturelle des entre- 
prises d'État sont présentés par le (( Deutschtumsbuud )> 

comme une preuve de connivence entre les autorités polonaises 
et les auteurs de certaines manifestations populaires, défavo- 
rables aux Allemands, qui ont eu lieu en Pologne, à l'époque 
de la crise en Haute-Silésie. Le Gouvernement polonais re- 
pousse de telles assertions. Ses organes ont énergiquement. 
réagi contre les manifestations en question. qui d'ailleurs 
n'avaient ni l'ampleur, ni le caractère d'antisémitisme que, 
dans des buts de propagande antipolonaise, le hlémoire 
cherche à leur attribuer. 

Les pétitionnaires se plaignent aussi de la prétendue ruine 
des fabricants allemands, causée par l'iinpossibilité où ils 
se trouvaient de se procurer du coinbustible e t  par la saisie 
de leur fonds de marchandises. II convient de constater de la 
façon la plus catégorique que le manque de combustibles en 
Pologne ci-devant prussienne et la détresse des industriels, 
aussi bien allemands que polonais, qui en fut la conséquence, 
ont été provoqués par les vexations des autorités allemandes 
de la Haute-Silésie, qui refusaient de fournir la quantité de 
charbon due à la Pologne en .vertu des accords. Le charbon 
du bassin polonais de Dombrowa ne pouvait suffire aux besoins 
du pays entier. Quant aux saisies de marchandises pour cause 
d'utilité publique, elles étaient effectuées conformément à des 
prescriptions dont le «Deutschtumsbiind,r n'a aucune raison 



cials, this \\.as because it had, on the one Iiand, no justifica- 
tion whatever for a systematic exclusion of Poles from the 
official posts of Poland, and on the other, because the Germans 
it had engaged on a temporary basis, refused to take the oath, 
\\.hich is compulsory for al1 Polish officials, and, despite 
repeated orders, persisted in maintaining their clandestine 
relations ulth the authorities of the Reich. 

As to German employés in private industries, a certain num- 
ber of them may possiblyhave been dismissed, but the ques- 
tion does not faIl mithin the spliere of the diities of the State, 
whose office is merely to see that the clauses of contracts 
between employers and workers are strictly observed. The 
discharge of i number of the German officials and the natural 
Polonisation of State enterprises are cited by the "Deutsch- 
tumsbund" as an instance of collusion between the Polis11 
authorities and the leaders of certain popular movements, 
amagonistic to the Germans, which occurred in Poland a t  the 
time of the Upper Silesian crisis. The Polish Government 
repudiates such allegations. I ts  authorities have taken 
strong measiires against the demonstrations in question, 
\hich,  moreover, had neither the extent nor the anti-Semitic 
character which the 3Iemorandiim sought to assign to them 
for purposes of anti-Polish propaganda. 

The petitioners also complain of the aUeged ruin of Gerinan 
manufacturers, due to their inability to procure fuel and to 
the seizure of their stocks. It must be stated quite definitely 
that the lack of fuel in former Prussian Poland and thedis- 
tress of manufadurers, both German and Polish, which \vas 
the natural result of this shortage, were brought about by 
obstruction with part of the German authorities of Upper 
Silesia, \ h o  refused tosupply the quantity of coal due to 
Poland under the Agreements. The coai from the Polish 
basin of ~ornbrowa was not sufficient to meet the requirements 
of the nhole country. With regard to the seizures of mer- 
chandise for public services, these were carried out in accord- 
ance with provisions of which the "Deutschtumsbund" 
cannot complain, in view of the fact that they were former 



de se plaindre, vil que c'étaient d'anciennes prescriptions 
allemandes maintcniies temporairement en vigueur. Elles 
ne constituaient aucune inesure d'exception par rapport aux 
Allemands et n'étaient qu'une des pénibles nécessités de 
l'état de guerre, dont toutes les entreprises industrielles e t  
commerciales du pays ont el1 également à souffrir. Aussi, 
le Gouvernement polonais, conscient de la nécessité de remédier 
à cet état de Ehoses créé par les prescriptions allemandes, ne 
tarda pas à les siipprimer progressivement dans la inesure où 
sa situation militaire le permettait. 

Des sociétés et des associations de ressortissants polonais 
de langue alleinande, subventionnées par le Gouvernement 
polonais, ont dû être pourvues, en accord avec la loi, de contre- 
leurs ou de gérants d'office. Ceci pourtant n'a eu lieu que 
dans le cas où les directions de ces sociétés ont fait preuve 
d'incapacité administrative. Il est évident que les gérants en 
question, exerçant, en accord avec les prescriptions allemandes, 
les droits des directions des sociétés susinentionnées, droits 
dont faisait partie celui d'admettre de nouveaux meinbres, 
n'avaient aucune raison d'exclure les Polonais du nombre 
de ceux-ci, comme c'était l'usage sous le régime prussien. 
Le I( Deutschtumsbund i> semble.désirer qu'à l'avenir, comme 
sous la domination priissienne, seuls les Allemands poissent 
devenir membres des sociétés subventionnées par l'fitat. 

Bien que la question des fermiers domaniaux ne puisse 
' 

être considérée comme faisant partie des questions des mino- 
rités, le c( Deutschtumsbund n la soulève dans son >lémoire. 
Du temps du régime prussien, les domaines de l'État étaient 
affermés à des conditions trks avantageuses exclusivement 
à des Allemands qui, par cela, devenaient des agents convain- 
cus de la politique germanisatrice du goiivemement. Juste 
avant la signature du Traité de Versailles e t  pour des raisons 
sur lesquelles il est inutile d'insister, le Gouvernement prus- 
sien prolongea les termes de validité de la plupart des contrats 
de fermage e t  cela jusqu'a des dates fort lointaines, dans cer- 
tains cas jusqu'en 1948. Les baux de ces fermages étaient 
dérisoires. 11s s'élevaient à une trentaine de marks polonais 
par ha., ce qui, vu la dépréciation du change, réduisait la- 
rente à des chiffres absolument inacceptables. Le Gouverne- 



Gerin;in ~>rovisions \vhich were temporarily rctained in force. 
They were in no respect estraordinary measures directed 
against the Germans, but only one of those regrettable neces- 
sities of a state of war from tvhich al1 the industrial and com- 
mercial enterprises of the country urere bound to suffer to an 
eqiial extent. The Polish Government, recognising the neces- 
sity for alleviating the situation brought about by these Ger- 
man la\i~s, cancelled the latter as soon as the military situa- 
tion permitted. 

It was necessary in conformity tvith the la\v to appoint 
siipervisers or official managers for societies and associations 
of German-speaking Polish nationals \vhich were subsidised 
by the Polish Government. This, hoi\.ever, had only been 
donc in cases ~vhere the management of these societies had 
shown administrative incapacity. I t  is clear that the managers 
in question nrho, in accordance ivith the German laits, tiere 
exercisiiig the tluties of management for their sccieties-one 
of which duties iras the admission of neiir members-had no 
excuse for excluding Poles from their number, as had been 
ciistomary iinder Priissian rule. The"Deutschtumsbund" appa- 
rently desircs tliat, for the futurc, only Germans should be 
allowed to become ineinbers of societies subsidised by the 
State, as was the case under Prussian riile. 

Although the question of farmers renting state lands can- 
not be considered as coming under the head of "3linorities". 
it is raised by the "I~eutschtumsbiind" in its Memorandum. 
Under tlic Prussian rule the State lands were leased, on es- 
tremely favonrable terms, exclusively toGermans, whothereby 
becrrmc firm supporters of t h e  Germanising policy of the 
Govcrnment. Shortly before the signing of the Treaty of Ver- 
sailles, and for reasons on which it is unnecessary to dwell, the 
l'riissian Government cxtended the duration of validity of 
the majority of its farm-leases to extremely distant dates, in 
somc cases to 1948. The rates of these sent$ were absurdly 
low. They amounted to 30 Polish mark per hectare, which, in 
view of the depreciation of the exchange, reduced the sent t a  a 
sum which was absolutely unacceptable. The Polish Govern- 
ment lias refiised on principle to recognize the validity of 



ment polonais, .pour des raisons de principe, s'est refusé à 
reconnaitre la validité des contrats de fermage conclus par le 
Gouvernement prussien et il les dénonça tous, sans excepter 
les quelques contrats passes avec des Polonais. La procédure 
subséquente à ces résiliations était confiée aux tribunaux, qui 
la fixaient sans faire, entre les intéressés, de distinction de 
nationalité. Ayant invité les fermiers à conclure de nouveaux 
contrats, le gouvernement se heurta à une résistance formelle 
de leur part. Sur les 237 domaines de l'État affermés, seuls 
13 fermiers se présentèrent sur l'invitation du gouvernement 
e t  signèrent de nouveaux engagements. Les autres, subissant 
l'influence d'une propagande tendancieuse, gardèrent une 
attitude passive, en alléguant qu'ils perdraient tous les droits 
à des dédommagements de la part du Gouvemem$nt prussien, 
s'ils s'entendaient à l'amiable avec le Gouvernement polonais. 

Les fermiers domaniaux possédaient des cheptels et des 
instruments agricoles dont, dans des cas nombreux, ils ne 
pouvaient disposer librement, vu que ces biens, indispensables 
à l'exploitation des terres, devaient, au cas de changements 
de fermiers, être cédés à leurs successeurs. Des commissions 
spéciales, dont faisaient partie les représentants du vendeur e t  
de l'acheteur, procédaient à l'évaluation de ces fonds de 
fermage. Dans les cas douteux, le Procureur de la République 
demandait aus  tribunaux une évaluation d'office. 11 est 
inexact que les prix ainsi fixés aient été majorés seulement de 
1000-I~OO./, par rapport aux p h  d'avant-guerre. Les 
sommes payées par le gouvernement à cette occasion se 
montent à des millions, ce qui aurait été impossible si les 
allégations des auteurs du hlémoire étaient fondées. 

Au cours de l'année écoulée entre la signature de l3aGistice 
et la mise en vigueur du Traité de Versailles, le gouvernement 
de Berlin s'empressa d'établir le plus grand nombre possible 
de colons allemands sur les territoires polonais qui allaient 
échapper à sa domination. Pendant les 27 premières années 
de son fonctionnement, la COmmission de Colonisation avait 
établi zr.ooo familles de colons. En 1919 le gouvernegent 
en établissait goo. Malgré la défaite de la Pmsse, la Commission 
poursuivait avec intensité son activité germanisatrice. La mau- 
vaise foi des autorités prussiennes est assez évidente pour 
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farm-léases concluded by the Prussian Government and has 
repudiated them all, including the feu, coiitracts made with 
Poles. The proceedings subsequent to the cancelling of these 
leases were placed in the hands of tribunals, wlio gave their 
decisioii without distinction as to nationality betjvèen the 
parties concerned. \jThen the Government invited the farmers 
t6 make ne\\, contracts, it inet with definite resistance on their 
part. Out of the237 farms leased by the State, only 13 farmers 
canie forward in ansiver to the Government's invitation and 
signed new agreements. The others, who had come under the 
influence of a tendentious propaganda, preserved a passive 
attitude, stating tliat they would lose al1 their rights to com- 
pensation from the Priissian Government if they came to a 
friendly understanding with tlie Polish Government. 

The farmers renting State lands had the use of lire stock 
and agricultural implements, wliich, in inany cases, they were 
not free to dispose of, as this property, being indispensable 
for the working of the land, had, in case of achangeof tenant, 
t o  be ceded to their successors. Special commissions, including 
representatives of the seller and buyer, undértook the valua- 
tion of these farm stocks. In doubtfiil cases the Attorney- 
General of the Repiiblic demanded an officia1 valiiation from 
the tribunals. I t  is inaccurate to state that the prices thus 
fised were only increased by 1,000 to 1,500 per cent. in com- 
parison with the pre-\var prices. The sums paid by the Govern- 
ment for this purpose amount to millions, \vliich would have 
been impossible if there were any foundation for the allega- 
tions of the authors of the IvIemorandum. 

During the year \vliich elapsed between,the signing of the 
Armistice and the coming into forceof the,freaty of Versailles. 
the Berlin Government hastened to establish the greatest 
possible number of German settlers in the Polish tei-ritories 
which urere about to be freed from its rule. During the first 
27 years of its activity the Colonisation Commission had set- 
tled 21,000 colonists' families in this part of the country. In . 
1919 the Government settled afurther goo. In spite of Prus- 
sia's defeat, the Commission continiied its Germanisiiig acti- 
vities With iinabated vigour. The d~iplicity of the Prussian 



qu'en vertu de l'article 246 du Traité dei7ersailles, le Gou\.er- 
nement polonais se soit refusé à reconnaître la validité des 
contrats de colonisation conclus dans ces conditions. 3j1S 
autres colons allemands ne peuvent présenter aucun titre 
à la possession des terres qu'ils détiennent. La question de ces 
deux catégories de colons a été portée par l'Allemagne devant 
la Coiiférence des Ambassadeurs. Le Gouvernement polonais 
n'admet pas leurs prétentions, mais aucun colon n'a été 
expulsé jusqu'à présent e t  les verdicts des tribunaux polonais, 
relatifs à cette affaire, n'ont pas encore obtenu forceexécu- 
tive. Pourtant, le a Deutschtumsblind » n'hésite pas à affirmer 
(t qu'actuellement, au début méme de l'hiver, des milliers de 
propriétaires terriens se voient chassés de leurs biens n. 

L'assertion qu'en Pologne N la loi agraire a été faite en 
vile de frustrer les Allemands de leurs biens-fonds,, prouve que 
les auteurs du mémoire n'ont pas apporté à leur ouvrage 
le discernement nécessaire. La propriété foncikre qui, en 
Pologne, se trouve aux mains des Allemands, constitue un 
pourcentage tellement infime du total des terres, qu'il suffit 
de constater ce fait pour conclure clu'il-ne peut y avoir aucune 
tendance anti-allemande dans la loi sur la réforme agraire 
en date du 15 juillet 1920, appliquée dans tous les territoires 
de la République. Cette loi prévoit le rachat forcé des pro- 
priétés foncières d'une étendue supérieure à 160 ha. Cette 
norme peut être soit diminuée jusqu'à Go ha. à proximité 
des villes e t  des centres industriels, soit augmentée jusqii'à 
400 ha. dans certaines régions moins peuplées. Or, nulle part 
en Pologne ci-devant prussienne, la norme minima de 60 ha. 
n'a été décrétée,et c'est justement dans le Palatinat de Poznan, 
oii les ..\llemands. possèdent des terres nombreuses, qu'a 
été appliquée la nonne maxima de 400 ha., ce qui prouve clai- 
reinent l'inanité des assertions du a Deutschtumsbund ». 

Malgré toutes ces récriminations, la grande propriété fonciére 
des Allemands partagera le sort de la grande propriété des 
Polonais et servira à l'égal de cette dernière à la solution de 
l'important problème agraire. Les .4llemands qui, en vertu de 
la Constitution polonaise et de l'article 7 du traité des 
minorités, sont égaux devant la loi, le sont aussi devant la loi 
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aiithorities xas so obvious that the Polisli Government refused 
by virtqe of Article 248.of the Treaty of Versailles, to recog- 
nise the validity of colonisation contracts concluded according 
to these conditions. 3,518 other Gerinan colonists are unable ' 

to  produce any title to the possession of tbe lands they occupy. 
Germany has submitted the question of these two categories 
of colonists to the Conference of Ambassadors. The Polisli 
Government does not adinit their claims, but, so far, no coloii- 
ist has been evicted, and effect has not yet been given to the 
judgments of the Polish tribunals on this point. Nevertheless, 
the "Deutschtumsbund" has no hesitation in stating "that, 
a t  the present moment, at  the very beginning of the winter, 
thousands of landed proprietors are being driven from their 
estates." 

The assertion that in Poland "the xgrarian law was framed 
: with a view to defrauding the Germans of their property" 

proves that the authors of the Memorandum are not endowed 
\izith the penetration requisite for their work. The real estate 
in Poland in German hands constitutes so negligible a percent- 
age of the total amount of land, that this fact alone suffices 

: to show that there can be no possible anti-German bias in the 
law on Agrarian ~ e f o r m  of July 15th. 1920, which is inforce 
in al1 the territories of the Republic. This la\v provides for 
the compulsory re-purchase of real estates covering more than 
rSo ha. This standard inay either be reduced to 60 ha. in the 
vicinity of towns and manufacturing centres, or increased to 
qoo ha. in certain less popiilated districts. Xo\\r, in no part of 
former Prussian Poland has the lower standard of 60 ha. been 
introduced, and it is precisely in the Palatinate of Posen 
(Poznan), where the Germans possess numerous estates, 
that the maximum standard of 400 ha. has been adopted, 
a fact which amply demonstrates the unfounded nature 
of the :illegations of the "Deutschtumsbund". In spite of 
al1 these charges, the large landed properties bolonging to 
Germans will be treated in. the same way as the large 
estates of the Poles, and, together \vit11 the latter, will 
contribute to the ~olution of the important agrarian p:o- 
blem. Thosc Gerinans who, under the Polish Constitution 
and Article 7 of the Minorities Treaty, arc equal lo  the 
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du 15 juillet 1920 et ont cessé d'avoir droit en Pologne des 
faveurs et à des privilèges spéciaux. 

Après avoir passé en revue les réclamations contenues 
dans le préambule du Mémoire du CI Deutschtumsbund a, 

il convient d'analyser les récriminations qu'il soulève plus loin. 
A. - Prétendiie violation par la Pologne des droits garantis 

à la minorité allemande par les traités internationaux. 
1) Le >lémoire du a Deutschtumsbund » affirme que les 

autorités polonaises déterminent d'une façon contrail-e à 
-l'article 7 du traité des minorités les conditions requises 
pour l'exercice du droit d'éligibilité aux conseils inunicipaus 
e t  aux diétines des districts et des palatinats. Ils avancent 
que priver de ce droit les personnes ne sachant parler, lire : 

ni écrire le polonais, est une infraction au principe de l'égalité 
des citoyens. Une telle affirmation semble indiquer que les 
auteurs du Mémoire n'ont pas pris connaissance de l'alinéa 4 
clil méme article, qui prévoit l'établissement en Pologne d'une 
langue officielle, laquelle, évidemment, ne pourra être que le : 

polonais. Par conséquent, le Gouvernement polonais est par- 
faitement dans son droit en exigeant que les personnes qui 
doivent occuper des postesdans les institutions régionales e t  
communales de la Pologne et qui, par cela mème, sont appelées 
à administrer des Polonais, aient connaissance de la langue de 
la majorité des habitants. L'ordonnance attaquée par le 
1, Ileutschtumsbund ii ne fut  d'ailleurs promulguée que près 
dedeiix ans après l'entrée en vigueur du Trait6 de Versailles et, 
par conséquent, les candidats allemands aux postes électifs 
avaient toute la possibilité d'apprendre le polonais. En outre, le 
gouvernement polonais veille soigneusement à ce que les fonc- 
tionnaires de toute catégorie dans les territoires ci-devant pms- 
siens aient une pleine connaissance aussi bien du polonais que 
de l'allemand, et que cette bernière langue soit admise sur 
pied d'égalité dans tous les services extérieurs des bureaux 
officiels. Tout citoyen polonais de langue allemande, dans tout 
le territoire ci-devant prussien, a le droit de s'adresser dans 
sa langiie, oralement ou par écrit, aux tribunaux et à toutes 



Poles before the law, are similarly equal in rcspect of the 
la\\' of July 15th. 1920, and have ceazed to be entitled to  
special favoiirs and privileges in Poland. 

After' reviewing the claims contained in the l'reanible 
of the hfemoranclum of the " Deutschtumsbund ", i t  will be 
necessary to analyse the charges contained in the later part. 

A. - Alleged violation by Poland of the rights guarantced 
to the German Minority by the international treaties. 
(1) The Alemoi-andum of the "Deutschtumsbund" asserts 

that the Polish authorities are determining the qualifications 
requisite for the esercise of the right of admission to the 
municipal councils and "dietines" of the districts and of 
the palatinates in a mannes contrary to Article 7 of the 
Minorities Treaty. They argue that to deprive a persoii who 
can neither speak, read, nor write .Polish, of this right is 
a violation of the principle of the equality of citizens. Such 
a statement would appear to show that the authors of the 
hlemorandum have not acquainted themselves with para. 4 
of the same Article, providing for the establishment in Poland 
of an official language, which can, obviously, only be l'olish. 
The Polish Government is, therefore, perfectly justified 
in requiring that persons, who are to occupy posts in the 
district and communal institutions of Poland, and who, 
hy that very fact ,  are required to govern Poles, shall be 
acquainted with the language of the majority of the inha- 
hitants. Aforeover, the decree attacked by the " Deutsch- 
tumsbund " was not promulgated till nearly two years 
after the coming into force of the Treaty of T7ersailles. and, 
consequently, German candidates for elective posts had every 
opportunity of learning Polish. Further, the Polish Govem- 
ment is careful to require that officiais of al1 grades in the 
former Pnissian territories shall have a thorougli knowledge 
of both Polish and German, and that the latter language 
shall be admitted on a footing of equality in al1 the foreign 
departments of Government offices. Any German-speaking 
Polish citizen, in any part of the fonner Prnssian territory, 
is entitled to cominunicate, either orally or in ariting, in 



les autres institutions officielles, e t  c'est dans cette même 
langue qu'il reçoit les réponses. Le Gouvernement polonais se 
rend parfaitement compte que les droits reconnus par le 
traité à la langue officielle du pays ne pourront être entière- 
ment appliqués avant que les citoyens polonais de langue 
allemande n'aient acquis une connaissance suffisante du 
polonais. Il s'inspire et s'inspirera à l'avenir de l'esprit de la 
plus large tolérance dans cette question. 

/ 

Par rapport aux sociétés de tir, auxquelles les autorités 
gouvernementales auraient imposé des changements de statuts, 
entraînant, entre autres, l'exclusion de membres non-chré- 
tiens, il faut observer avant tout que ces sociétés, datant 
dans certains cas de l'époque de l'ancienne République de 
Pologne, ont été accaparées au cours du XIXC siècle par des 
éléments allemands, en vertu de leurs statuts qui admettaient 
I'ingérance dans leurs affaires des autorités gouvernementales. 
C'est sur la base des mêmes statuts que le Gouvernement 
polonais entreprit de faire rompre à ces associations les liens 
qui les unissaient à la dynastie des Hohenzollern et à l'armée 
allemande. Quant à l'exclusion des membres non-chrétiens 
de certaines de ces associations, il convient de constater que 
cette exclusion fut décidée par la majorité des membres de 
celles-ci. Le Gouvernement polonais n'avait pas à intervenir, 
vu que ces sociétés ont le droit de déterminer elles-mémes le 
choix de leurs membres e t  qu'il existe en Pologne des asso- 
ciations de non-chrétiens dont les chrétiens sont également 
exclus. En donnant à sa plainte ce caractère de dénonciation, 
le « Deutschtumsbund ii oubliait sans doute que dans de nom- 
breux pays, sans en exclure l'Allemagne, il existe des sociétés 
qui appliquent un critére religieux à l'admission de leurs mem- 
bres. 

2) La loi du 14 juillet 1920, relative au transfert au Trésor 
polonais des droits fiscaux des Etats allemands et des droits 
analogues des membres des maisons régnantes de l'Allemagne, 
cités à l'article 256 du Traité de Versailles, n'est que l'enté- 
ririement des droits reconnus à la Pologne par ce traité et 
ne peut, par conséquent, être considérée comme loi d'excep- 
tion. En se basant sur cette loi, le gouvernement a entamé 
la procédure ll'gale pour éloigner de ses domaines les ci-devant 



liis o w  language with the Courts and al1 other officia1 insti- 
tutions, and he will receive replies in that language. The 
Polish Government fully realizes that the privileges granted 
by the Treaty to the official language of the country, can 
only be completely put into force when the German-speaking 
Polish citizens have acqiiired an adequate knowledge of 
Polish. The broadest spirit of toleration has animated and 
nrill continue to animate the Government in this matter. 

\Vith reference to the shooting clubs, on which the Govern- 
ineiit authorities are said to have imposed alterations of their 
rules, in\~olving, among other things, the exclusion of non- 
Christian members, i t  must be pointed out that these clubs, 
\\,hich, in certain instances, date from the period of the former 
Republic of Poland, were, in the course of the 19th century, 
monopolised by German elements, which, under their statutes, 
permitted the interference of Govemment authorities in their 
affairs. I t  .uras on the basis of the same statutes that the 
Polish Government undertook to sever the ties which united 
tliese associations to the Hohenzollern dynasty and the Ger- 
inan army. As to the exclusio? of non-Christian members 
froin certain of these societies, i t  is to ùe observed that this 
step was decided upon by the majority of the members them- 
selves. The Polish Govemment was not concemed in the 
matter, for these societies have the right to choose their mem- 
bers as they wish, and there are societies of non-Christians in 
Poland from which Christians are excluded. In adopting 
the form of denunciation for this complaint, the "Deutsch- 
tumsbund" doubtless forgot that in numerous countries, 
including Germany, there are societies which adopt a religious 
criterion in the admission of their members. 

(2) The law of July 14t:i, 1920, relating to the transfer 
to the PolishTreasury of the fiscal rights of the German States 
and similar rights of members of the reigning families of 
Germany, referred to in Article 256 of the Treaty of Ver- 
sailles, is nothing more than the confirmation of thé rights 
assigned to Poland by this Treaty, and cannot accordingly 
be considered as an exceptional measure. In pursuance 
of this law, the Government instituted legal procedure 
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fermiers et colons qui, pour les raisons précitées, y étaient 
établis par le Gouvernement prussien. La mesure appliquée par 
le Gouvernement polonais a un caractkre général; elle vise 
tous les fermiers e t .  tous les colons détenant les propriétés 
d'État; elle ne fait aucune distinction entre leur nationalité 
allemande ou polonaise, eile ne concerne en rien lesdroits 
des minorités. Il serait difficile d'exiger que l'État polonais 
renonçàt à ses droits de propriété, dûment établis par les 
traités, pour la seule raison que ceux qui les lui disputent 
appartiennent à la minorité allemande. II serait difficile 
de concevoir que les droits reconnus à cette minorité puissent 
être interprétés de telle façon qu'ils ne seraient que le réta- 
blissement sous un autre aspect des anciens privilèges que 
le Gouvernement prussien accordait à ses protégés dans les 
C I  Marches de l'Est in. Quant aux prétendues difficultés sou-, 
levées par le Gouvernement polonais à l'occasion du transfert 
des titres de propriétés immobilieres à des Allemands, les 
auteurs du >lémoire ont probablement en vue les limitations 
auxquelles, en Pologne,les citoyens allemands sont soumis à 
l'égal de tous les autres étrangers. Dans le cas de vente de 
leur propriété foncière, les citoyens allemands se voient 
appliquer la loi du 4 mars ~ g z o ,  relative à l'enregistrement 
des propriétés demandes soumises à la liquidation en ~ e r t u  
du Traité de.Versailles. Cependant la même loi contient une 
mesure dont la générosité est évidente : elle libère de la liqui- 
dation toute une série d'objets appartenant à des Allemands, 
et les biens, droits e t  intérêts appartenant aux familles des 
fonctionnaires allemands qui, cn vertu de In Convention 
polono-allemande du 9 novembre 1919, sont restés pour un 
temps dbterminé au service de la Pologne. Les .Allemaiids, 
citoyens polonais, ne sont soumis dans leurs opérations 
d r  vente-achat des terres qu'aux restrictions obligatoires 
pour tous'les citoyens de la Pologne et basées sur la loi de 
la mise en vigueur de la réforme agraire (loi du I j juillet 1920). 

Le droit de rachat des terres cédées aux colons, au cas où 
ces terres, par voie d'héritage, passeraient en d'autres mains, 
est réservé au gouvernement dans cliaqiie contrat conclu avec 
les colons. 1.e Gouvernement prussien faisait un large usage 
de ce droit chaque fois que les terres en question allaient 
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to removc from its laiids farmers ancl peasants wlio, for 
the reasons described above, had been settled on thein by 
the Prussian Govemment. The measure applied by the 
Polish Government is of a general nature. I t  affects al1 the 
farmers and peasaiits occupying state property, it makes no 
distinction bet~veen Gerinan or Polish nationals, and i t  has 
nothing to do with the rights of Minorities. I t  would be 
unreasoiiable to ask the Polish State to remove its rights of 
ownership, duly established by the Treaties, for the sole 
reason that the persons who dispute those rights belong to 
the German Ninority. It would also be unreasonable to sup- 
pose that the rights accordcd to this Alinority could be inter- 
preted in siicli a \vay as to make tlicm a mere restoration, in 
another guise,of the privileges~vhich thePrussianGovernment 
formerly granted to its protégés in the "Eastern 3Iarches". ' 
:\s for the dleged clifficulties raised by the Polish Govemment 
in connection witli the transfer of the titles of real estate to  
Germans, the authors of the 3lcmorandum probably referred 
to the restrictions to which, in Poland, German citizens are 
subjectecl in conimon with al1 othcr aliens. In the sale of 
their landed property, German citizens come under the law of 
AIarch 4th, 1920, rcgarding the rcgistration of German prop- 
erty liable to liquidation uncler the Treaty of Versailles. 
This law, however, contains a clause, the generosity of which 
is self evident ; i t  eseiiipts froni liquidation a \\,hole series of 
objects belonging to Geriiians, and the property, rights and 
interests belonging to the families of German officiais who, 
under the Polish-Gerinan ~onvéntioii of Xovember gth, 1g1g. 
reinain for a specified time in the service of Poland. In  the 
sale and purchase of lands Polish citizens of German origin 
are not subject to any restrictioiis other than those affecting 
al1 Polish citizens. These restrictions are based on the 
laus $ving eflcct to the agrarian reform (Law of July ~ j t h ,  
1920). 

The right to repiircliase lancls grantcd to colonists, if 
these laiids should priss by inlieritance into other hands, 
is reserved to the Government in every contract concluded 
with the colonists. The Ilrussian Govemment had frequent 
secousse to tliis right, cnforcing i t  wlienever the lands in 



passser à des personnes dont l'esprit ne lui paraissait pas 
suffisamment antipolonais. L'application du droit de rachat 
par le Gouvernement polonais ne peut donc être considéré 
comme une mesure inventée par cegouvernement dans des buts 
d'oppression nationale. 

3) D'après le JIémoire, le Gouvernement polonais aurait 
enfreint les articles8etg dutraité des minorités quigarantissent 
à celles-ci des droits en matière d'enseignement, de religion 
e t  d'organisation. Le Gouvernement polonais aurait enlevé 
à des communautés scolaires germano-protestantes des pro- 
priétés inscrites les livres fonciers et composées de terres 
et de b2timents. Il aurait mis ceux-ci à la disposition soit des 
communautés polonaises catholiques, soit méme à celle des 
particuliers. Il aurait aussi refusé aux directeurs des écoles 
allemandes la faculté d'installer des écoles particulières dans 
ces bâtiments. Il aurait enfin refusé la légalisation des « Schnl- 
verein 1) allemands et retiré des permissions accordées, anté- 
rieurement. 
..\ ceci il convient d'observer avant tout que, jnsqu'à 

la fin de la domination allemande, il n'existait pas en Pologne 
ci-devant prussienne une seule école polonaise, soit publique, 
soit particulière. Tout enseignement en polonais était 
rigoureusement interdit et puni d'amende ou de prison. 
Toutes les écoles, sans une seule exception, étaient allemandes. 
Aussi l'un des premiers devoirs de la Pologne rétablie était-il 
d'assurer aux enfants polonais un enseignement en leur langue, 
partout où ces enfants constituaient la majorité des écoliers. 
En se basant sur ce principe, qu'il considère comme indis- 
cutahle, mais sachant aussi l'accorder avec un large esprit 
de tolérance, le Gouvernement polonais consentit à garder 
pendant un certain temps les instituteurs allemands et l'en- 
seignement eu langue allemande, méme dans les étaklisse- 
ments où la plupart des élèves étaient polonais. C'est ainsi 
que furent développées graduellement les écoles polonaises 
destinées aux enfants polonais. Quant aux écoles allemandes, 
elles furent maintenues à l'usage des enfants allemands, 
partout où leur nombre répondait aux prescriptions de la loi. 
Le décret, en date du IO mars 1920, du Ministère'des terri- 
toires ci-devant prussiens, statue que les écoles primaires de 



question were about to pass to persons whose sentiments did 
not appear siifficiently anti-Polish. Accordingly, enforce- 
ment of the right of repurchase by the Polish Government 
cannot be rcgarded as a measureinvented by that Govemment 
with the object of national repression. 

(3) According to the hlemorandum, the Polish Government 
has infringed Articles 8 and 9 of the Minorities Treaty, ivhich 
guarantee to Minorities certain rights with regard to educa- 
tion. religion and organization. The PoLisb Govemnient, 
so i t  is allegtd, has deprived German Protestant school 
boards of property inscribed in land registers and consisting 
of lands and buildings, and has handed these over, either 
to PolishCatholic boards or to private perçons. I t  has also, 
according to the Memorandum, refused to permit masters of 
German schools to establish private schools in these buildings ; 
and, finally, has refused to legalise the German "Schulverein" 
and has withdrawn licences previously granted. 

I t  should be observed that, up to the end of the German 
domination, there was not a single Polish school, either 
piiblic or private, in the former German Poland. All instruction 
in Polish \vas strictly forbidden and punished with fine or 
imprisonnient. Al1 the schools, without a single exception, 
were Gennan. Accordingly one of Poland's first duties 
after her 1-estoration \vas to secnre instruction in their own 
language for Polish children wherever such children consti- 
tiited the majority of pupils. Bearing in mind this prin- 
ciple, which i t  regards as indisputable,. but applying i t  in a 
generous spirit of tolerance, the Polish Government consented 
to retain the German teachers for a certain time, and permitteci 
instruction to be continued in the German language even in 
establishments where the majority of the pupils were Polish. 
I t  was only gr?dually that the Polish schools for Polish 
children were developed. The German schools were kept up 
for the benefit of German children wherever such children 
were in sufficient number to warrant the application of the 
law in this respect. The decree of hlarch 10th. 1920, issuid 
by the allinistry of the former Prussian territory provides that 
German primary schools shall be maintained or established 



langue allemande seront conservées ou créées dans toutes les 
communes où se trouvent au moins 40 enfants nés de parents 
allemands citoyens polonais. Ce chiffre correspond à celui 
qui fut adopté par la loi scolaire tchécoslovaque, en date du 
3 avril 1919. Au cas où le nombre d'enfants allemands dans une 
commune est inférieur à quarante, les autorités scolaires les 
font instruire à l'école allemande de la commune voisine ou 
bien procèdent à la création d'une nouvelle école allemande, 
destinée à rkunir les enfants de deux ou plusieurs communes. 
Cette règle est sans exception. D'autre part, le nombre d'éco- 
liers allemands a notablement baissé à la suite de l'émigration 
naturelle dont il a été question plus haut. Aussi, dans les 
localités où, pendant deux années consécutives, le nombre 
des enfants demands n ' a  pas atteint 40, la communauté 
scolaire demande peut être dissoute en vertu de la Loi 
générale prussienne (IIc partie, chap. VI),  qui est toujours 
en vigueur. Pourtant la dissolution de la communauté et 
celle de l'école n'ont pas lieu immédiatement après la consta- 
tation du nombre insuffisant des$coliers. Ainsi, dansle district 
scolaire de Posnanie, iin ti-rs des écoles populaires allemandes. 
accuse un nombre d'élèves inférieur à 40 et  même à 30.. Les 
écoles primaires allemandes dans la ci-devant Pologne prus- 
sienne sont entretenues par les deniers publics. En cas de dis- 
solution d'une communauté scolaire, ces fonds passent à 
l'l?tat en vertu de la Loi générale prussienne; à moins que 
l'acte de fondation ne contienne des clauses contraires. C'est 
pourquoi, en recueillant les fonds d'une communauté scolaire, 
dissoute dans les conditions susmentionnées, le Gouvernement 
polonais ne faisait que remplir un devoir prescrit par la loi. 
II est à noter que toute communauté scoiaire qui aurait à 
se plaindre des autorités d'État a le droit de s'adresser aux 
tribunaux, et que, jusqu'à présent, aucune plainte de ce genre 
n'a été enregistrée. 

Le gouvernement n'a aussi connaissance d'aucun cas où 
les immeubles et les terrains, appartenant aux communautés 
allemandes, aient été loués à des particuliers au détriment 
de l'enseignement public. Ile même, jamais une autorisation 
de créer une école allemande particulière n'aurait été refusée, si 
ses fondateurs avaient tenu compte des prescriptions toujours 



- i n  ex-ery cominune having a minimum of 40 children born of 
German parents who are Polish citizens. This figure is the 
same as that adopted in the Czcchoslo\~ak Schools Law dated 
p i  r d  I I .  When the number of Geman children in a 
commune is less than foity, the educational authorities have 
them instructed in the German scl~ool of the neighbouring 
commiine, or establish a ne\\, Geman school for the benefit 
of the children of two or more communes. There is no 
exception to this rule. Further, there has been a conSi- 
derable decrease iii tlie number of German pupils as a result 
of the natural emigration discussed above. Consequently, in 
places where for two consecutive years the nutnber of German 
children has not reachcd forty, the German school board can be 
dissolved under the Prussinn General Law (Part II, Chapter 6), 
which is still in force. I t  is not tlie practice, however, to 
abolish the board and school as soon as i t  is ascertained 
that the numher of pupils is insufficieut. Thus, in the 
school district of Posnania, one-third of the Gernian prirnary ' 

schools have less than forty, soine of them less than thirty, 
pupils. The Gennan primas. schools in former Prussian Poland 
are maintained out of public funds. If a school board is 
abolished, the funds revert to the State under the Prussian 
General L m ,  provided the school's charter contains nothing 
to the contrary. For this reason, in collecting the funds of a 
school board dissolved iinder these circumstances, the Polish 
Govemment was only carrying out a duty prescribed by law. 
I t  is to be observed that any school board having a complaint 
to make against the State authorities has the right to refer to 
the courts, and tliat up to the present no complaint of this 
nature has been entered. 

The Governinent is, therefore, not cognisant of any case 
where lands or otlier immovable property belonging to 
Geman schools board liave been let to private individuals - 
to the prejudice of public instruction. Moreover, autho- 
rit): to establish any German private school has never 
been refused, provided its foonders complied nrith the 



en vigueur des anciennes autorités prussiennes. Les écoles 
particulières allemandes obtiennent, sans autre, la faculté 
de s'installer dans les bâtiments des écoles publiqiies, chaque 
fois qu'une telle mesure ne risque pasd'empêcher le fonctionne- 
ment normal de ces écoles. Quant aux II Schulverein II il n'a 
été noté jusqu'à présent qu'un seul cas où le chef du district ait 
refusé son autorisation à l'enregistrement d'une telle associa- 
tion. Les fondateurs de ce « Schulverein » avaient cependant 
la faculté de recourir aux tribunaux administratifs. 

Les données ci-après offrent un tableau de l'enseignement 
primaire en Pologne ci-devant prussienne à la date d u  
rcr novembre 1921. 

Écoles primaires : 

polonaises allemandes Total 
2012 957 2969 

Élèves 

polonais 
~00.000 

Total 
357.883 

 moyenne d'dléves par dcole 

$olonaise : allemande 

150 60 

Les écoles secondaires demandes dans cette partie de la 
Pologne sont nombreuses, mais elles n'ont que fort peu d'élèves. 
Ainsi: dans le palatinat de Poznan, à la date du I j  octobre 
1921, il existait 40 écoles secondaires allemandes dont IO 

seulement comptaient plus de zoo élkves, huit plus de 100, 

huit moins de IOO et quatorze moins de jo. D'autre part, 
le nombre des lycées polonais dans les mêmes provinces 
atteint à peine 25 e t  ces établissements sont déjà insuffisants 
à un tel point qu'il devient indispensable d'en crEer iin 
grand no-bre de nouveaux. 

Le Gouvernement polonais donne toutes les facilités néces- 
saires aux fondateurs d'écoles particulieres allemandes. 
Dans un avenir prochain, dès que la question de l'option et 
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regiilations adoptecl by the former Pnissian authorities 
and still in force. The Geman private schools have, ipso 
jncto, the right to establish themselves in public school 
buildings escept when such a step woiild hinder the normal 
activity of the public schools. As for the "Schulverein", 
up to the present only one case has been noted where the 
head of the district refused to authorize the registration 
of such a Society. The foiinders of this "Schulverein", 
however, had the right of recourse to the administrative 
courts. 

The following table gives the statistics of primary education 
in former German Poland for November ist, 1921 : 

Primary Schools : 

Polish Gern~nn Total 
2012 937 2969 

Piipils: 

Polish Gertiiar~ Total 
300,000 57.883 357,883 

Avernge Nr&rraber of Pzipils per Scliool : 

Pol is l~  Gerirrnti 
I jo 60 

The German secondary schools in this part of Poland 
are numeroiis, but they have very few pupils. Thus, i n  the 
palatinate of Posnania, on October ~ j t h ,  1921, there, were40 
Germai1 secondary schools, only IO of which had more than 
zoo pupils, 8 more than roo, S less than 100, and 14 less than 
50. On the other hand, the number of Polish lycées in the 
same province was barely 25, and these institutions are 
already so inadequate that i t  has become absolutely necessary 
to establish a great number of new ones. 

The Polish Government affords ail necessary facilities 
to the founders of German private schooh. In the near 
future, as soon as the qiiestion of option and the inclusion 



de  l'appartenance des Allemands à I'Etat polonais sera 
définitivement réglée, les ressortissants polonais de langue 
allemande, dont le recensement Pourra ktre fait, bénéficieront 
de tous les avantages que leur réserve la Constitution et le 
traité des ininorités. Ils e auront le droit, à l'égal des autres 
citoyens, de former, contrôler et administrer. . . . des institu- 
tions d'éducation, ainsi que d'y faire librement usage de leur 
langue >, (Constitution de la République de Pologne, art. 110). 
Ils «se  verront assurer une part équitable dans le bénéfice. 
et l'affectation des sommes qui pourraient ètre attribuées sur 
les fonds publics par le budget de l'État, les budgets miinici- 
paux ou autres, dans un biit cl'éducation. de religion, ou de 
charitk i) (traité. des minorités, art. 9). 

Il doit être ajouté que du temps de l'occupation allemandé 
de la Pologne ci-devant russe, tout un systèine d'écoles alle- 
mandes y fut établi dans lin but de ger~nanisation nettement 
avoué. Ces écoles, entretenues aux frais de la Pologne occupée, 
ne furent pas toutes supprimées pa r  le gouvernement de la 
Pologne indépendante, et nombre d'entre elles continuent à 
dépendre du budget de I'Etat. Le chiffre total des écoles 
primaires allemandes en Pologne ci-devant russe était 
pendant l'année scolaire 1918-1919 de plus de zoo. Ce détail 
sur les écoles allemandes en dehors des territoires désannexés 
de la Prusse, est une preuve de la générosité dv Gouvernement 
polonais, qui ne se limite pas à I'interprétatioii littérale 
di1 traité des minorités dont l'article g statue que ses dispo- 
sitions « ne sont applicables aux ressortissants polonais 
de langue allemande que dans les parties de la Pologneqiii 
étaient territoire allemand au le' août 1914. 1) 

4) L'Etat polonais se serait rendu coupable d'une viola- 
tion de l'article 8 du traitédesminorités, relatif au traitement 
des religions. Cependant, l'abus le plus grave qii'on puisse 
mettre à la charge du Gouvernenient polonais semble être 
son entrie en possession des immeubles qui lui ont été dévolus 
par le Traité de Versailles : églises, cimetières, jardins, champs, 
terrains à bâtir, etc. A cela, qu'il soit observé qu'aprbs le réta- 
blissement de 1'Etat polonais, le gouvernement a conservé la 
jouissance de ces biens aux ecclésiastiques allemands, tant 
protestants que catholiques, e t  ce n'est que dans certains 



of the Germans in the Polish State has been finally settlcd, 
the German-speaking Polish nationals, of whom a census 
can be taken, will benefit by al1 the advantagcs seciired 
to thcm by the Constitution and the hfinorities Treaty. 
They "will have the right, in common with al1 other citizens, 
to establish, control and administci-. . . . . . . educationnl 
institutions, and to makc frce use of their language tliere- 
in." (Constitution of the Polis11 Republic, Article 110). 

They "shall be assurcd an equitable sliare in the enjoy- 
ment and application of the sums which may be provided 
out of public funds in the State, municipal or other budget, 
for ediicational, religious or charitable pnrposes" (klino- 
rities Treaty, ~ r t .  8 ) .  

I t  should be added that a t  the time of the German occupa- 
tion of former liussian Poland a whole system of German 
schools \\.as established there with the clearly avowed abject 
of gerinanization. These schools, maintainecl a t  the espense 
of occupied Poland, were not al1 abolished by the Government 
of Poland when the country became independent ; a number 

, of them are still .supported by the State budget. The total 
number of Gernian scliools in former Russian Poland during 
the school year 1918-1919 \vas more than zoo. This 
infonnation regarding German schools outside the tcrritory 
detached from oussia  proves the generosity of the Polish 
Government. That Government does not limit itself to a 
literal interpretatioii of the Minorities Treaty, Article 9 
of \\.hich lays domn that its provisions "shall apply to Polish 
citizens of German speech only in that part of Poland whicli 
\\.as German territory on August xst, rg14." 

(4) I t  is alleged that the Polish Government has beeii 
guilty of a violation of Article 8 of the Minorities Treaty. 
relating to the treatment of religions. The most senous abuse, 
honeve6, with which the Polish Government can be charged, 
seems to be its entry into possession of the iminovable prop- 
erty \h ich accrued to i t  under the Treaty of Versailles : 
churches, cemeteries, gardens, fields, building lands, etc. 
On this point i t  should be observed that after the re-estab- 
iishment of the Poiish State, the Government confirmed 
the German clergy, whether Protestant or Catholic, in the 



cas exceptionnels, telle la dissolution d'une coinmunauté 
religieuse à la suite de l'émigration de ses membres, qu'il 
prit sous sa tutellle immédiate certains cimetières délaissés on 
autres biens des communautés. Le cas des r diaconesses )I 

de Poznan est toiit à fait spécial. Les agissements des membres 
de cette association mettaient en danger la sécuriti. publique 
et ont rendu nécessaires, de la part du gouvernement, des 
mesures de rigiieur, d'ailleurs appliquées dans les strictes 
limites de la légalité. 

Le fait qu'une communauté religieuse bénéficie depuis 
un temps prolongé d'un bien quelconque, ne peut modifier en 
rien les droits de l'État à celui-ci. Quant aux plaintes au 
sujet des prescriptions relatives à l'emploi de la langue polo- 
naise dans les rapports extérieurs des communautés reli- 
gieuses, il convient de faire observer que la langue allemande 
continue à être employée dans l'n Église protestante unie >, 
à un degré égal à celui des temps de la domination prussienne. 
L'ii A~irtsblatt n, organe officiel de cette Église, paraît toujours 
en langue allemande. Cependant il existe en Pologne ci-devant 
prnssienne un grand nombre de Polonais protestants, que 
l'ancien gouvernement cherchait à germanisér en se servant 
des influences'religieuses. Ces Polonais protestants disposent 
actuellement de trois .temples : à Poznan, à Tonin et à Ryd- 
goszcz. Aussi, l'usage que les auteurs du Mémoire font des 
ter~nes ii Église protestante >i, o Communauté protestante r, etc., 
est-il abusif en laissant supposer que seuls les Allemands repr6- 
sentent en Pologne la confession protestante et que celle-ci est 
soiimi:e à un régime d'exception et d'oppression. Or, depuis 
longtemps, il existe en Pologne ci-devant rnsse une l?glise 
cg évangélique augsbourgeoise ,, et une Eglise calviniste- 
réformée qui jouissent d'une très large autonomie, se 
développent librement et possèdent toute une série d'ins- 
titutions de charité, modèles d'organisation et d'activitb. 
Les deux églises protestantes qui fonctionnaient sur les 
territoires polonais ci-devant prussiens, étaient ci l'l?glise 
évangélique unie i> et <i l'Eglise vieille-luthérienne B. et les 
autorités dont elles dépendaient se trouvaient en dehors 
des territoires polonais, à Berlin et à Breslau. Conforii;é- 
ment ailx statuts de ces deux I?~lises, elles sont soumises 
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enjoyment of this property, and that i t  was onlyin certain 
exceptional cases, such as the dissolution of a religious 
community through the emigration of its members, that it 
took under its immediate care certain abandoued cemeteries or 
other property of such commiinities. The case of the " dea- 
conesses " at Posen is an entirely special one. The acts of 
the Members of this Society were a danger ta public security, 
and made i t  necessary for the Government to adopt ivithin 
strict legal limits, severe measures. 

The fact that a religious community has for a long period 
been in possession of any given property cannot in any way 
alter the right of the State t a  that property. As for the 
complaint that the use of the Polish language has been ordered 
in the external relations of the religious communities, it 
should be noted that the German language is still used in the 
"United Protestant Church" to  the same extent as during 
the Prussian domination. The Anztsblatt, the officia1 
organ of this church, still appears in German. There are, 
however, in former Prussian Poland a great number of pro- 
testants, whom the former Government tried to germanize 
by means of reiigiouF influences. These Polish protestants 
have three churches, one a t  Posen, one at  Torun, and one 
at Bydgoszcz. The terms "protestant cliurch", "protes- 
tant community", etc., as used by the authors of the Memo- 
randum, are accordingly misleading, for they give the impres- 
sion that only Germans profess the protestant faith in Poland, 
and that the protestant faith is submitted to a system of 
discrimination and oppression. The truth is that there 
has long existed in former Russian Poland an "Augsbourg- 
Evangelical .ChurchU and a "Reformed-Calvinist Church", 
\vhich enjoy a large measure of autonomy, are allowed to 
develop freely, and have set up a great number of charitable 
institutions, \%,hich are models of organization and activity. 
The two protestant churches on Polish territory which \vas 
fornierly Prussian were the "United Evangelical Church" 
and the "Old-Lutheran Chnrch". These came under 
authorities outside Polish territory, at  Berlin and Breslau. 
By their statutes these two churches are subject to the supreme 
authority of the Chief of the State (Landesherrliches Kirchen- 
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à l'autorité suprème du chef de l'État (~aiideslierrliches 
Kirchenregiment). En vertu du Traité de Paix et en accord 
avec les statuts de ces Églises, le chef de l 'gtat  polonais 
a remplacb le roi de Prusse dans ses fonctions, mais, tandis 
que les communautés appartenant à l'gglise vieillc-luthé- 
rienne ont reconnu cet état de choses, les autoritbs proviii- 
ciales de l'Église protestante unie, pour tles iaisons purement 
politiques, se sont obstinées à ne pas admettre la nouvelle 
situation. Au niépris des statuts de leur propre Église, elles 
persistaient à niaintenir des rapports officiels avec I'e Ober- 
kirchenrat >, à Berlin, ce qui est d'autant plus illégal que, en 
vertu desdits statuts, les inembres du Consistoire provincial 
de Poznan sont fonctionnaires d'l?tat ail meme titre que 
i'. Oberkirchenrat I) de Berlin est organe du Gouverneinent 
prussien. Le Gouvernement polonais ne peut admettre I'imniis- 
tion des autorités d'un Éta t  étranger dans des affaires inté- 
rieures, ce qui pourtant serait le cas s'il tolérait que ses fonc- 
tionnaires puissent recevoir des ordres de Berlin et participer 
à l'activité des organes de l'État prussien. En violation de ses 
propres statuts, l'n Église évangéliqoe unie » convoqua en 
avril 1920 un synode provincial qni vota à Poznan une e régle- 
mentation de nécessité 1) (Xotverfassung), faisant litière des 
lois de l'État polonais et des stipulations des traités. L'art:cie 
5 de cette réglementation statue qu'elle inaiiitient entière- 
ment les liens organiques qui existaient naguère entre cette 
Egiise et l'Église protestante i:nie de Prusse. Vu cette attitude 
netteincnt hostile à l 'État polonais, le Gouvernement polonais 
fut obligé de décréterle 3 juillet 1920 que jiisqn'au règlement 
définitif de la situation de l'Église protestante unie en Po- 
logne, toutes les affaires de cette Q i s e  qui antérieurement 
étaient du ressort de l'cc Oberkirchenrat I> à Berlin, dépendront 
dii Consistoire Cvangélique à Poznaii et que le Gouverneineut 
polonais se chargera de la direction dc celles de ces affaires 
qui antérieurement étaient de la'conipétence des autorités 
civiles de l'État prussien. C'est pour cette raison que le chef de 
I'gtat polonais nomme le président et les ineiribres du Consis- 
toire évangélique e t  qu'il a refusé de reconoaitre la légalité 
dri synode de Poznln, de meme que celle de la a Notverfassungc 
qui y fut votbe. En mars 1921, la Conférence des Eglises 
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regiment). Under thc Treaty of Peace, aiid iii conformity 
with the statutes of these churches, the Polish Cliief of the 
State replaced the King of Priissia in this capacity, biit 
\\,hile the cominunities belonging to the "Old-1-uthcran 
Church" recognized the change, the provincial autlioritics 
of the "United Protestant Church" persistently refused, 
for purely political reasons, to accept the new sitiilt' ion. 
Contrary to the statutes of their o\vn church, they contiiiued 
their official relations with the "Oberkirchenrat" a t  Berlin. 
This course is the more illegal, in that, under these statiites, 
the members of the provincial Consistory a t  Posen arc state 
officials in the saine \Tay as the "Oberkirchenrat" a t  Berlin 
is an organ of the Prussiaii Govei-ninent. The I'olish Goverii- 
ment cannot tolerate thc intervention of the authorities 
of a foreign State iii its interna1 affairs, as \\,oultl hrrppen 
if it permitted its officials to receive orders from Berlin, and 
to tzke part in the work of Prussian State organs. III \Gola- 
tion of its statutcs, the "United Evangelical Church". in 
April, 1920, convened a provincial synod a t  Posen, which 
adopted an cmergency regulation (;\Totverfassung), iii direct 
conflict mith the la\\-s of the Polisli State and the provisions 
of the Treaties. Article 5 of this regtilôtion lais  do\rn that 
the bonds coniiecting this church with the United Protestant 
Chiirch of Prussia shall bc maintained in their entirety. Owiiig 
t o  this clearly hostile attitude to the Polish State, the I'olish 
Government was obliged to decrce, on July j th,  1920, that, 
until the final settlemcnt of the position of the United Pro- 
testant Churcli in Polaiid, al1 the affairs of this church, wliich 
\vere formerly \\rithin thc competence of the "Oberkirclicnrrrt" 
a t  Berlin, sliould come iinder the Evangelical Consistory at 
Posen, znd tliat the Polisli Government should undertake 
the inanagemcnt of siich of these affairs as were formerly 
within the province of the civil authorities of the Prussian 
State. I t  is for this reason thôt the Polish chief of the State 
appoints the president and members of the Evaiigelical 
Consistory and lias refused to recognize thc legality of the 
Synod of Posen and of tlic "h'otverfassung" which \vas 
adopted there. In Xlarcli. 1921, the Conference of l'rotcstant 

'Churches a t  Upsala dealt nsith al1 these questions, and, 



protestantes à Upsala s'occupa de toutes ces questions et, 
après les avoir étudiées soigneusement, se prononça catégori- 
quement contre la thèse prussienne. Le Secrétariat de la 
Société des Xations possède le texte de la résolution prise par 
cette Conférence. 

Le Gouvernement polonais est '  obligé, dans &s rapports 
avec .l'Egiisc protestante unie, de se baser sur les anciennes 
lois prussiennes qui, en Pologne, sont toujours en vigueur. 
Cependant, il veille à l'élaboration d'une loi spéciale destinée 
à régler définitivement la situation de l'Église protestante. 

, Les principes de cettc future loi sont contenus dans les articles 
113 et I I ~  de la Constitution polonaise (voir annexe). 1) Pour- 
tant, à moins que l'Église protestante-unie ne consente à 
suiyre la voie indiquée par les sages résolutions de laconférence 
des Églises protestantes, votées à Upsala, elle continuera 
à ne réunir qu'un nombre restreint d'adhérents et à se voir 
exposée à de graves difficultés, car actuellement, et del'aveu 
du « Deutschtumsbund JI lui-même, elle n'est viable qu'en 
entretenant des a communications avec l'&lise-mérc », c'est: 
à-dire avec celle de Berlin. 

5) L'articl: gr, alinth 3 ?), du Traité deversailles, reconnaît 
aux ressortissants allemands, domiciliés sur les territoires 
de la Pologne, la faculté d'opter pour la nationalité allemande. 
L'alinéa 2 du même article statue cependant que e les ressor- 
tissants allemands ou leurs descendants qui auraient établi 
leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1"' jan: 
vier rgoS, ne pourront acquérir la nationalité polonaise 
qu'avec une autorisation spéciale de l'État polonais. 1% Aussi 
est-il incompréhensible que les auteurs du BIémoirc. aient pu 
avancer que le Gouvernement polonais se soit mis en contra- 
diction avec les stipulations du traité en refusant le droit d'op- 
ter pour la nationalité allemande aux personnes qui se sont 
établies en Pologne après la date du le' janvier 1908. Ces 
personnes sont restées citoyens allemands et n'ont évidemment 
pas droit aux exemptions réservées aux optants. Il est vrai que 
le Gouvernement allemand a adressé au Gouvernement polo- 

i )  Annexe no i i cet appendicc, p. 98. 
2) Annexe no 2 à cet appendice, non reproduit. 
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after careful consideration, declnred itself categorically 
opposed to the Priissian thesis. The Secretariat of the 
League of Xations has the text of the resolution adopted 
by this conference. 

In  its relations with the United Protestant Church, the 
Polish Government is obliged to  proceed in accordance.with 
the former Prussian 1:iws which, in Polànd, are still in force. 
However, it is now drawing iip ;L special statute which \vil1 
finally determine the position of the Protestant Church. 
The principles upon \vhiclr this future law is based are con- 
tained in Articles 113 antl 115 of the Polish Constitution 
(See Annex). (') 13ot, iinless the United Protestant Cliurcli 
ngrees to accept the wise resolutions adoptcd a t  Upsala by 
the Conference' of Protestant Chiirches, it will continue to  
enlist only a limited numher of adlierents and uill be exposed 
to  serious difficulties, for a t  present, as the " Deutschtums- 
bund" itself admits, it can only exist by keeping up its 
" communications with the mother church ", that is to  say, 
ni th the church in Berlin. 

( j)  Article 91, para. j ('), of theTre;rty of Versailles; accords 
German nationals habitually resident in Polish territory 
the right to  opt for German nationality. Paragraph 2 of 
the same article lays tlown, however, that "German natio- 
n a l ~  or their descendents \\,ho became resident in these 
territories after Janunry rst, 1908, \vil1 not acquire I'olish 
nationality \\rithout a special authorization from the Polish 
State". I t  is, therefore, incredible tHat the authors of the 
fifemorandum shoiild maintaiii that the Polish Government 
has infringed the provisions of the Treaty by refosing persons 
who became resident in Poland after January rst, 1908, 
the right to opt for Gcrm:ln nationality. These persons 
have remained Gerrnan citizens and are clearly not entitled 
to  the exemptions accorded to persons exercising the right 
of option. Thc German Govcrnment, it is true, has repeatedly 
requested the Polisli Govcrnment to grant the privilege 

( 1 )  Annex i to this Appendix, p. gS. 
( 2 )  Annex z to this Appendix, not reprodiiced. 
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nais, à plusieurs reprises, la demande d'accorder le privilege 
d'option aux personnes de nationalité allemande, établies 
en Pologne apres la date du janvier 1908 ; mais le Gouverne- 
ment polonais n'a pas cru opportun de consentir i une telle 
concession. Si les agents du gouvernement polonais ont peut- 
être dû dans certains cas arrêter les biens meubles de quel- 
ques optants, ceci n'a pu avoir lieu qu'à la suite des rkclama- 
tions de tierces personnes, provoquées par l'inexécution des 
engagements pécuniers des optants. Des cas de vente forcée 
des biens meubles appartenant à des optants peuvent avoir 
eu lieu en vertu de l'ordonnance allemande du 15 mars 1918, 
relative au transfert des terres arables. A l'heure présente, 
cependant, cette question est privée de toute actualité, 
les tribunaux polonais ayant décrété que cette loi n'aurait 
plus force obligatoire. Par contre, il est exact'que les autorités 
polonaises se voient forcées de retenir 50 % sur la valeur des 
biens appartenant aux Allemands qui, des territoires ci-devant 
prussiens, émigrent en All&nagne. Cette mesure est imposée 
aux autorités polonaises par l'application en Allemagne de la 
loi du 26 juillet 1918 et de la loi additionnelle du 24 juin 
1919, en vertu desquelles les optants pour la Pologne se 
voient confisquer à leur sortie du Reich jusqu'à 80% de 
leur avoir. 

La Pologne a donné à tous les anciens citoyens allemands, 
dûment établis sur son territoire, la faculté d'opter pour 
l'Allemagne. Les prescriptions à cet effet ont été promulguées 
vers la moitié de l'année 1920. C'est sur la base de ces pres- 
criptions qu'environ 60.000 personnes ont fait usage de leur 
droit d'option et ont en majorité et sans entrave quitté le sol 
polonais pour s'établir en Allemagne. Par contre, en Allemagne, 
la question de l'option n'a nullement été réglée. 11 cet effet, 
une prescription générale n'a été publiée dans le Reich que 
le 3 décembre 1921, .et cela sans que les rfglement a t '  ions 
indispensables sur sa mise en vigueur aient paru depuis. 
Aussi, les personnes qui optent pour l'Allemagne n'ont-elles 
pas la possibilité d'être définitivement reconnues par les 
autorités allemandes comme étant citoyens allemands. Tout 
accord avec le Gouvernement aUeman<! sur cette question a été 
rendu impossible. Le Gouvei-nement de Berlin ne consentait 



of option to German nationals who settled in Poland after 
January rst, 1908, but the Polish Government has not thought 
fit ta make this concession. If the agents of the Polish 
Government were, perhaps, in certain cases, compelled to 
seize the movable property of persons exercising the right 
of option. this kvas only done as a result of claims by third 
persons, based on the failure of the persons exercising the 
right of option to fulfil pecuniary engagements. Some 
cases of forced sale of the movable property belonging to 
persons exercising the right of option may have taken place as 
a result of the German decree of Xlarch r j th ,  1918, relating 
to the transfer of arable land. . At the present time, ho\vever, 
this question is no longer of any moment, for the Polish 
Courts hace decided that this law should no longer be binding. 
On the other Iiand, it is true that the Polish authorities are 
obliged to retain 50% of the value of property belonging t a  
Germans nho  einigrate from the former Prussian territory 
into Germany. This measiire is forced upon the Polish 
authorities by the fact that Germany is applying the law of 
July 26th, 1918, and the supplementary law of June zqth, 
1919. under which as inuch as 80% of the property of persons 
who have opted for Puland is confiscated on tlieir departure 
from the Keich. Poland has granted al1 former German 
citizens, duly settled in its territory, the right to opt for 
Germaiiy. Provisions to this effect were promulgated to- 
wards the middle of the year 1920. As a resnlt of these 
provisions about Go,ooo persons have exercised the right 
of option, and the majority of them have, without any 
obstructioii, left Poland and settled in Germany. In Germany, 
on the contrary, the option question has never been settled. 
A general enactment was not publishtd in the ~ e i c h  until 
Deceniber 3rd, 1921, and the regulations necessary to put 
it into force have never been published. As a result, persons 
opting for Germany have not been able to obtain definite 
recognition as Gerinan citizens from tlie German anthorities. 
Any agreement with the German Government on this 
question has been rendered impossible. The Berlin Govern- 
ment would conseiit to the proposals made by the 
Polish Government only on condition that the latter 
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aux propositions du Gouvernement polonais qu'à condition 
que celui-ci renonçât, à des droits qui lui étaient acquis en 
vertu du Traité de Versailles. 

B. - Dans la seconde partie de son Illémoire, le ii Deutsch- 
tumsbund >, réclame des s interprétations authentiques » 

de certaines stipulations du Traité de Versailles e t  du traité des 
minorités, telles que Celles concernant la qualité de citoyens 
polonais, le double domicile, l'unité de famille, etc. Sans 
entrer dans toutes ces questions, il sera peut-être utile d'en 
soumettre quelques-unes à une analyse rapide. 

L'article 91 du Traité de Versailles est interprété par les ' 

milieux allemands d'une façon qui leur permet d'avancer que 
le Gouvernement polonais aurait violé les stipulations de ce 
traité. Qui est citoyen polonais ? A cette une seule 
réponse s'impose. C'est celui qui était domicilé au moins depuis 
le janvier 1908 sur les territoires rétrocédés par la Prusse 
à la Pologne. Cette domiciliation, pour servir de base à la 
reconnaissance de la qualité de citoyen polonais, doit avoir 
été ininterrompue, c'est-à-dire que le fait d'avoir transporté 
ce domicile, ne fût-ce que pour un temps limité, dans les terri- 
toires conservés an Reich, la rend-caduque. Les personnes 
qui naguère avaient leur domicile réel sur, le territoire de la 
Pologne ci-devant prussienne, mais qui ensuite l'ont transféré 
ailleurs et qui, seulement après la date du 31 décembre 1907, 
ont à nouveau obtenu un domicile sur le territoire susmen- 
tionné, n'acquièrent pas de ce fait la qualité de citoyen polonais. 
Le Gouvernement polonais était enclin à faire certaines con- 
cessions au sujet de la question de la continuité du domicile, 
maisil n'a pu arriver à aucun accord avcc le Gouvernement 
allemand. Existe-t-il un double domicile ? Cette question 
semble mal posée. Il faudrait demander plutôt s'il est admissi- 
ble qu'une condition essentielle selon le traité à l'acquisition 
du droit de citoyen puisse être considérée comme vague et 
indéterminée. Le domicile, d'après l'intention des auteurs du 
traité, ne peut être qu'unique. Dans le cas contraire, cette 
conception ne pourrait servir de base pour résoudre la question 
si une personne donnée a droit à la qualité de citoyen polonais 
ou allemand e t  souvent la réponse serait affirmative dans les 
deux sens. Les idées de la loi Delbrück sur la double natio- 



renounced rights which accrued to it under the Treaty of 
Versailles. 

B). In the second part of the lfemorandum the "Deutsch- 
tumsbund" demands "anthoritative interpretations" of 
ceitain provisions of the Treaty of Versailles and of the 
Minorities Trèaty, such as those relating to Polish citizenship, 
double domicile, family unity, etc. Without entering into 
al1 these questions, a rapid analysis of some of them will 
perhaps be useful. 

Article 91 of the Treaty of Versailles is interpreted in Ger- 
man circles in such a way as to enable them to maintain 
that the Polish Government has violated the provisions 
of this Treaty. Who is a Polish citizen ? There is only 
one answer to this question. A Polish citizen is one habitually 
resident, since January 1st. 1908, a t  least, in the territory 
re-ceded by German to Poland. Such residence, if it is to 
serve as a title to lJolish citizenship, must have been unin- 
terrupted, that is to say, that, if the person concerned has 
removed even for a limited time into territory which is still' 
Iield by the Reich, his residence is annulled. Persons who 
formerly had their real domicile in the territory of former 
Prussian Poland, but \vho afterwards transferred their domi- 
cile to some point outside the territory and who again became 
domiciled in the ribove-mentioned territory after December 
31st, 1907, do not, i#so facto, acquire Polish citizenship. The 
Polish Government was inclined to make certain concessions 
as to continuity of domicile, but it was not able to reach any 
agreement with the Geiman Government. 

Does such a thing as double domicile exist ? The question 
seems wrongly formulated. I t  should rather be asked whether 
it can be admitted that a condition which, according to the 
Treaty, is indispensable for the acquisition of the rights 
of citizenship, can be regarded as vague and indeterminate. 
Single domicile is the only form contemplated by the authors 
of the ~ r e a t y .  Otherwise this criterion cannot be used as a 
basis for deciding whether a given person has a right t o  
Polish or to German citizenship, for the reply would often 
affirm his right to both. The principles of the Delbrück 



nalité réservée aux Allemands pourraient recevoir ainsi une 
consdcration internationale. 

La législation allemande, pour des raisons de procédure 
judiciaire, pour des raisons fiscales et autres, admet pour un 
seul individu la possession de plusieurs domiciles. Ceci est une 
mesure de pure administration intérieure. Or, actuellement, on 
s'efforce de la faire valoir dans les rapports intemationaux en 
exigeant qtie la qualité de citoyen polonais soit reconnue 
à des Alleinauds qui d'une façon permanente habitaient au 
centre de l'Allemagne, mais que la législation allemande, pour 

. des i'aisons d'ordic intérieur e t  purement formelles, considé- 
rait comme domiciliés dans pliisieurs endroits. entre autres 
sur les territoires rétrocédés à la Pologne. LeGoiivernemenl 
polonais ne s'écarte pas du trait6 en exigeant, comme condi-. 
tion essentielle à l'acquisition de la qualité de citoyen polonais, 
la possession d '~ in  domicile rLe1 (habitua1 residence) sur les 
territoires polonais. Ce gouvernement ne peut adopter l'in- 
terpi-étation que la législation allemande donne au terme de 

domicile n. Dans la question débattue il ne s'agit pas des 
éffets jiiridiques, prévus par la IPgislation allemande par 
rapport à la vie intérieure du Reich, mais des effets que 
l'idée dii K domicile i) peut avoir sur les problèmes internatio- 
naus. L'intention évidente cles auteurs du traité était d'assu- 
rer la qualité de citoyens poloiiais aux seules personnes qui, 
effectivement et de façon durable, par un séjour permanent, 
ont contracté des liens avec les territoires désannexés. La 
réponse des Alliés aux observations de la délégation alle- 
mande, en date di1 16 juin 1919, est là pour en témoigner. 
Elle n'admet aucun doute par rapport à la question soulevée 
par le « Deutschtumsbund » et par certains autres milieux 
allemands : le domicile ne peut être qu'unique. 

L'article 4 du traité des iiiinorités reconnaît cotuiiie 
ressortissants polonais les personnes de nationalité allemande, 
etc., qui sont nées sur ledit territoire de parents y étant àomi- 
ciliés, encore qu'à la date dc mise en vigueur de ce traité clles 
n'y soient pas .  elles-mémes domiciliées. A la lumitse de 
ce qui vient d'être exposé, le sens de cet article ne 
préte gukre à confusion, le domicile des parents devant être 
aussi ?de1 que celui de leur progéniture. Les récriminations 
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lam permitting Germans to possess a dual nationality might 
thus receive international recognition. 

In German law, for reasons of legal procedure. and for 
fiscal and other reasons, the possession by one individual 
of several domiciles is admitted. This is a purely domestic men- 
sure, but a t  present endeavours are being made to apply it 
in international relations by demanding that Polish citizen- 
ship should he grantecl to Germans who have settled perma- 
nently in Central Germany, but are considered by German 
law, for purely formal reasons of domestic policy, as domi- 
ciled in several places, among others, in the territory re-ceded 
to Poland. The Polish Government is not departing from 
the Treaty in making the possession of an habitua1 residet~ce 
in Polish territory an essential condition for the acquisition 
of Polish citizenship. The l'olish Government cannot adopt 
the interpretation placed iipon the term "domicile" by Ger- 
man law. In the question under consideration we are not 
concerned with the legal cffects on the interna1 lifé of the 
Empire, as resulting from German la\\,, but with the effects 

. 
\vhich the conception of "domicile" may have on inter- 
national problems. I t  \\,as evidently the intention of the 
authors of the Treaty to ensure Polish citizenship only to 
those persons who hy continuous residence have identified 
themselves permanently and effectively ivith the re-ceded 
territories. The reply of the Allies to the German Delega- 
tion's comments on June 15th. 1919, is a proof of tliis fact. 
This reply leaves no doubt as to the question raised by the 
" Deutschtumsbund " and in certain other German quarters ; 
there can only be a single domicile. 

Article 4 of the hlinorities Treaty recognises as I'olish 
nationals those persons of German nationality, etc., mho 
are horn in that territory of parents domiciled therein, 
even though they are not themselves domiciled therein on the 
date u p n  mhich the Treaty comes into force. In the light 
of what precedes, there can be little doubt as to the meaning 
of this article, as the domicile of the parents must be as 
habitua1 as that of their offspring. The complaints of the 



dri ~Deutschtumsbiindi~ au sujet de l'application de cet article 
semblent donc entièrement gratuites. 

Cette association pose aussi la question qu'elle est l'impor- 
tance à attribuer au principe de l'unité de fainille (Familienein- 
heit). Le Gouveriieiuent polonais nc peut reconnaître ce 
prétendu principe. L'application de cet étrange concept aurait 
pour résultat que des citoyens alleiiiaiids qui jamais n'ont 
posé le pied sur le territoire polonais et dont les parents n'y 
ont également jamais s6joumé. devenus héritiers d'un ressor- 
tissant polonais de langue ailemande, pourraient réclamer la 
nationalité polonaise au même titre auquel on réclame iin 
héritage quelconque dans tout pays étranger. 

La délégation polonaise se limite à ces observations, qu'elle 
a tenu à présenter à la Société des Nations, bien que plusieurs 
<luestions soulevées par le rt Deutschtuinsbund >i paraissent 
avoir été abandonnées par la Société à la compéteiice d'autres 
Corps internationaux et que toute discussion à leur sujet 
sur le terrain de la Société semblerait ne pas répondre à ses 
intentions. La délégation a déjà eu L'honneur de signifier 
son point de vue sur certaines questions soulevées par le 
« I)eutschtumsbund 11 dans des communications qu'elle a adres- 
sées au Secrétariat de la Société en date dii 13 noveiiibre 1921 
(C. 483. M. 336) ') du 18 novembc ~ g - I  (C. 472. 31. 347) 2, 
et du 17 janvier 1912 (C. 84. AI. 34.). 3) 

Je vous prie, etc. 

(Signe? J .  PISKLO\VSKI, 
Secrétaire général de la 

délégation polonaise aupres de la 
Société des Nations. 

- . - 
1) Document no 7, p. 64. 
2)  Document ne 5, p. 29. 
3) Document no 8; p. 65. 



" Ileutschtumsbiincl " regardiiig the application of this 
article, therefore, appear quite iinfounded. 

This association also asks what importance is to be attached 
to the principle of family iiiiity (Familieneinlieit). Tlie 
l'olish Governnicnt cannot recognize this alleged principle. 
If this curioiis principle 1vcre applied, German citizens \vho 
Iiad never enteretl Polish territory, aiid whose parents had 
iiever resided there, if they hccame the heirs of a German- 
speaking l'olish national, could ciaim Polish nationality 
in. the saine way ;is any iiilieritaiice can bc c1;riined in ci  

foreign country. 

The Polish Ilelegation confines itself to tlicsc observa- 
tions \\.hich it h:is ventured to siibinit to thc 1-eague of 
Nations, altlioiigh sevcral of the questions raised by the 
"Ilcutschtiimsbuncl" appear to 11;rve been rcferrecl by the 
Ixague to other international bodies, and any discussion 
of them as coming under the competence of the Lcague 
does not seem to be in accordance with the intentions of the 
League. The Ilelegation has already had the honour to 
state its opinion on certain questions raised by the "Deutsch- 
tiimsbund" in the communications which it adtlressed to the 
Sccretariat of'the 1,eague on November 13th. 1921 (C. 463. M. 
336) (') ; on Xovember ~ S t h ,  1921 '(C. 472. hl. 347) p) ; and 
on January 17th. 1922 (C. 64. M. 34) (9. 

1 have T e  honour to be, etc. 

(Sig?ze[l) J .  L'EIILOWSKI. 
Sccretary-General of the Polisli 
Ilelegation a t  the seat of the 

League of Nations. 

(1) ~ o c u m e n t  No. 7, p. 64. 
(2) Document No. 5, p. zg. 
13) Document No. 8, p. 65. 
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Annexe I à cet appendice. 

EXTKAITS DE LA COSSTITUTION POLONAISE 

(inséré par le Greffe) 
La liipiiblique Polonaise aysure siir son territoire la plcine 

protection de la vie, de la liberte et de la propriété à tous ses 
habitants sans distinction de provenance, nationalité, langue, 
race ou religion. 

Les étrangers bénéficient sous conditioii de réciprocité, des 
rn6mcs droits que les ressortissants polonais et ont les mêmes 
obligations, sauf pour les cas où la loi exige expressément la 
nationalité polonaise. 

Chaquc association religieuse, reconnue par I'gtat, a le 
droit d'organiser des services religieux en public et en réunion, 
peut librement gérer ses affaires intérieures, être propriétaire 
ou acquérir des biens mobiliers et immobiliers, les administrer 
et en disposer. rester en possession e t  en jouissance de ses 
fonds et fondations ainsi que des institutions ayant un but 
religieux, scientifique ou de bieiifaisance. Aucu& association 
religieuse nc pourra être en désaccord avec les lois de l'État. 

Les Eglises des minorités de religions e t  les autres associa- 
tions religieuses reconnues par fa  loi sont régies par leur proprc 
législation, qui sera reconnu par I'Etat tant qu'eue ne contient 
pas de dispositions contraires à la loi. 

Les relations entre l'État e t  ces Eglises ou confessions 
seront fixées par la loi, sur la base d'une entente avec leurs 
représentations légales. 

Annexe z à cet appendice. 

AKTICLE 91 du Traité de Versaiiles. 
(!Voit reprodi<il) 



Annex I to this Appefzdix. 

EXTRACT 01: THE POLISH COSSTITUTION. 

(Translation by the Registry.) 
The liepublic of Poland guasantees within its territorics 

complete protection of' life liberty and property to al1 
inhabitants without distinction of origin, nationality, 
language, race or religion. 

Strangers shall, on condition of reciprocal treatment, 
enjoy the same rights as Polish nationals and shall be 
subject to the same obligations, except where the law 
esprcssly rcquires Polish nationality. 

Al1 religious associations recognized hy tlie State have 
the right to organize tlieir religions services in public and 
private meetings, may freely administer their interna1 
affairs, may possess or acquise immovable and movable 
property, administer and dispose of it, remain in undisturbed 
possession of their funds, endo\i.ments and institutions 
founded for religious, scientific or charitable purposes. No 
religious association may contravene the laws of the Statc. 

ARTICLE 115 
The churches of religious minorities and other religious 

associations recognized by law are regulated by their o\irn 
legislation, ivhich will be recognized by tlie State in so far 
as it contains no provisions which are contrary to the law. 

The relations between the Statc xnd those churches or 
denominations shall be fixed by law by agreement with 
their legal representatives. 

rlnnex 2 to this Appendix. 



IIAI'POKT AU COXSEIL PAR LL. EXC. BI. HYAlANS, 
1.E 3IARQUIS IàIPERIALI ET LIS LIICOMTE ISHII, 

~ I E ~ I B R E S  D'UX COIITÉ C O N S T I T U ~ ~  CONPORMÉMENT AU 

I I~GLEAIENT DU CONSEIL POUR EXAMINER CEICTAINES PÉTITIONS 

DES ~I INORITÉS ALLEMANDES E N  POLOGNE 

(Co>~r?~t i!niq~ié  au Co?tseil et 
aux Alembres de la Socidté) 

Genève, le 3 mars 192~ .  
C. 165. M. IOO. 1922.1. 

Lc Coinité a exaiiiiiié, en date di1 14 janvier 1922, certaines 
pétitions émanant de la Li~uegermaniqueen Pologne. A cette 
date, le Comité avait devant lui les observations du Gouverne- 
ment polonais concernant une des questions dont traitent ces 
pétitions: asavoir, la question de l'expulsion de certains colons 
allemands de leurs fermes. En raison dii fait que des colons 
se trouvaient menacés d'une expulsion dans un avenir ray- 
proché, le Coriiit6signala cette affaire à l'attention du Conseil 
pour que le Conseil pût inviter le Gouvernement polonais 
à surseoir, jusqii'à ce que le Conseil ait eu l'occasion d'examiner 
les observations gue le Gouvernement polonais avait déclaré 
vouloir présenter, à tdutes mesures qui auraient pour résultat 
dc modifier la situation actuelle de ces colons. 

Le Gouvernement polonais, auquel le rapport du Comitédu 
14 janvier fut communiqué, informa'le Secrétariat général 
qu'il avait, depuis quelque temps déjà. consenti à surseoir 
à l'exécution de sa décision'au sujet de l'expulsion des colons 
en question. En effet, le représentant de la Pologne avait in- 
formé le Secrétariat que son. gouvernement ne procéderait 
à ces expulsions que progressivement, et en aucun cas avant 
le 1"' mai 1922. 

Le Comité a commencé l'étude des observations détaillées 
sur les pétitions de la Ligue germanique que le Gouvernement 



REPORT SUBMITTED TO THE COUNCIL BY THEIR 
EXCELLENCIES M. HYM.4NS. THE. MARQUIS 

I>IPERIALI AND VISCOUNT ISHII, 
MEMBERS OF A CO>lXITTEE FORMED I N  ACCORDANCE WITH 

THE COUNCIL REGULATIOS TO EXAMINE CERTAIN PETITIONS 

MADE BY THE GERMAS MINORITIES I N  POLAND. 

(Commz~nicated to the Cot~rzcil attd 
to the Members of the Lengue.) 

Geneva, March 3rd, 1922. 
C. IGÇ. M. IOO. 1922. 1. 

On January 14th. 1922, the Committee examined certain 
petitions from the Germanic League in Poland. The Commit- 
tee had before i t  a t  that date the observations of the Polish 
Govemment upon one of the questions dealt with in these 
petitions, namely, the question of the expulsion of certain 
German colonists from their farms. In view of the fact that 
these colonists were threatened with expulsion in the near 
future, thecornmittee drew the attention of theCouncil to the 
matter in order that i t  might request the Polish Government 
to suspend ail measures affecting the situation of thcse colon- 
ists, until such time as the Council had had the opportunity 
of examining the obsenrations which the Polish Government 
desired to submit. 

The Polisli Govemment, in receiving the Committee's 
report dated January rqth, informed the Secretary-General 
that i t  had some time ago agreed to postpone the execution of 
its decision regarding the expulsion of the colonists in ques- 
tion. The Polish representative had, in fact, informed the 
Secretary-General that these expulsions would only be carried 
out progressively, and not in any case before May ~ s t ,  1922. 

The Committee has begun the examination of the detailed 
observations regarding the petition of the Gcrmanic 1-eague 



polonais a transmis ari Président du Conseil de la Société des 
Nations, le 24 janvier 1922. 

Ces pétitions traitent de qiiestions importantes-et complexes 
e t  le Comité estime qu'il y aurait peut-étre lieu pour le Con- 
seil de demander au gouvernement polonais de vouloir encore 
surseoir, jusqu'à une date ultérieure, par exemple le 1"' 
octobre 1922, à toute mesurc d'expulsion des colons susmen- 
tionnés. 

EXTRAIT DU PROCES-VERUAL DE LA CINQUIÈME 
SCANCE DE LA DIX-SEPTfEAlE SESSION DU CONSEIL, 
TESUC A PARIS, A U  PETIT-LUXEIIROURG, LE MARDI  28 MARS 

1922. ,\ IO HEURES. ') 

599. Minoriths allemandes en Pologne. 

M. ASKENAZY, délégué de la Pologne, est invité à prendre 
place à la table du Conseil. 

M. COLBAN, directeur de In Section des Commissions 
administratives et des Minoritck, donne lecture du rapport 
présenté par le Comité composé de M. Hyrnans, du marquis 
Imperiali et du vicomte lshii (annexe 327). 2) 

hl. ASKESAZY donne lccture de la déclaration suivante : 

c Le Gouvernement polonais,' malgré des réserves 
expresses quant au fond et à la forme des pétitions 
de la Ligne gennanique en Pologne, n'a pas manqué 
cependant d'accueillir avec attention e t  respect les sugges- 
tions humanitaires du Conseil de la Société des Nations 
à ce sujet. Veillant aux droits de l'État et à l'autorité 
des décisions judiciaires, mais désireux d'y apporter 
toute la modération et tous les égards possibles, le Gouver- 
nement polonais a été heiireiix d'avoir pu, par un sursis 

I )  Voir journal oficiel, Illllleann6e. n" 5 ,  rre partie, pages 362.383. 
'2) Document nu Io, p. 99. 
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which the Polish Govemment transmitted to the President of 
the Council of the League of Xations on Janiiary zqth, 1922. 

These petitions deal with important and complicated ques- 
tions, and the Committee is of the opinion that i t  will perhaps 
be advisable for the Council to request the Polish Govemment 
to postpone the execution of al1 measures regarding the 
expulsion of these colonists to a later date, a? for example, 
October ~ s t ,  1922. 

EXTRACT FROhl THE MINUTES OF THE FIFTH 
MEETING OF THE SEVENTEENTH SESSION OF 

THE COUNCIL, 
HELD AT PARIS I N  THE PETIT-LUXEMBOURG, ON TUESDAY 

MAKCH Z ~ T H ,  1922, AT 10 A.M. (') 

599. German Minorities ln Poland. 

M. ASKENAZY, the Polish representative, was askecl to 
come to' the Council table. 

hf. COLBAN, Director of the Administrative Commissions 
and Minorities Section, read a rcpoit of the Committee 
composed of hl. Hymans, the Marquis Imperiali, and Vis- 
connt Ishii (Annex 327). (%) 

M. ASKENAZY read the following state~nent : 

"The Polish Government, in spite of its formal reser- 
vations as regards the substance and form of the peti- 
tions submitted by the Germanic League in Poland, 
has nevertheless welcomed with respect, and given 
careful consideration to, the humanitarian proposals 
of the Council of the League of Nations on this subject. 
The Polish Government is determined to maintain the 
rights of the State and the authority of the jndicial 
decisions, but is anxious to do so in al1 moderation and 

(1) See  Oflcial Journal 3rd Year, No. 5, P a r t  I, pp. 382-383 
(2) Document No. 10, p. 99. 



iniportant accordé spontanément, en plein hiver, aller 
au-devant de ces suggestions exprimées par le Conseil 
à sa derniére session. En méme temps, il a cru de son 
devoir de mettre en lumière, dans un mémoire détaillé 
présenté au Conseil, le véritable état juridique et poli- 
tique de cette nffaire. 

c< Actuellement, en présence d'une nouvelle siigges- 
tion du Conseil, conçue dans le mêine esprit d'huma- 
nité, je m'empresserai, en l'appuyant de mon mieus, 
de la porter iinmediatement à la connaissance dc inon 
gouverneincnt, qui, certainement, tâcliera de lui déférer 
dans la mesiire du possible. » 

Le Conseil remercie AI. Askenazy et prend acte de sa décla- 
ration. 

Le Conseil adopte les conclusions di1 rapport de la Commis- 
sion. 

RAPPORT DE hl. HYMANS, DE AI. LE AIARQUIS 
1hiPERIAI.I 13T DE AI. ADATCI, APPIIOUVI? P.41I LE 

CONSEII,, LE 17 AIAI 1922. 

Le g novembre rgzr, le Secrétaire général a reçu iin télé- 
gramme de ln Ligue germanique de Bydgoszcz (Bromberg) en 
Pologne, l'informant que plusieurs milliers de familles de 
cultivateurs d'origine allemande avaient été sommées par le 
Gouvernement polonais de quitter leurs propriétés avant le 
re' décembre 1921. Ces mesures étaient dirigées aussi bien 



with every concession possible. I t  is tlierefore glad to 
have been able to anticipate the suggestions put fonvard 
by the Council a t  its last meeting, by granting, on its 
own initiative, in mid-winter, an important delay. I t  
=mot ,  nt the same time, refrain from giving a clear 
explanation of the tme legal and political aspects of 
this matter, in a detailed memoranduin which i t  is 
submitting to the Council. 

"The Council has now put forward a new suggestion 
based upon the same humanitarian principles. 1 shall 
support i t  as far as i t  is in my pourer to do so, and shall 
bring i t  without delay to the knowledge of my Govern- 
ment, which will no doobt endeavour to conform to it 
as far as possible." 

The Council thanked M. Askena7.y and took note of 
his declaration. 

The Council adopted the conclusions of the report of the 
Commission. 

REPORT Ri'  M. HYMANS, THE MARQUIS IhfPERIALI 
AND M. AIIATCI, API'I<OVED BY 1'1-11: COUNCIL ON 

hiAY 17th. 1922. 

(Coi~i~iritnisnted to tlie Coitncil aizl 

fo the ~VIeii~hcvs O/ the Leagiie.) 

On November 9th. 1921, the Secretary-General received 
a telegrain from the Germnnic League of Bydgoszcz (Rrom- 
berg) in Poland, informing it that several tliousand families of 
farmers of German origiii had been callecl iipon by the Polisli 
Government t o  leave their property beforc December rst, 
1922. ï'liese measures were directed both against thc 

12 
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contre les citoyens polonais de race allemande que contre 
des ressortissants de l'État allemand. C e  télégramme a 
été soumis à la procédure prévue pour les cas d'urgence et un 
Comité du Conseil composé du Président du Conseil, 
$1. Hymans, dehf. le marquis Imperialiet de M. le vicomte Ishii, 
a été constitué conformément à la Résolution du Conseil du 
25 octobre 190 .  

Ce Comité a étudié la question le 14 janvier 1922, et avait 
sous les yeux le télégramme précite airisi que deux mémoires 
en date du 7') et du 12%) novembre de la Ligue germanique, 
dont le dernier traitait aussi d'autres questions concernant 
la situation de la minorité allemande, e t  deux réponses en date 
du 133) et  du 18 .') novembre du Gouvernement polonais. 

Le Gouvernement polonais ayant dbclaré son intention dc 
surseoir à toute expulsion jusqu'au Ici  mai, en ayant dé- 
claré vouloir présenter des observations ultérieures, le Comité 
s'est borné, dans son rapport adressé au Consei1;à signaler 
l'affaire à l'attention du  Conseil et a décidé d'attendre les 
observations ultérieures du Gouvernement polonais. 

Ces observations ont été communiquées le 26 janvier6) 
en réponse au Mémoire du 12 novembre de la Ligue germanique. 
Le Comité en avait commencé l'étude, mais étant donné que 
les pétitions ainsi que la réponse du Gouvernement polonais 
traitent de questions importantes e t  complexes, le Comité n'a 
pu soumettre un rapport d'ensemble lors de la session extra- 
ordinaire du Conseil à Paris, fin mars. 

Vu pourtant quc le premier délai accordé par la Pologne 
expirait le 1"' mai, le Comité a estime qu'il y avait lieu polir 
le Conseil de demander au Gouvernement polonais de sur- 
seoir à nouveau, jusqu'à une date ultérieure, par exemple 
jusqu'au le' octobre 1922, à toute mesure d'expulsion des 
colons susmentionnés. Le Comité a soumis, à cet effet, le 

1) Document n" 4, p.  13. 
2) Document no 6, p.  30. 
3) Document no 3, p. 9. 
4) Document no 5,  p. 29. 
5) Document nv, p. 69. 
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Polish citizens of German race and also against nationals 
of the German State. This telegram was submitted to the 
procedure prescribed for urgent cases, and a Committee of 
the Council, composed of the President of the Council, 
M. Hymans, the Marquis Imperiali and Visconnt Ishii, was 
fonned in accordance with the Council Resolution of October 
zgth, 1920. 

This Committee considered the question on Jannaty 14th. 
1922, and had before i t  the telegram of November 9th and also 
two memoranda fromthe Germanic Leagile, dated November 
7th (') and ~ z t h ,  (1) - the latter of which also dealt with 
other questions regarding the situation of the German mino- 
rities-and two replies from the Polish Government, dated 
November 13th (9 and 18th. (4) 

As the Polish Govemment had stated its intention to defer 
any measures of expulsion until May 1st. and had declared 
that i t  was willing to submit further observations, the Com- 
mittee, in its report to the Council, confined itself to bringing 
the matter to the notice of the Council, and decided to wait 
for further observations on the part of the Polish Government. 

These observations were communicated on January 
26th (7. in reply to the ALemorandum of November 12th 
from the Germanic League. The Committee had begun an 
investigation of the matter, but as the petitions and the 
reply of the Polish Government dealt with important and 
complex questions, the Committee could not submit a report 
on the whole question a t  the time of the evtraordinary 
session of tlie Council a t  Paris a t  the end of March. 

As, however, the first period of grace granted by Poland 
expired on May 1st. the Committee considered that the 
Council should ask the Polish Government to postpone 
until a later date-October ~ s t ,  1922-al1 measures of 
expulsion against these farmers. On March 28th, the 
Committee .submitted a report to this effect to the Council. 

Li) ~ o c u m e n t ' ~ ~ .  4, p. 13. 
(2) Document No. 6, p. 30. 
(3) Document No. 3, p. g 
(4) Document No 5, p. zg. 
(5) Document No. g, p. 69. 
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28 mars, un rapport au Conseil. M. Askenazy a déclaré qu'il 
s'empresserait de porter, en l'appuyant de son mieux, cette 
suggestion du Conseil à la connaissance de son gouvernement. 

Le Comité a maintenant examiné les diverses questions 
traitées dans les pétitions de la Ligue germanique : On peut 
diviser ces questions en trois groupes : 

I. Question des cultivateurs d'origine demande.  
II. Questions d'ordre général relatives aux droits des 

minorités. 
III. Questions d'interprétation de certaines stipulations du 

traité de minorités polonais. 

1. Question des cultivateurs d'origine allemande. 

La Conférence des Ambassadeurs a été saisie de cettc 
question par le Gouvernement allemand. Le Secrétariat de 
la Société des Nations a eu communication des copies de Quel- 
ques notes de la Conférence des Ambassadeurs invitant les 
gouvernements intéressés à régler ces questions par voie de 
négociations directes, conformément à l'article 92, dernier 
alinéa, du Traité de Versaillcs. 

La Conférence avait attribué à M. Alphand le rôle d'arbitre 
en cette question. Toutefois, dans une note du 18 février 
1922, adressée à l'Ambassadeur d'Allemagné, la Conférence des 
Ambassadeurs a déclaré ne pouvoir donner suite à la demande 
réitérée faite par l'Ambassadeur d'Allemagne à l'égard des 
cultivateurs allemands, le délai imparti par la Conférence pour 
entamer des négociations étant expiré. 

La question est portée devant la Société des Nations comme 
une question de minorités, et il faut donc tout d'abord définir 
nettement que le traité de minorités ne s'applique dans cette 
question qu'aux cultivateurs allemands qui ont obtenu 
la nationalité polonaise, étant donné que les droits garantis 
à tous les habitants de la Pologne par le traité de minorités 
(protection de la vie et de la liberté et libre exercice de leur 
religion) ne sont pas ici en jeu. 

Les articles du traité de minorités que l'on peut invoquer 
sont les articles 7 et 8 : l'article 7 qui stipule que tous les 
ressortissants polonais seront égaux devant la loi et jouiront 



M. Askenazy stated that he would bring this suggestion of 
the Council to the notice of his Govemment and would give 
i t  his whole-hearted support. 

The Committee has now considered the various questions 
dealt with in the petitions of the Germanic League; these 
questions may be divided into three groups : 

I. The question of the farmers of German origin. 
II. General questions with regard to the rights of 

minorities. 
111. Questions of the interpretation of certain provisions 

of the Polish Minorities Treaty. 

1. Questlon of the Farmers of German Orlgin. 

The Conference of Ambassadors liad this question put 
before i t  by the German Government. The Secretariat of 
the League of Nations had hacl communicated to it copies 
of certain notes from the Conference of Ambassadors inviting 
the Govemments concemed to settle these questions by 
direct negotiations in accordance with the last paragraph of 
Article 92 of the Treaty of Versailles. 

The Conference appointed M. Alphand as arbitrator in 
this question. In a Note to the German Ambassador, dated 
February 18th, 1922, however, the Conference of Ambassa- 
dors declared that i t  could not accede to the request repeatedly 
made by the German Ambassador with respect to German 
farmers, as the period'allowed by the Conference for entering 
into negotiations had expired. 

The question is being brought bcfore the League of Nations 
as a.minorities question, and i t  must be clearly stated a t  the 
outset that, in this question, the Minorities Treaty only 
applies to German farmers who have obtained Polish natio- 
nality, since the rights guaranteed to al1 the inhabitants of 
Poland by the Minorities Treaty (protection of life and liberty 
and free exercise of religion) are not in question. 

The articles of the Minorities Treaty which may be involved 
are Articles 7 and 8:-Article 7, which lays down that ali Polish 
nationals .shall be equal .before the law and shd-enjoy the 
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des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, 
de langage et de religion, et l'article 8 qui stipule que tous les 
ressortissants polonais appartenant à des minorités ethniques, 
de religion ou de langue, jouiront des mêmes traitements et 
des niêmes garanties, en droit et en fait, que les autres ressor- 
tissants polonais. 

D'après l'article 7, les lois doivent être appliquées de la même 
façon à tous les ressortissants polonais. 

D'après l'article 8, non seulement l'application des lois doit 
être la même pour tous les ressortissants polonais, mais 
aucune loi d'exception ne peiit etre promulguée au détriment 
des intérêts des minorités. 

La question se subdivise encore en 3 groupes : 
1. L'application de la loi agraire; 
2 .  Les fermiers des domaines de l'État; 
3. Les colons établis par la Commission pru~sieniie de 

Colonisation (Ansiedlungskommission). 

1. - Applicdimz de lu loi agraire 

Les pétitionnaires déclarent que la loi agraire a été faite en 
vue de fmstrer les Allemands de leurs biens-fonds. Le morcel- 
lement des propriétés doit s'arréter, dans les régions .oùles 
propriétaires de race polonaise sont en majorité, aux fonds de 
400 ha., tandis que là où l'élément ailemand est prépondérant,. 
le morcellement peut se faire jusqu'à 180 ha. par fonds. 

Le Gouvernement polonais répond qu'il n'y a aucune ten- 
dance antiallemande dans la loi sur la réforme agraire du 
15 juillet 1920. Cette loi prévoit le rachat forcé des propriétés 
foncières d'une étendue supérieure à 180 ha. Cette norme 
peut être diminuée jusqu'à 60 ha. à proximité des villes, ou 
augmentée jusqu'à 400 ha. dans des régions moins peuplées. 
Or, c'est justement dans la région de Posnanie, où les Alle- 
mands possèdent des terres nombreuses, q;'a été appliquée 
la norme maximum de 400 ha. . 

Le Comité a trouvé qu'il serait utile que le Gouvernement 
polonais veuille bien communiquer au Conseil des renseigne- 



OPINION NO. 6. DOCUMENTS 104 

same political and civil rights without distinction of race, 
language or religion ; and Article 8, which lays down that 
Polish nationals belonging to ethnical, religious or linguistic 
minorities shall enjoy the same treatment and the same 
guarantees in law and in fact as other Polish nationals. 

According to Article 7, the laws should be applied in 
the same manner to al1 Polish nationals. 

According to -4rticle 8, not only should the application 
of the laws be the same for al1 Polish nationais, but no "law 
of exception" may be promulgated to the detriment of the 
interests of minorities. 

The may again be sub-divided into three parts : 
I. The application of the agrarian law. 
z .  Tenants of the State dornains. 
3. The colonists established by the Prussian Colonisation 

Commission (Ansiedelungskomrnission). 

1. - A$$licatiow of the .4grarian Laln 

The petitioners stated that the agrarian law was passed 
in order to deprive the Germans of their landed property. 
In districts where there are a majority of land owners of 
Polish race, the cutting-up of 'the estates should not be 
applied to estates of less than 400 hectares, whereas in 
districts where the German element predominates, subdivi- 
sion may take place in respect of estates as small as 180 
hectares. 

The Polish Government replies that thcre is no anti- 
German bias in the law on Agrarian Reform of July 15th, 
1920. This law provides for the compulsory re-purchase 
of landed estateslarger than 180 hectares. This limit may be 
reduced to 60 ha. in the neighbourbood of towns or increased 
to 400 ha. in less populous districts. But the district 
of Posen, the very one in which the Ge-ans possess extensive 
landed estates, is also the one in which the maximum limit 
of 400 ha. has been applied. 

The Cornmittee considered that i t  would be desirable 
for the Polish Government to bommunicate to the Council 
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inents plus détaillés sur l'application de cette loi dans le terri- 
toire ci-devant prussien. 

2. - Les ferntiers des domaines de l'État. 

Les pétitionnaires affirment que les fermiers et leurs ciil- 
ployés de race alleniande, dont la plupart sont ressortissants 
polonais, ont été évincés des domaines de i'Etat en dépit de 
leurs baux courant encore pour des annfes. Les offres des 
fermiers de payer, sans exception, des fermages plus élevgs, 

. n'ont rien pu changer et ils ont été obligés d'abandonner leurs 
biens meubles qui étaient leur propriété personnelle. 

Le Gouvememeiit polonais répond que la question des 
fermiers domaniaux ne peut être considérée comme faisant 
partie des questions de minorités. Les domaines de 1'Etat 
étaient affermés par l 'gtat  prussien, à des conditions très 
avantageuses, exclusivement à des Allernands. Le taux de 
ces fermages était dérisoire: il s'élevait à une trentaine de 
marks polonais par hectare. Le Gouvernement polonais a 
invité les fermiers à coiiclure de nouveaux contrats, mais il 
s'est heurté à une résistance formelle de leur part. Sur 237 
domaines; seuls 13 fermiers signèrent de nouveaux engage- 
ments. Les cheptels et instruments agricoles de ces fermiers 
devaient en cas de cliangement être cédés à leurs successeurs. 
Des commissions spéciales ont procédé à l'évaluation de ces 
instruments. 

Une pétition émanant des fermiers eux-mêmes en date 
du 26 mai 1921, a été communiquéc l'année dernière aux 
Membres du Conseil. Dans cette pétition, les fermiers affir- 
ment qu'il y a infraction aux stipulations de l'article 7 du 
traité de minoritks, étant donné que le Gouvernement polo- 
nais n'applique la non-reconnaissance des contrats de fermage 
qu'aux fermiers de race allemande et que les nouveaux con- 
trats ne sont accordés qu'à des agriculteurs de race polonaise. 
Il y aurait également infraction aux stipulations garantis- 
sant aux personnes ayant exercé le droit d'option, la sortie 
libre de douanes et de taxes de tous leurs biens mobiliers. 



inore cletailed information regarding the application of 
this law in former Prussian territory. 

2.- Tenmnts on the State Domains. 

The petitioners assert that the tenants and their employees 
of German race, most of whom are of Polish nationality, 
have been evicted from the State Domains in spite of the 
fact that their leases had still a number of years to run. 
AU the tenants without exception offered to pay higher 
rents, but to no purpose, and they were compelled to 
leave behind al1 moveable property, which was their own 
pnvate property. 

The Polish Government replied that the case of the tenants 
on the State Domains could not bc considered as ;L iniiiorities 
question. The State doinains were leased by the I'russian 
State, on very favoiirable terms, exclusively to Gcrinans. 
The rate of these rents was absurdly low, and amounted to 
about thirty Polish Mark per hectare. The Polish Govem- 
ment proposed to the tenants to enter into fresh contracts, 
but met with stubborn resistance. Among the tenants of 
237 properties, only thirteen signed fresh contracts. In  
case of a change of tenancy, the live stock and agricultural 
implements of these tenants ivere to bc lcft to their siiccessors. 
Special commissions were entnisted with the valuation of 
these implements. 

A petition, dated Rlay z6th, 1921, from the tenants theiii- 
selves, was communicated last year to tlie Members of the 
Council. In this petition the tenants asserted that the pro- 
visions of Article 7 of the Minorities Treaty were being 
infringed, since the Polish Government was applying the 
non-recognition of the farm leases only to tenants of German 
race, and that the new contracts were only being granted to 
agricultural workers of Polish race. They also asserted that 
the stipiilations guaranteeing, to persons who had cxercised 
the right of option, the right to take with them al1 their 
persona1 estate free of customs, duties or taxes, liad Leen 
infringed. 



Sur ce point, nous prions également le Gouvernement 
polonais de bien vouloir communiquer au Conseil des rensei- 
gnements plus détaillés. 

3. - Les colons de la Commission $russienne de Colonisation 
(Ansiedlungskommission). 

Les pétitionnaires exposent cette question de la façon 
suivante : 

En vertu de la loi polonaise du 14 juillet 1920, les colons 
allemands établis sur des propriétés par suite de contrats 
concliis en bonne et due forme avec la Commission prussienne 
dc Colonisation (Ansiedlungskommission), mais qui n'ont pas 
été inscrits comme propriétaires sur le livre foncier, ou dont 
l'inscription (Auflassung) a eu lieu après le II novembre 
1918. ont été sommés d'évacuer leurs domiciles, et ceci bien 
que l'inscription (Auflassung) ne constitue que l'enregistre- 
ment d'un contrat existant depuis longtemps. Pendant la 
guerre, l'inscription n'a pas eu lieu, parce que 1 ~ s  cadastres 
n'avaient pu être mis à jour par rapport aux propriétés en 
question, et l'activité des tribunaux chargés de l'inscription 
avait été entravée. 

E n  vertu des contrats conclus entre l'État prussien et les 
colons, l'État se réserve le dvoit de rachat. Ce droit peut ètre 
exercé entre autres en cas de décès du propriétaire ; cette 
stipulation a été inspirée par le désir de conserver la proprit;.tC. 
entre les mains des propriétaires allemands. D'autre part, 
les inscriptions sur les livres fonciers relatives aux biens- 
fonds comprennent le droit de transmission intégrale (Anerben- 
recht). Ce droit comporte que l'héritier principal devient 
propriétaire des biens sans qu'il y ait inscription sur le livre 
foncier. Le Gouvernement polonais réclame le droit de rachat 
et exige sans exception, tant en cas de décès du propriétaire 
qu'en cas de vente de la propriété, que celle-ci passe à une per- 
sonne de race polonaise à l'exclusion absolue d'un successeur 
de race allemande. En génkral, le Gouvernement polonais 
n'accorde presque janiais l'a Anflassung 11 à un Allemand. 



On this point also we ask the Polish Government to 
furnish the Council with more detailed information. 

4. - The  Colonists under the Colonisation Commission. 
("Ansiedlungskommission"). 

The petitioners state their case as follows: 

In accordance with the Polish Law of July ~ q t h ,  1920, 
the Gern!an colonists, who have settled on properties in 
virtue of contracts entered into in good and due forin 
with the Prussian Colonisation Commission ("Ansiedlungs- 
kommission") but who have not been entered as landowners 
in the Land Register, or whose entry ("Auflassung") was 
made after November 11th. 1918, have becn called upon 
to evacuate their homes although the entry ("Auflassung") 
only constitutes the registration of a contract \\,hich had 
been in existence for a long time. Entry could not take 
place during the war, since tliesurveys could not be brought up 
to date as regards the properties referred to and the work of 
the Courts entrusted with the registration had been impeded. 

I n  accordance with the contracts concluded bet\veen tlie 
l'russian State a n d  the colonists, the State reserves thc 
right of repurchase: this right may be exercised, arnong 
other cases, upon the death of the owner. Thisstipiilntion 
\vas made with the intention of keeping the property in 
the hands of German o\\.ners. Atoreover, the entries in 
the land registers regarding real estate grant the right of 
transfer of the property as a whole ("Anerbenrecht"). This 
right implies that the principal heir inherits the property 
ivithout the fact being entcrcd in the Land Register. l'hc 
Polish Government claims the right of repurchase and 
demands that, without exception, in the case of thedeatli 
of the owner as well a s  in the case of the sale of tlie 
property, this latter should pass into the hands of rr 
person of Polish race, to the absolute exclusion of any 
successor of German race. As a rule, the Polish Govcrn- 
ment hardly ever grants the "Auflassung" to a Gemiaii. 



Les pétitionnaires ont porté leur cause devant les tribunanx 
polonais, qui ont répondu que L'existence de la h i  du 14 juillet 
rgzo leur suffisait e t  qu'il ne leur appartenait pas d'examiner 
si cette loi était conforme aux traités ou non. 

La réponse polonaise donne d'abord un exposé détaiIlé 
de l'histoire de la prussianisation de certaines parties de 
la Pologne et de l'activité de la Commission de Colonisation et 
de I'K Ostmarkenverein n. 400.000 ha. de terre ont été achetés 
et ro.ooo familles allemandes y ont été installées depuis 
1886. Plus d'un milliard de marks allemands a été consacré à 
cette œuvre par 1'Etat prussien. Les lois d'exception ren- 
daient impossible aux Polonais toute acquisition de propriété 
foncikre. 

La réponse polonaise relève encore les passages de la réponse 
des Alliés du 16 jiiin 1919 aux observations de la délégation 
alleinande sur les conditions de la paix, où il est dit que les 
colons allemanrls, etc., ne sont pas venus en Pologne par 
In seule action de causes naturelles, mais que leur présence 
est la conséquence directe de la politique du Gouvemeinent 
pmssien. 

Entre la signature de l'armistice et la niise en vigueur du 
Traité de Versailles, le Gouvernement de Berlin s'empressait 
d'établir le plus grand nombre possible de colons allemands 
sur le territoire polonais. En 19x9, le gouvernement établis- 
sait 900 familles de colons. 3j18 autres colons allemands ne 
peuvent présenter aucun titre à la possession des terrcsq~i'ils 
détiennent. , 

1.e droit de rachat est réservé au gouvernement dans chaqiic 
contrat. Le Gouvernement prussien usait largement de ce 
droit pour éviter que les terres ne passent aux personnes dont 
l'esprit ne lui paraissait pas suffisamment antipolonais. 

1.a loi di1 14 jiiillet rgzo n'est, selon l'avis de la Pologne, 
que l'entérinement des droits qiii lui sont reconnus par le 
Traité de Versailles. 

I I  uoiis semble qii'on puisse distinguer troisgroupes decolons: 
I) Ceux qui ont obtenu leurs contrats avant le II novem- 

bre 1918, mais qui n'ont pas obtenu l'a Auflassung » ou qui 
l'ont obtenue après le II novembre. . . .  
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The petitioners brought'their case before the Polish Courts, 
which replied that the law of July q t h ,  1920 alone conccrned 
them, and that it was not for them to consider whetlier this 
Iaw \vas in conformity with the treaties or not. 

ThePolish reply first of al1 gives a detailed account of tlic 
history of the Prussianisation of certain parts of I'olnntl 
and of the activities of the Colonisation Commission and of 
the "Ostrnarkenverein". Four hundred thousand hectares 
of land have been purcliased, and ten thousand German 
families have been settled on the land sincc 1886. More 
than a milliard of Gcrman iiiarks was devoted to this purpose 
by the Prussian State. The laws of exception niade it irn- 
possible for any Poles to acquise landed property. 

The Polish reply also draws attention to the passrtgcs 
in the reply of the Allies dated June ~Gth ,  1919 to the ohscr- 
vations of the German Delegation on the peace conditions. 
in which it is stated that the German colonists, etc., did not 
come t o  Poland merely in the ordinary course of events, 
but that the i r  prcsence is the direct consequence of the 
policy of the Prussian Government. 

I n  the period between the signature of the armistice 
and the coming into force of the Treaty of Versailles, the 
Berlin Government endeavoured to settle on Polish territory 
as many German colonists as possible. In 1919 that Govern- 
ment had established nine hundred families of colonists : 
3,518 other German colonists can show no right or title to the 
possession of the land which they hold. 

The right O/ refiurchase is rcserved to the Governmcnt 
in each contract. The Prussian Governmcnt made exten- 
sive use of this right in order that the properties should not 
pass into the hands of persons ushose sentiments it did iiot 
consider t o  be sufficiently anti-Polish. 

In the opinion of Poland, the law of July 14th. 1920, only 
constitutes a confirmation of the rights which it \\.as granted 
under the Treaty of Versailles. 

We consider that the colonists may be divided into 3groups: ' 

(1) Those who.obtained their lease before Novernber 11th, 
1918, but who did not obtain the "Auflassung" or who only 
obtained it after November 11th. 



Si l'inscription au livre foncier n'est qu'une pure formalitc, 
de sorte que le fait d'avoir un contrat donne automatique- 
ment le droit d'obtenir l'a Auflassung 1). il y aurait lieu de se 
demander si l'annulation de ces contrats est compatible avec 
le traité des minorités, étant donné qu'il s'agit d'une mesure 
appliquée seulement aux personnes appartenant à la mino- 
rité allemande. 

2) Les colons qui ont obtenu leurs contrats aprhs le II 

novembre 1918 et  ont obtenu éventuellement 1'. Auflassung 
aprhs le II novembre. 

Cette question dépend de l'importance que l'on peut donner 
à la date de l'armistice. 

3) Les colons qui ont acheté leurs terres à d'autres colons. 

En ce qui concerne le droit de rachat, celui-ci semble avoir 
constitué une mesure d'exception sous le régime des contrats 
de 1'. Ansiedlungskommission n, par rapport à la régle de la 
transmission intégrale de la propriété à l'héritier principal 
(Anerbenrecht). 

Si cette disposition était maintenant appliquée presque 
exclusivement en faveur des Polonais, e t  de façon à rendre 
difficile à la minorité allemande de conserver ses terres, on 
peut se demander si cette pratique serait compatible avec 
les stipulations des articles 7 e t  8 du traité de minorités. 

En ce qui concerne l'affirmation des pétitionnaires, qu'en 
général le Gouvernement polonais n'accorde presque jamais 
l'rrAuflassungii à un Allemand. nous prenons acte de la déclara- 
tion polonaise que les «Allemands citoyens polonais sont soumis, 
dans leurs opérations de vente ou d'achat, aux restrictions 
obligatoires pour tous les citoyens de la Pologne. L'a Auflas- 
Sung» ne peut donc être refusée à un Allemand que pour 
les mêmes raisons qu'on la refuserait à un Polonais. 

II.  Questions d'ordre gbnérai relatives aux droits des rnlnorités. 

Nous prenons acte des informations contenues dans le Mé- 
moire du 24 janvier concernant les dispositions envisagées 
par le Gouvernement polotiais au sujet de l'application des 
articles 8 e t  9 du traité de minorités relatifs à l'enseignement. 
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If the entry in the land register is a mere formality, so 
that the fact that a person possesses a contract gives auto- 
matically the right to obtain the "Auflassung", the question 
arises whether the cancellation of these contracts is compat- 
ible with the Minorities Treaty, seeing that the measurc 
referred to is applied solely to persons belonging to the German 
Minority. 

(2) Colonists who have obtained their contracts after 
November ~ r t h ,  1918, and who have, subsequently, after 
November ~ r t h ,  obtained the "Auflassung". 

This question depends on the importance to be attachetl 
to the date of the Armistice. 

(3)  Colonists who have purchased their land from otlier 
colonists. 

As regards the right of repurchase, this seems to havc 
been an exceptional measure resorted to under the system 
of the contracts of the Colonisation Commission in connection 
with the rules for the transfer as a whole of the property 
to the principal heir ("Anerbenrecht"). 

Should this provision now be applied almost exclusively 
in favour of the Poles and in such a manner as to make it 
difficult for the German iitinority to retain its lands, it is 
doubtful whether this practice would be consistent mith the 
terms of Articles 7 and 8 of the iilinorities Treaty. 

As regards the statements of the petitioners that as a 
general rule the Polish Government hardly ever grants the 
"Auflassung" (concession) to a German, we note the I'olish 
statement to the effect that "Germans who are Polish citizens 
are subject, as regards al1 transactions of purchase and sale, 
to the restrictions \srhich are binding on al1 citizens of Poland." 
The "Auflassung" can. therefore, only be refused to a Ger- 
man on the same grounds as it would be refused to a Pole. 

I I .  General Questions relatlng to the Rights of Mlnorltles. 

We note the information contained in the iilemorandum of 
January 24tti regarding the Polish ~overnmént 's  measures 
for the application of Articles 8 and 9 of the Minorities Treaty 
which refer to education. 



Parmi les questions d'ordre général soulevées par les péti- 
tionnaires, nous relevons le cas de l'établissement des Diaco- 
nesses, à Posen, dont l'activité aurait été entravée. 

Le Gouvernement polonais répond que les agissementsde 
cette dernière association mettaient en danger la skcurité 
publique. Nous serions heureux si le gouvernement polonais 
voulait bien fouriiir ai1 Conseil des informations plus détaillées 
à ce sujet. 

Une autre question dont on pourrait aussi faire mention est 
celle de la situation de I'Eglise protestante. 

1,cs pétitionnaires contestent le droit qiie réclame le Gouver- 
nement polonais de cléléguer des commissaires aux Synodes 
provinciaux et de nominer un sixième de tous les membres 
synodaux ainsi que celui de désignerle Président et les membres 
du Consistoire protestant. Ils se plaignent égalenient des 
tentatives du Gouvernement polonais pour supprimer les 
relations entre l'Église évangélique unie en Pologne et l'Église- 
mère en Pnisse. 

Le Gouvernement polonais répond que dans la Pologne 
ci-devant prussienne, l'Église évangélique unie et l'Église 
vieille-luthérienne dépendaient des autorités à Berlin e t  à 
Breslau. Ces églises sont, d'après leurs statuts, soumises à l'au- 
torité suprême du Chef de l'État (Landesherrliches Kirchen- 
regiment). Le Chef de l'État polonais s'est substitué au roi 
de Prusse dans ses fonctions. L'Église vieille-luthérienne a 
reconnu cet état de choses, tandis que l'Église protestante 
uni;, pour des raisons purement politiques, s'est obstinée à 
ne pas admettre la nouvelle situation. Les mesures prises par 
le Gouvernement polonais, et contre lesquelles les pétitionnaires 
s'élkvent, ont été discutées en mars 1921, à la Conférence des 
Églises protestantes à Upsala. cette Conférence s'est prononcée 
catégoriquement contre la thèse prussienne. Le gouvernement 
veille à L'élaboration d'une loi spéciale pour régler définiti- 
vement la situation de l'Église protestante conformément 
aux articles 113 et 115 de la Constitution polonaise. 

Dans un mémoire soumis à la Société des Nations par les 



Among the general questions raised hy the petitioners we 
would cd1 attention to the case of the institute of Sisters 
(Deaconesses) a t  Posen, whose activities are said to have 
been curtailed. 

The Polish Government replies that the actions of this 
Society were a source of danger to public safety. We should 
be glad if the Polish Government would supply the Council 
with more detailed information on this matter. 

Another question which might also be mentioned is the 
position of the Protestant Church. 

The petitioners dispute the right claimed hy the Polish Gov- 
ernment to delegate commissioners to the Provincial Synods 
and to nominate one sixth of ail the members of the Synods 
as well as the right to appoint the president and the members 
of the Protestant Consistory. They also cornplain of the 
attempts made' hy the Polish Government to break down the 
relations between the United Evangelical Church in Poland 
and the Afother Church in Prossia. 

The Polish Government states in reply that in former 
Prussian Poland the United Evangelicd Church and the 
Old Lutheran Church were subject t o  the authorities a t  Berlin 
and a t  Breslau. According to their statutes these Churches 
are subject to the supreme authority of the head of the 
State ("Landesherrliches Kirche~egiment"). The head of the 
Polish State has assumed the position formerly occupied 
by the King of Prussia. The Old Lutheran Church has 
accepted this position, while the United Protestant Church. 
on purely political grounds, has persistently refused to recog- 
nize the new situation. The measures adopted by the Polish 
Government to which the petitioners objected were discussed 
in March, 1921, at  the Conference of Protestant Churches 
a t  Upsala. This Conference decided categorically against 
the Prussian thesis. The Government is devoting its atten- 
tion to the preparation of a special law with aview to a per- 
manent settlement of the status of the Protestant Church, in 
accordance with Articles 113 and 115 of the Polish Consti- - 
tution. 

In a memorandum presented to the League of Nations 
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représentants de l'Église évangélique unie, le 4 août 1920, on 
ne reconnaît pas le droit au Président de la République polo- 
naise de se substituer au roi de Prusse comme autorité suprême 
de cette Eglise. Les fonctions de sirmm~is e$iscoptrs étaient 
exercées par le roi de Prusse en sa qualité de premier membre 
de l'ltglise. 

Nous serions heureux si le Gouvernement polonais voulait 
bien communiquer au Conseil des informations sur la situation 
actuelle de cette Église et sur les mesures législatives prises 
en exécution des articles 113 et 115 de la Constitution polo- 
naise. 

Les pétitionnaires se plaignent, en outre, de+ règlements 
exigeant la connaissance complète de la langue polonaise parlée 
et écrite comme condition d'éligibilité aux corporations 
communales. Les candidats allemands sont tenus de se sou- 
mettre à un examen devant les Commissions électorales. Ceux 
qui, parmi eux, ne sont plus jeunes, mais qui, justement pour 
cette raison, possedent la confiance de leurs concitoyens, se 
sont trouvés dans l'impossibilité d'apprendre la langue polo- 
naise en deux ans. 

La réponse du Gouvernement polonais se réfere aux stipu- 
lations du traité de niinorités qui confkre à la Pologne le droit 
d'établir une langue officielle, et elle déclare que le Gouverne- 
ment polonais a le droit de demander à ceux qui sont appelés 
à administrer des Polonais, qu'ils connaissent la langue polo- 
naise ; le gouvernement traite d'ailleurs cette question dans un 
esprit de large tolérance, se rendant parfaitement compte 
qu'il faut laisser un certain temps aux citoyens de langue 
allemande pour apprendre le polonais. 

Il nous semble que, même si la stipulation de l'article 7 du 
traité de minorités, relative à l'établissement d'une langue 
officielle, peut justifier l'emploi du polonais comme langue 
officielle dans les corporations communales, il y a pourtant 
lieu de se demander si l'on peut contester, pour cette raison, 
l'éligibilité de candidats ne connaissant pas cette langue. 



by the representatives of the United Evangelical Church on 
August 4th, 1920, the right of the President of thePolish 
Republic to take the place of the King of Prussia as supreme 
head of this Church is not recognized. The duties of sum- 
mus episcopz~s were exercised by the King of Prussia as a 
leadiig Member of the Church. 

We should be very glad if the Polish Government would 
communicate to the Council information regarding the pre- 
sent position of this Church and the legislative measures 
adopted to give effect to Articles 113 and 115 of the Polish 
Constitution. 

The petitioners further complain of the regulations which 
make a perfect knowledge of spoken and written Polish 
an essential qualification for election to communal corpo- 
rations. German candidates are bound to undergo an exami- 
nation before the electoral commissions. Those of them 
who are no longer young but who for that v e v  reason enjoy . 
the confidence of their fellow-citizens, find it impossible 
t o  learn the Polish language in two years. 

The reply of the Polish Government refers to the stipulations 
of the Minorities Treaty, which confers on Poland the right 
of establishing an official language. The reply further 
States that the Polish Government is entitled to demand that 
those who are called upon to govern Poles should know the 
Polish language ; the Government deals with this question 
in a broad and tolerant spirit, and takes into account the 
fact that it is necessary to allow citizens of German speech 
to learn Polish. 

1s seems t o  us that even if the stipulation in Article 7 
of the Minorities Treaty regarding the establishment of an 
officia1 language warrants the use of Polish as a n  official 
language in communal corporations, it is doubtful whether 
this constitutes a ground for disputing the eligibility of. 
candidates who do not know this language. 
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III. Questions d'interprbtation de certaines stipulations du 
trait6 de minoritbs. 

Les @titionnaires se plaignent que le Gouvernement polo- 
nais interprkte certaines dispositions du traité de ,minorités 
dans un sens qui lui permet de refuser la nationalité polonaise 
à des Allemands qui, selon l'avis des pétitionnaires, ont le 
droit de devenir polonais. On demande donc une interprétation 
authentique des clauses relatives à l'acquisition de la natio- 
nalité. 

1. - L'article 3 du traité de minorités stipule que les res- 

, sortissants allemands domiciliés, à la date de la mise en vi- 
gueur du même traité, sur le territoire polonais seront reconnus 
comme ressortissants polonais, mais sous réserve de toute dis- 
position du traité de paix avec l'Aüemagne relativement aux 
personnes domiciliées sur le territoire postérieurement à une 
date déterminée. La rkgle en question du Traité de Versailles 
se trouve dans l'article g r  qui stipule que les ressortissants 
allemands ou leurs descendants qui auraient établi leur 
domicile sur le territoire postérieurement au . I~~ janvier 
1908 ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu'avec 
une autorisation spéciale de 1'Etat polonais. 

Les pétitionnaires se plaignent que le Gouvernement polo- 
nais demande qu'il y ait eu domicile d'une façon ininterrompue 
et purement physique depuis 1908 jusqu'à 1920. Une absence 
personnelle quelconque constituerait, dans la pratique admi- 
nistrative polonaise, une interruption excluant l'acquisition 
de  la nationalité polonaise. 

2. - La stipulation de l'article 3 qu'il faut avoir été domi- 
cilié, à la date de la mise en vigueur du traité, en territoire 
polonais, est interprétée par les Polonais dans le sens que la 
présence purement physique était nécessaire le IO janvier 
1920, tandis que les pétitionnaires sont d'avis que ii domicilié 11 

veut dire que les personnes intéressées ont eu, d'une façon 
évidente, le sikge de leurs intérêts sur le t e h o i r e  polonais 
à la date de la mise en vigueur du traité. 

3. - Le Gouvernement polonais n'admet pas le a double 
domicile ». De nombreux Allemands possédaient des propriétés 
tant en deçg qu'au delà de la nouvelle froutikre, et séjournaient 



III.  Questions regardlng the interpretatlon of certain 
Provlslons of the Minoritles Tteaty. 

The petitioners complain that the Polish Government 
interprets certain provisions of the Minorities Treaty in a 
sense which permits the Government to refuse Polish national- 
ity to  Germans who, in the opinion of the petitioners, are 
entitled to  become Polish. A request for an authoritative 
interpretation of the clauses regarding the acquisition of 
nationality is therefore submitted. 

1. -Article 3 of the Minorities Treaty lays down that Ger- 
man nationals habitually resident at  the date of the coming 
into force of that Treaty in Polish territory shall berecognized 
as Polish nationals, but subject to any provisions in the 
Treaty of Peace with Germany relating to persons who become 
resident in such territory after a specified date. The provision 
in question in the Treaty of Versailles is contained in Article 
91, which lays down that German nationals or their descend- 
ents who have taken up their residence in Polish territory 
since January ~ s t ,  1908, may only acquire Polish nationality 
by special permission of the Polish State. 

The petitioners complain that the Polish Government 
insists that there must have heen continuous and actual 
persona1 residence from 1908 to  1920. Any absence what- 
ever would, according to the practice of the Polish Adminis- 
tration, constitute an interruption barring the acquisition 
of Polish nationality. 

z. -The provision contained in Article 3, laying down that 
habitual residence in Polish territory at  the date of the coming 
into force of the Treaty is necessary, is interpreted by the 
Poles to mean that actual presence was neccssary on January 
~ o t h ,  1920, while the petitioners are of opinion that "habitual 
residence" implies that the main interests of the persons 
concerned were in Polish territory a t  the date of the coming 
into force of the Treaty. 

3. -The Polish Government does not recognize the prin- 
ciple of "dual domicile". Many Germans hold estates on both 
sides of the new boundary and sometimes stay on one, some- 



tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. Ils se voient refuser la 
nationalité polonaise par le Gouvernement polonais. 

4. - L'article 4 du traité de minorités reconnaît comme 
ressortissants polonais les personnes de nationalité demande 
qui sont nées sur le territoire polonais de parents y étant 
domiciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du traité 
elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées. 

D'aprbs les pétitionnaires, la seule interprétation raison- 
nable de cette disposition est que les parents de la personne 
née sur ce temtoire doivent y avoir été domiciliés au moment 
de sa naissance, mais le Gouvernement polonais prétend que 
les parents doivent y avoir été domiciliés le IO janvier 1920. 
Cette interprétation du Gouvernement polonais revient à 
ceci que même un septuagénaire ayant passé toute sa vie 
sur ce temtoire, ne peut acquérir la nationalité polonaise 
si ses parents sont morts et s'il n'y était pas domicilié le 
IO janvier 1920. 

5. - Les pétitionnaires soulévent encore la question de 
i'unité de la famille ; ils demandent que des personnes devenues 
héritikres de propriétés en Pologne appartenant depuis 
longtemps à la famille, aient le droit de devenir citoyens 
polonais. même si elles ne remplissent pas les conditio~is pré- 
vues par les traités pour acquérir la nationalité polonaise. 

Le Gouvernement polonais ne peut reconnaître ce principe. 
Des citoyens étrangers seraient ainsi autorisés à réclamer la 
nationalité polonaise au même titre qu'on réclame un héritage 
quelconque dans tout pays étranger. 



times on the other. They are now refused Polish national- 
ity by the Polish Government. 

4. -Article 4 of the Minorities Treaty recognizes as Polish 
nationals persons of German nationality who were born in 
Polish territory of parents habitually resident there, even if 
at  the date of the coming into force of the Treaty they were 
not themselves habitually resident there. 

In  the view O ;the petitioners, the only reasonable inter- 
pretation of this provision is that the parents of the person 
barn in tbis territory must have been domiciled there 
at  the time of his birtli, but the Polish Government claims 
that the parents must have been habitually resident there on 
January ~ o t h ,  1920. The interpretation adopted by the 
Polish Government has the effect of preventing even a persan 
70 years of age, who has passed his whole life in the territory 
in question, from acquiring Polish nationality if his parents 
are dead and unless he was habitually resident there on 
January 10th 1920. 

5. -The petitioners further raise the iuestion of the unity 
of the family, and claim that persons who inherit estates 
in Poland, which have long been in the possession of their 
family, should have the right ta  become Polish citizens 
even if they do not satisfy the conditions laid down in the 
treaties regarding the acquisition of Polish nationality. 

The Polish Government cannot accept this principle. 
Foreign citizens would therehy be empowered ta  daim PoIiçh 
nationaiity under the conditions applicable in the case of an 
inheritance of any kind in any foreign country. 



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES ONZIÈME ET 
DOUZIÈME SEANCES DE LA DIX-HUITIRME SESSION 

DU CONSEIL, 
TENUES A GENÈVE LE MERCREDI 17 MAI 1922.') 

671. Mlnorit6s allemandes en Pologne. 

Le Conseil décide de discuter cette question en séance 
privée et d'adopter une rh lu t i on  à une séance ultérieure. 

679. Mlnorltés allemandes en Pologne. 

Le Conseil ayant pris connaissance d'un rapport (Annexe 
'366) présenté par MM. Hymans, Adatci e t  le marquis Impe- 
riali, et ayant entendu les explications d'ordre juridique de 
M. Askenazy, adopte la résolution suivante: 

o 1. Copie diprésent rapport serafransrnise au Gouver- 
nement polonais, qui est pri6 de bien vouloir communi- 
quer au Conseil de la Société des Nations, dans le plus 
bref délai, des informations détaillées sur les questions 
de fait, ainsi que sur les questions juridiques envisagées 
dans le rapport. 

ii 2. Le représentant du Gouvernement polonais est 
invité à examiner avec le Secrétaire général les diffé- 
rentes questions de droit soulevées dans le rapport, en 
vue de mettre le Conseil en mesure de décider si et sur 
quelles questions il y aurait lieu de demander l'avis de 
la Cour permanente de Justice internationale. 

u 3. Le Conseil prie instamment le Gouvernement polo- 
nais de bien vouloir surseoir. jusqu'à ce que le Conseil ait 
eu l'occasion de se prononcer dans la matihre. à toutes 
mesures administratives ou judiciaires qui pourraient 
préjudicier la situation normale des cultivateurs de race 
ailemande qui sont ressortissants polonais, ou dont la 
qualité de ressortissants polonais dépend de la solution 

1) Voir Journal officiel, llIe annee, no 6, Ile partie. 
2) Document n" II, p. IOO. 



OPISIOS SO. 6. DOCU>IESTS 113 

EXTRACT OF THE MINUTES OF THE ELEVENTH AND 
TWELFTH MEETINGS OF THE EIGHTEENTH 

SESSION OF THE COUNCIL, 
HELD AT GENEVA ON WEDNESDAY MAY I ~ T H ,  1922. (l) 

671. German Minorltles ln Poland. 

The Council decided to discuss this question in private and 
to adopt a resolution a t  a later meeting. 

679. German Minorltles in Poland. 

The Council, having taken note of a report (Annex 366) (2) 

submitted by M. Hymans, N. Adatci and the marquis Impe- 
riali, and having heard some legal explanations by RI. Aske- 
nazy on the question, adopted the following resolution : 

' I. A'copy of this report shall be sent to the Polish 
Govemment, which is requested to fonvard to the Couu- 
cil of the L e a y e  of Nations as soon as possible detailed 
information upon the questions of fact, as well as upon 
the questions of law, referred to in the report. 

"2.  The representative of the Polish Govemment 
is invited to consider, in conjunction with the Secretary- 
General, the various questions of law raised in the report, 
in order to enable the Council to deude whether, and if 
so, on what questions, the Permanent Court of Interna- 
tional Justice should be asked to give an opinion. 

"3. The Council eamestly requests the Polish Govern- 
ment to postpone, until the Council has had an oppor- 
tunity of taking a decision upon the matter, any adminis- 
trative or judicial measures likely to affect the normal 
position of persons of German origin engaged in agricul- 
tural work who are Polish subjects, or whose status as 
Polish subjects is dependent upon the decision taken with 

(IJ See Ojïcial Journal, 3rd Year, No. 6, Part I I .  
(2) Docunient No. II, p. IOO. 



qui sera donnée aux questions d'interprétation soulevées 
dans le rapport. II 

M. Askenazy déclare qu'il s'empressera de communiquer 
à son gouvernement la résolution du Conseil. 

LE SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIONS AUX MEMBRES DE LA SOCIETl? 

Genkve, le 27 juillet 1922. 
C. 461. M. zgo. 1922. 1. 

Le Secrétaire général a I'honneur de communiquer ci-joint 
aux Membres de la Sociét4 des Nations copie d'une note de 
M. Narutowicz, Ministre des Affaires étrangeres de Pologne. 
présentée au Conseil le zo juillet. Cette note a trait à l a  Résolu- 
tion du Conseil de la Société des Nations du 17 mai. au sujet 
des ressortissants polonais de langue allemande. 

A9pendice au document no 14. 

Varsovie, le 3 juillet 1922. 
Monsieur le Président, 

Le délégué du Gouvernement polonais auprks de la SoWét6 
des Nations m'a fait connaître la Résolution prise par le Conseil 
de la Çocikté la réunion du 17 mai dernier ') au sujet des 
ressortissants polonais de langue allemande. 

En ce qui concerne le point I de ladite Résolution, j'ai 
i'honneur de communiquer à Votre Excellence que simul- 

I )  Document no 13, p. 113. 



regard to the questions of interpretation raised in the 
report." 

M. A~KENAZY promised to forward theresolution at  once 
to his Govemment. 

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

Geneva, July 27th, 1922. 
C. 461. h l .  zgo. 1922. 1. 

The Secretary-General has the honour to communicate 
herewith to the Members of the League copy of a Note 
from M. Narutowicz, Polish Minister for Foreign Affairs, 
which was presented to the Council on July 20th. 1922. 
This Note refers to the Resolution of the Council of the 
League of Nations of May 17th regarding German-speaking 
Polish nationals. 

! 
Aiopendix to Document #o. 14. 

LETTER FROM THE POLISH MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS 

TO THE PRESIDENT OF THE COUNCIL. 

Warsaw, July 3rd. 1922. 
Sir, 

The Delegate of the Polish Government accredited to the 
League of Nations has communicated to me the Resolution 
regarding German-speaking Polish nationals adopted by the 
Council of the League at  its meeting on May ~ f i h  last. (l) 

Regarding Point I of this Resolution, 1 have the honour to 
inform Your Excellency that the Polish Delegate will, in con- 

(1) Document No. 13, p. 113. 



tanément avec la présente note, le délégué polonais soumettra 
au Secrétariat de la Société des Nations et conformément au 
désir exprimé par le Conseil de la Société, un mémoire con- 
tenant les détails des questions qui ont été soulevées, de 
fait et juridiquement, dans le rapport du 17 mai dernier. 

Quant au point z de cette Résolution, je m'empresse de 
Vous informer que j'ai autorisé M. Askenazy, en sa qualité 
de délégué du Gouvernement polonais auprb  de la Société 
des Nations, à conférer avec RI. le Secrétaire général. J'ajoute 
que le délégué polonais, profitaiit du séjour à Varsovie de 
M. Colban, Directeur du département des minorités du Secré- 
tariat général de la Société, lui a présenté provisoirement 
par écrit certains éclaircissements de nature juridique, afin 
d'en faire part à M. le Secrétaire général ; en outre, dans le plus 
proche délai possible, ledit délégué remettra à sir Eric Drum- 
mond la suite de ces éclaircissements juridiques dans leur 
forme définitive. De cette façon, un examen ultérieur de ces 
problkmes entre M. le Secrétaire général et le délégué polo- 
nais permettra de réaliser entikrement les désirs du Conseil 
de la Société des Nations formulé au point z de la Résolution 
en question. 

Quant au point 3, le Gouvernement polonais se rend plei- 
nement compte des nobles intentions humanitaires qui ani- 
ment le Conseil de la Société des Nations dans le cas présent, 
ainsi qu'en toute autre occurrence. De plus, lorsque déjà 
vers la fin de l'année derniAres des évacuations forcées ayant 
été envisagées pour le re' décembre, le Conseil de la Société 
des Nations a intercédé afin que ces évacuations fussent 
ajournées à cause de la saison rigoureuse, le Gouvernement 
polonais a constaté avec satisfaction que le désir exprimé 
par le Conseil concordait entikrement avec la décision spon- 
tanée du Gouvernement polonais accordant des concessions 
tr&s importantes aux colons intéressés en prorogeant le terme 
de leur évacuation à une saison plus propice. 

Néanmoins, il est à souligner que les desiderata soulevés 
ultérieurement et relatifs à l'ajournement du terme de l'éva- 
cuation du xer mai jusqu'au xer octobre ne sauraient faire 
état des mêmes considérations que le vœu précédent, mais 
qu'au contraire une teUe mesure entraînerait 1'6vacuation 



formity with the wish expressed by the Council of the League, 
submit to the Secretariat of the League of Xations, together 
with the present note, a memorandum containing the details 
of the questions of law and of fact which were raised in the 
report of May  th last. 

Regarding Point z of this Resolution, 1 heg to inform you 
that 1 have authorized M. Askenazy, as Dclegate of the Polish 
Govemment to the League of Nations, to confer with the Se- 
cretary-~eneral. 1 may 'add that the Polish Delegate, 
taking advantage of the presence in Warsaw of Mr. Colban, 
Director of the Minorities Section of the Secretariat of the 
League, submitted to him provisionally, in writing, certain 
explanations of a legal nature, for communication to the 
Secretary-General ; moreover, the Polish Ilelegate wiii send 
to Sir Eric Dmmmond as soon as possible the continuation 
of these legai explanations in their final form. As a resiilt, 
these problems may be subsequently discussed by the Secre- 
tary-Generai with the Polish Delegate and i t  wili so be possible 
completely to fulfil the wishes of the Council of the League of 
Nations formulated in Point 2 of the Resolution in question. 

Regarding Point 3, the Polish Govemment fully redises 
the high aims which, in this case as in al1 others, inspire the 
Council of the League of Nations. Aloreover, when towards 
the end of last year-compulsory evacuations having been 
arranged for December 1st-the Council of the League of 
Nations interceded in favour of the postponement of these 
evacuations on account of the severe weather, the Polish 
Govemment noted with satisfaction that that wish expressed 
by the Council was in complete harmony with the spontaneous 
decision of the Polish Govemment to grant very important 
concessions to the colonists concerned, by postponing the 
period of their evacuation to a more propitious season. 

1 should, however, point out that the desiderata subse- 
quently brought forward regarding the postponement of the 
period of evacuation from May 1st to October 1st cannot he 
justified by the same considerations as the preceding recom- 
mendation, but that such a measure would entai1 on the con- 
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forcée pendant la saison froide, ce que le Conseil de la Société 
voulait justement prévenir l'année dernière. Mais ce qui est 
pourtant le plus essentiel, c'est que si un ajournement était 
envisagé pour une catégorie quelconque de colons sujets à 
l'évacuation, cette mesure ne manquerait pas de provoquer 
un trouble nuisible au cours des affaires et occasionnerait de 
graves dommages économiques. II suffit de rappeler lefait 
que les colons, en attendant leur évacuation forcée, procèdent 
depuis trois ans à une exploitation déprédatrice, en épuisant 
le sol, et sans procéder à une mise de fonds quelconque. 

11 faut observer que la derniére demande d'ajournement 
jusqu'à ce que le Conseil ait eu l'occasion de se prononcer 
dans la matiére, a un caractère vague et se rapporte à un 
terme ne pouvant être fixé avec précision : par conséquent, 
accorder un ajournement jusqu'à un terme imprécis mettrait le 
gouvernement, les colons et toutes les autres personnes inté- 
ressées dans une situation tr&s défavorable à leurs intérêts 
et peu propice à l'administration économe des colonies. Néan- 
moins, afin de témoigner de son profond respect pour le Con- 
seil de la Société des Nations et pour l'idée de justice univer- 
selie qu'il incarne, le Gouvernement polonais s'est décidé à 
donner un sursis jusqu'à la fin de la prochaine session ordi- 
naire du Conseil de la Société des Nations, aux colons ressor- 
tissants polonais des catégories suivantes : 
I) colons ayant conclu un contrat d'achat ou de vente 

avec l'ancienne Commission de Colonisation avant la datede 
l'armistice du II novembre 1918 et qui jusqu'à cette daten'ont 
pas obtenu l'a Auflassung ii : 

2) colons qui, le jour de l'armistice, ont bénéficié des colo- 
nies en vertu d'un contrat de fermage et pour lesquels le 
terme du bail n'aurait pas encore expiré jusqu'à ce jour, 
si, ultérieurement, n'avait pas été passée une transaction 
illégale d'achat de la colonie à l'ancienne Commission de 
Colonisation. 

Par cela même, les recommandations du Conseil, contenues 
dans la Résolution du 17 mai, seront réalisées dans la mesure 
du possible. 

Toutefois, je 'me permets d'attirer l'attention de Votre 



trary a compulsory evacuation during the cold season, which 
was just what the Council of the League wished to prevent last 
year. The most essential point after al1 is that if a postpone- 
ment were contemplated for any category of colonists liable 
to evacuation, this measure could not fail to provoke an agita- 
tion harmful to the course of business and would result in 
serious economic loss. I t  is sufficient to recall the fact that 
the colonists who are awaiting compulsory evacuation, have 
been carrying on during the last three years a predatory ex- 
ploitation, exhausting the soi1 and avoiding the expenditure 
of any capital. 

I t  must be observed that the last request fora postponement 
until the Council has had an opportunity of making a pronoun- 
cement on the matter, is of a vague character and refers to 
a period which cannot be fixed with precision ; in  consequence, 
to grant a postponement for an indefinite period would 
place the Govemment, the colonists and ali the other persons 
concerned, in a situation very unfairourable to their intercsts 
and harmful to the economical administration of the colonies. 
However, in order to testify its deep respect for the Council 
of the League of Nations and for the idea of univefial justice 
which i t  represents, the Polish Govemment has decided to 
grant, until the end of the next ordinary session of the Coun- 
cil of the League of Nations, .a respite to the colonists of 
Polish nationality of the following categories, 

(1) Colonists who had concluded a contract of purchase on 
sale with the former Colonisation Commission before the 
date of the armistice of November 11th. 1918, and, who, np 
to that date, had not obtained the "Auflassung" ; 

(2) Colonists who, on the day of the armistice, irrere in 
occupation of the "colonies" by virtue of a rent contract 
and whose Iease would not yet have expired on that day, if 
subsequently an illegal purchase of that "colony" from 
the former Colonisation Commission had not taken place. 

By these provisions, the recommendations of theCouncil 
as contained in the resolution of May 17th, will be fulfilled 
as far  as possible. 

Nevertheless, 1 beg to cal1 the attention of Your Excellenq 



Excelience sur le fait que la procédure actuelle employée à 
l'égard des pétitions adressées à la Société des Nations a le 
désavantage de susciter au Gouvernement polonais des dif- . 
ficultés intérieures qui, contrairement aux intentions de la 
Société des Nations, ne sont point de nature à seconder les 
efforts du Gouvernement polonais, qui cherche à établir de 
bons rapports entre la minorité nationale allemande et la 
population ainsi que les autorités polonaises. Le délégué 
polonais soumettra au Conseil de la Société des Nations 
certaines observations et propositions à ce sujet. 

J'aime à croire qu'elles seront examinées avec bieiiveillance, 
vu qu'eues visent à compléter dans tous ses détails le régime 
résultant des traités. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Ministre des Affaires étrangères : 
(Signd) G. NARUTOWICZ. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEPTICME 
SPANCE (PRIVÉE) DE L'A DIX-NEUVIÈME SESSION 

DU CONSEIL, 
TENUE A LONDRES, AU PALAIS D E  SAINT-JAMES, LE JEUDI 20 

JUILLET I922, A II HEURES. l) 

704: Mlnorltbs allemandes en Pologne. 

M. WROBLEWSKI, représentant de la Pologne, prend place 
à la table du Conseil. 

Le PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre du Ministre 
des Affaires étranghres de Pologne au Président du Conseil 
(Annexe 379). %) 

Il  informe le Conseil que l'exposé mentionné dans la lettre 
du ministre des Affaires étrangbres de Pologne ffit parvenu 

1 )  Voir journal oficicl, ilIn annee, na 8, Ile partie, page 806. 
2) Document no 14 ,  p. 114.  
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to the fact that the present procedure employed with regard 
to petitions addressed to the League of Nations has the dis- 
advantage of crelting for the Polish Govemment intemal 
difficulties which, contrary to the intentions of the League 
of Nations, do not further the efforts of the Polish Govem- 
ment in its endeavours to establish good relations between 
the German minority and the Polish population and author- 
ities. The Polish Delegate will submit to the Council of the 
League of Nations certain remarks and proposals on this 
subject. 

1 venture to hope that they will be favourably considered, 
seeing that their aim is to fulfil in al1 its details the system 
set up by the Treaties. 

1 have the lionour to be, Sir, etc. 

(Signed) G. NARUTOU~ICZ, 
hIinister for Foreign Affairs. 

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE SEVENTH 
hlEETING (PRIVATE) OF THE NINETEENTH SESSION 

OF THE COUNCIL, 
HELD AT ST. JAMES'S PALACE, LONDON, ON THURSDAY, 

JULY ZOTH, 1922, AT II A. M. (') 

704. German Minoritles In Poland. 

M. WROBLEWSKI, representative of Poland, took his seat 
at  the Council table. 

The PRESIDENT read a letter addressed by the Minister of 
Foreign Affairs of Poland to the President of the Council 
(Annex 379). (9 

The President stated that the memorandum mentioned 
in the letter of the Polish ~Minister had been deposited with 

( c )  See Oficial journal 3rd Year, No. 8, Part II, p. 306. 
( 2 )  Document No 1 4 ,  p. I 1 4 .  
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au Secrétariat '). Conformément à la Résolution du Conseil 
du 17 mai, cet expose sera examiné par le représentant de la 
Pologne et le Secrétaire général, et un rapport sera soumis 
à la session ordinaire du Conseil au mois d'août. 

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE DES 
NATIONS AUX MEMBRES DE LA SOCIl?TÉ. 

Genéve, le 29 août 1922. 
C. 590. M. 347. 1922. 1. 

(Voir C. D. C. 461 M. 290. 1922. 1.) 2, 

Le Secrétaire général a l'honneur de transmettre au Conseil 
e t  aux Membres de la Société des Nations, à titre d'informa- 
tion, un mémorandum de M. Askenazy, daté de Genkve le 
5 juillet 1922, ainsi que la lettre d'envoi qui l'accompagnait. 

Varsovie, le 5 juillet 1922: 
N. 1698/22. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Me rapportant à la lettre de M. le Ministre des Affaires 
étrangères adressée à Son Excellence M. le Président du 
Conseil en date du 3 ct., j'ai l'honneur de vous présenter ci- 
inclus, conformément à la Résolution du Conseil de la Société 
des Nations du 17 mai, des informations essentielles de fait 
et de droit prévues dans les alinéas I et 2 decette Résolution' 

1 )  Document n" 16. 
z )  Document no 14 ,  p. i 1 4 .  



the Secretariat. (1) The Secretariat would study the question 
in consultation with the Polish representative, in accordance 
with the Council's Resolution of May 17th, and a report would 
be presented at the August session of the Council. 

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

Geneva, August zgth, 1922. 
C. 590. M. 3471922.1. 

(See C. D. C.461. M. 290. rgzz. 1. (') 

The Secretav-General has the honour to forward, for the 
information of the Council and of the Afembers of the League 
of Nations, copy of a Memorandum from M. Askenazy, dated 
Geneva, July 5th, 1922, accompanied by a letter. 

[Translation.] 

Appendix to Document Xo. 16. 

Warsaw, July 5th, 1922. 
. 1698/zz. 

Sir, 

With reference to the letter sent by the Ministry for Foreign 
Affairs to His Excellency the President of the Council on the 
3rd of this month, 1 have the honour to transmit to you here- 
with, in conformity with the Resolution of the Council of the 
League of Nations, dated May 17th, the necessary information 
on the questions of fact and of law referred to in paragraphs. 
I and 2 of the liesolution. 

( 1 )  Document No. 16. 

(2) Document No. 14, p 1 1 4 .  
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J'espkre que ces informations faciliteront l'examen d'ordre 
juridique prévu dans ladite Résolution, et j'ai l'honneur de 
r6péter que je m'empresserai de me mettre à votre disposition 
pour procéder, en temps utile, à cet examen. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signd) S. ASKENAZY. 

Annexe à cet aMendice. 

INFORMATIONS 
SUR LES QUESTiONS DE FAIT ET LES QUESTIONS JURIDIQUES 

MENTIONNÉES DANS LE PIIE~IIER ALINÉA DE LA RÉSOLUTION DU 

CONSEIL DE. LA SOCIETÉ DES NATIONS DU 17 MAI, AINSI 

QUE SUR LES QUESTIONS DE DROIT MENTION~'ÉES A L,'ALINÉA 2 

DE LA M&ME RÉSOLUTION. 

Le rapport du Président et de deux Membres du Conseil, 
présenté au Conseil de la Société des Nations ap rh  un premier 
examen des pétitions et des télégrammes du «Deutschtumsbund» 
et de la lettre de la Delegation polonaise auprès de la Société 
des Nations en date du 24 janvier dernier, traite de f'applica- 
tion des dispositions du traité conclu entre les Principales 
Puissances alliées et associées et la Pologne, ainsi que de i'exé- 
cution des stipulations du Traité de Versailles en ce qui 
l a  concerne. 

Le Gouvernement polonais estime que cette dernikre caté- 
,gorie de questions devrait être considérée en général comme 
.appartenant à une autre sphère de compétence. 

Toutefois, afin de donner aux Membres du Conseil ainsi 
#qu'aux autres Membres de la Société des Nations, la possibilité 
.de se rendre compte du caractère de toutes les questions 
soulevées par le rapport en date du 17 mai dernier, soit qu'elles 
se rattachent à l'observation des engagements imposks à - l a  
Pologne par le traité de minorités, soit qu'eues découlent d'une 
autre source, et afin de leur faire voir si, et jusqu'à quel point 
ces questions se trouvent liées au problème des minorités 



1 hope that this information wiU help the legal enquiry 
referred to in this Resolution and 1 have the honour to repeat 
that 1 shall be glad to place myself at  your disposal for this 
enquiry, whenever necessary. 

1 have the honour to be, Sir, etc. 

(Signed) S. ASKENAZY. 

Annex to this Afifiendix. 
[Translation.] 

INFORMATION 
REGARDING THE QUESTIONS OF FACT AND OF LAW MENnONED 

I N  THE FIRST PARAGRAPH OF THE RESOLUTION OF THE COUNCIL 

OF THE LEAGUE OF NATIONS DATED MAY 17TH AND THE 

QUESTIONS OF LAW MENTIONED I N  PARAGRAPH 2 OF THAT 

RESOLUTION. 

The report by the President and two Members of the CounciI 
which was submitted to the Council of the League of Nations 
after a preliminary examination of the petitions and telegrams 
of the "Deutschtumsbund" and of the letter of the Polish Dele- 
gation at  the seat of the League of Nations dated January 
24th last, deals with the application of the provisions of the 
Treaty concluded between the principal Allied and Associated 
Powers and Poland and with the execution of the Treaty of 
Versailles so far as i t  concerns Poland. 

The Polish Govemment considers that questionin the latter 
category should be considered, speaking generally, as coming 
within the sphere of another jurisdiction. 

But in order to enable the Memhers of the Council and the 
other Rlembers of the League of Nations to form an opinion 
as to the nature of aii the questions raised by the report 
dated May 17thlast, both those which relate to the observance 
ofthe obligations imposed on Poland by the Minonties Treaty 
and those which arise in other connections, and in order that 
they may form an opinion as to whether and to what estent 
these questions are related to the problem of minorities in 



en Pologne, le Gouvernement polonais communique par la 
présente des informations concernant l'ensemble des questions 
visées dans le rapport susmentionné. 

La législation polonaise connaît deux lois qui régissent 
toutes les transactions ayant pour objet les biens-fonds : 
a) la loi du 4 mars 1920 sur la surveillance et le recensement 
des biens allemands, et b) la loi du 15 juillet 1920 sur l'exécu- 
tion de la réforme agraire. 

La première de ces lois prévoit des restrictions à l'égard 
de la propriété des ressortissants du Reich allemand, en 
accord avec l& stipulations du Traité de Paix concernant la 
liquidation de leurs biens. Par conséquent, cette loi ne se 
rattache point au problème soulevé par le rapport en question. 

La seconde est appliquée sur toute l'étendue de la Rbpubli- 
que, sans tenir compte de l'origine et de la nationalité des pro- 
priétaires des biens-fonds. Quoique accordant, en principe, 
à l 'ctat des pouvoirs assez étendus, cette loi apparaît en pra- 
tique beaucoup moins rigoureuse. La preuve en est que jus- 
qu'à présent à peine 8.500 ha. ont- été expropriés sur tout le 
territoire de la Pologne. 

Les articles suivants font connaître l'objet de l'expropria- 
tion : 

L'article premier, après avoir énuméré les domaines de 
1 l'Rtat destinés à être morcellés, stipule : «L'Office central 

foncier procèdera au rachat forcé: 
111) des biens-fonds cultivés de façon à porter préjudice ii 

la production du pays ; 
<rz) des biens-fonds morcelés arbitrairement sans l'autori- . 

sation des organes gouvernementaux compétents ou bien sans 
l'entremise d'institutions qui y sont officiellement autorisées ; 

11 3) des biens-fonds acquis au cours de la guerre à partir du 
1'" août 1914, jusqu'au 14 septembre 191g. par des personnes 
ne s'occupant pas professionnellement d'agriculture ; 

c i  4) des biens-fonds qui, au cours des cinq dernières années, 
changèrent plus de deux fois de propriétaire. Toutefois, la 
transmission de la propriété par voie d'héritage. Gu par dis- 



Poland-the Polish Govemment transmits information re- 
garding the whole of the questions referred to in the report 
of May 17th. 

1. Application OP the Agrarian Law. 

The Polish code recognizes two law regulating al1 transac- 
tions with regard to landed property : (a) the law of 3larch 
4th. 1920 regarding the supervision and census of German 

. property and (b) the law of July 5th, rgzo on the carrying out 
of agrarian reforms. 

The first of these laws layÇ down restrictions as to theprop- 
erty of subjects of the German Empire in conformity with 
the provisions of the Treaty of Peace conceming theliquidation 
of their property. In consequence this law has no connection 
with the problem raised by the report under consideration. 

The second law is applied throughout the whole Republic 
without reference to the origin or the nationality of the owners 
of land. Alîhough in principle i t  grants considerable powers 
to the Govemment, this law is much less severe in practice. 
This is proved by the fact that hitherto less than 8,500 hec- 
tares have been expropriated in the whole of Poland. 

The following articles make clear the purpose of this expro- 
priation : 

Article I, after enumerating the State domains to be cut 
up, provides that : "The Central Land Office wili proceed to the 
compulsory repurchase : 

"(1) of land cultivated in such a way as to be harmful to the 
production of the country ; 

"(2) land cut up in an arbitrary fashion without the permis- 
sion of the competent Govemment organisations or the inter- 
vention of officially authorized institutions ; 

"(3) land acquired during the war between August ~ s t ,  1914 
and September xqth, 19x9 by persons not carrying on agncul- 
ture as a vocation ; 

"(4) land which has changed hands more than twice dunng 
the last five years. The transmission of property by inherit- 
ance or by legacy is not affected by this clause; 



position de la dernière volonté, n'entre pas en considération 
dans le cas présent ; 

" 5 )  des biens-fonds acquis pendant la guerre de revenus 
usuraires ; 

c 6) des biens-fonds dont les propriétaires ont rendu des 
terrains aux Etats annexionnaires pour être morcelés, du 
temps de l'existence de l'ancienne Commission prussienne 
colonisatrice ; 

"7) des biens-fonds situés dans le rayon ou dans le plus 
proche voisinage des grandes villes et des centres industriels, 
donc pouvant s e ~ r  de terrains destinés à la construction 
de nouveaux bàtiments ; 

a8) de tous les autres biens-fonds privés, y compris les 
majorats, conformément aux prescriptions de l'article 2 de la 
loi. En premier lieu seront soumis au rachat forcé dans cette 
catégorie, les majorats fondés après 1888, les biens-fonds 
affermés e t  non administrés par leurs propriétaires, les terres 
dont les propriétaires n'ont pas encore prockdé au règlement 
des servitudes, de même que les terres détruites par la guerre, 
si le propriétaire n'a pas, dans la mesure du possible, entrepris 
des travaux de reconstruction ayant pour but le rétablisse- 
ment d'une administration régulière. II 

D'aprAs l'article 2 .de la même loi : II Sont soumis au rachat 
selon l'article I, alinea 8 : 

[(a) le surplus de propriété foncière au-dessus de 60 ha. de 
l'étendue totale des terres situées dans des régions industrielles 
et suburbaines, de même que le surplus au-dessus de 400 
ha. de l'étendue totale dans les propriétés situées dans 
certaines parties de la Pologne ci-devant prussienne, ainsi 
que dans les confins de l'est de la République polonaise. 
Les régions ou les parties de l'État ci-dessus mentionnées 
seront fixées par un décret du Conseil des ministres, sur 
proposition de l'Office central foncier ; 

II b) le surplus au delà de 180 ha. de l'étendue totale des 
propriétés dans les autres parties de la République polonaise. 

<<Le propriétaire d'un ou de plusieurs biens-fonds soumis 
au rachat forcé, jouit du droit de garder une seule ferme cul- 



"(5) land purchased during the war with profits acquired by 
usury ; 

"(6) land the owners of which handed over portions of 
their estates to the annexing countries to be cut up during 
the existence of the former Prussian Colonisation Com- 
mission ; 

"(7) land situated within the radius of or in close proximity 
to large to\i7ns and industrial centres, which could therefore 
be used as ground for the construction of new buildings. 

"(8) al1 other private land including entailed estatesin con- 
fomity  with the provisions of Article z of the law. In the 
first place the foilowing land in this category will be subject 
to compulsory repurchase : entailed estates formed after 1888, 
estates leased but not administered by their olvners, lands 
the owners of which have not yet settled their liabilities and 
lands destroyed by the w,ar, when the owner has not underta- 
ken reconstmction work, so far as practicable, to re-establish 
regular cultivation." 

According to Article z of the same law "in confonnity 
with Article I, paragraph 8, the following are subject to 
repurchase : 

"(a) land in excess of 60 hectares in the case of estates 
situated in industrial and suburban areas and land in excess 
of 400 hectares in the case of estates situated in certain parts 
of Poland fomerly belonging to Prussia and on the eastern 
borders of the Polish Republic. The areas or parts of the 
country mentioned above wiil be fixed by a decree of the Coun- 
cil of Ninisters on the propoçals of the Central Land Office; 

"(b) land in excess of 180 hectares in the case of estates in 
other parts of the Polish Republic. 

"The owner of one or several landed estates subject to com- 
pulsory repurchase has the right to retain one fann cultivated 



tivée par lui ou par sa famille. Une famille où les parts n'au- 
raient pas été faites avant le leP janvier 1919 sera considérée 
comme unité. 

«Les propriétés où la culture des semences, l'élevage et la 
pisciculture se trouvaient à un niveau particulikrement élev4 
lors de l'entrée en vigueur de cette loi, de même que les pro- 
priétés fortemint industrialisées, seront conservées dans leur 
intégrité ou en une certaine partie, indispensable pour main- 
tenir à un juste niveau la culture agraire du pays. » 

D'aprhs l'art. 3, ale rachat des biens-fonds privés suit dans 
l'ordre successif énuméré dans les alinéas 1-8 de l'article 1, 

c'est-à-dire que si dans un district les terrains d'une certaine 
catégorie sont épuisés, ou à leur défaut, on procédera au 
rachat des biens de la catégorie siiivante. » 

Le Conseil des Ministres, par son décret du 15 septembre 
i921, définit les parties de la Pologne où le maximum de la 
propriété sera fixé à 400 ha., à savoir : .' 

a) sur le total du territoire des palatinats de Nowogrodek 
et de Polésie ; 

b) dans le palatinat de Wolhynie sur le total du temtoire 
de trois districts et sur une partie des deux autres ; 

c) sur trois districts du Palatinat de Bialystok ; 
d) sur douzr: districts du palatinat de Poznan, e t  
e) sur sept du palatinat de Stanislawow. 
Il résulte de ce qui précède que le maximum supérieur n'a 

pas été prévu pour aucune localité de la Pologne centrale, ce 
qui prouve que le législateur n'était guidé dans l'élaboration 
de cette loi que par des motifs économiques e t  sociaux, et 
nullement par une politique nationaliste. 

L'exécution de la rkforme agraire par voie de rachat forcé 
de la grande propriété, comme il est dit plus haut, n'est 
appliquée que dans des proportions limitées. Sur le temtoire 
de la Pologne ci-devant prussienne, on prochde au morcelle- 
ment de nombreux domaines de i'Etat. Quant à l'expropria- 
tion, elle -est prévue jusqu'à présent seulement pour deux 
biens-fonds polonais et un allemand, en vertu de l'article 
1, alinèa 6 de la loi susmentionnée, mais l'expropriation n'est 
pas encore définitivement décidée. 



by himself or by his family. A family which has not divided 
before January rst, rgrg shall be considered as a single 
unit. 

,'Estates where the cultivation of seed, stock-raising and 
pisciculture were a t  a particularly high level when this law 
came into force, and estates industrialised to a large extent 
shall be either wholly or partly preserved as indispensable 
for the maintenance of the agricultural standard of the 
country a t  an  adequate level." 

According to Article 3 "the repurchase of private land shall 
be carried out in the order of paragraphs I to 8 of Article 1, 
that is to Say, that if, in any district the land of a certain 
category has al1 been dealt with or if there is no land in that 
category, the repurchase of property in the next category will 
be proceeded with." 

The Council of Ministers in its decree of September 15th 
1921, defines the areas of Poland where the maximum size 
of an estate shall be fixed at  400 hectares as follows : 

(a) the whole territory of the palatinates of Xowogrodek 
and of Polesia ; 

(b) in the palatinate of Wolhynia, throughout the terri- 
tory of three districts and in part of the other two districts ; 

(c) in three districts of the palatinate of Bialystok ; 
(d) in twelve districts of the palatinate of Poznan, and 
(e) in seven districts of the palatinate of Stanislawow. 
As may be seen from the above, the larger maximum has 

not heen fixed for any part of Central Poland; this shows 
that the authors of the law were guided solely by economic 
and social motives and in no way by nationalist policy. 

The execution of agrarian reform by means of the compul- 
sory repurchase of large estates, is only carried out, as stated 
above. with certain limits. In the former Prussian areas of 
Poland many Govemment estates are being cut up. In 
regard to expropriation, this measure has only been contem- 
plated up to the present in the case of two Polish estates and 
one German estate under the terms of Article 1, paragraph 6 
of the above-mentioned law, but the expropriation has not 
yet been definitely decided upon. 



Il résulte donc de l'exposé'ci-dessus, qu'aucun bien-fonds 
en Pologne ci-devant prussienne, n'a été jusqu'à présent 
exproprié. 

2. La question des lermlers des domaines de 1'Etat 

a été présentée en détail dans le mémoire du 24 janvier. 
Il faut faire observer à nouveau que l'ptat polonais n'a pas 
reconnu les baux à longue échéance aussi bien dans les cas où 
le iermier était un Allemand, que dans les cas où le fermier 
était un Polonais ayant racheté les droits dc fermage d'un 
Allemand. En général, il n'y avait point de Polonais ayant 
conclu des baux de fermage avec les autorités prussiennes. 

Treize parmi les anciens fermiers allemands se présenthent 
pour conclure de nouveaux contrats de fermage. Avec tous 
les treize les contrats ont été signés. 

I l  était impossible de retarder l'application de l'expulsion 
des anciens fermiers au delà du délai prévu par la loi, étant 
donné que ces fermiers payaient leur bail selon les taxes 
d'avant-guerre à un taux inférieur aux débours et ne couvrant 
même pas les frais de l'administration des domaines de l'ptat. 

Par exemple, le fermier Hecht du domaine de Gora, dis- 
trict de Znin, payait pour une étendue de 436 ha. la somme 
de 14.000 mk., c'est-à-dire moins de 20 francs or annuellement, 
-actuellement il paye l'équivalent de 730 quintaux métriques 
de seigle. Un autre fermier, E. Zoelle, du domaine Kleparz, 
district de Witkowo, payait 14.600 mk. pour 256 ha., -actu- 
ellement il paye un équivalent de 225 quintaux de seigle. 

Quant au côté théorique et juridique de probl&me de la 
validité des contrats, la Cour suprême de Varsovie a donné 
raison au Gouvernement polonais par sa sentence du 9 juin 
19zi. I l  est à noter que la Cour s'appuie dans les motifs de 
son jugement uniquement sur le Traité de Versailles. 

En ce qui concerne les priviikges des anciens fermiers, 
qui résulteraient de leur droit d'option, notamment le privi- 
lege d'emmener leur cheptel en Ailemagne, il est nécessaire 
de constater que le décret allemand concernant l'option n'a 
été publié qu'en décembre 1921, voir 7 mois aprks qu'eût 



As may be seen by the above statement, no estate in the 
former Prussian part of Poland has so far been expropriated. 

2. The question of the tenants of the State domains 

was treated in detail in the memorandum of January 24th. I t  
must be pointed out once more that the Polish Govemment 
has not recognized long term leases either in case of German 
tenants or in the case of Polish tenants, who have repurchased 
the leasehold rights of Germans. Speaking generally, no Poies 
had concluded farm leases with the Prussian authorities. 

Thirteen of the former German tenants came fonvard to 
conclude new farm leases. Lease contracts were signed with 
all these thirteen tenants. 

I t  was not possible to postpone the expulsion of the former 
tenants beyond the period provided for by the law in view 
of the fact that these tenants paid theirrent according to the 
pre-war assessment a t  a rate which waç lower than the outlay 
and which did not even cover the expenses of administration 
of the State domains. 

For example, the tenant Hecht of the domain of Gorain the 
Znin district paid 14,000 mark for an area of 436 hectares 
or less than 20 gold francs per annum-at present he pays 
the equivalent of 730 metric quintals of rye. Another farmer, 
E. Zoelle, of the domain of Kleparz in the Witkowo district 
paid 14,600 mark for 256 hectares. At present he pays the 
equivalent of zzg quintals of rye. 

In regard to the theoretical and legal aspect of the question 
of the validity of contracts, the Supreme Court of Warsaw 
approved the action of the Polish Government in its judgment 
of June gth, 1922. The Court based its judgment solely on 
the Treaty of Versaiiles. 

As regards the privileges of the former tenants arising out 
of their right of option, in particiilar the privilege of taking 
their live stockinto Germany, it must be noted that the Ger- 
man decree regarding option was only published in December 
1921 or seven months after the complaint of the Cerman 



été portée la plainte des fermiers allemands. Or, depuisl'entrée 
en vigueur du Traité de Versailles jusqu'à cette date, les 
autorités demandes ne reconnaissaient point l'option ; par 
contre elles prélevaient sur les optants se rendant en Pologne 
des taxes qui atteignaient 80% de la valeur de leur propriété. 
C'est alors que le Gouvernement polonais s'est vu contraint. 
afin d'obtenir la garantie que les optants.polonais seraient 
dédommagés, de publier en novembre 1920 un décret, en vertu 
duquel on retenait à titre de caution pour impôts 50% de 
la propriété de toute personne émigrant en Allemagne. La 
question de la restitution réciproque des sommes .retenues 
fera l'objet des prochaines négociations polono-allemandes 
et il n'y pas lieu de craindre qu'elle soit résolue défavorable- 
ment pour les émigrés et les optants. 

Il faut constater aussi que le Gouvernement polonais ne 
connaît aucun cas d'option par un ancien fermier en faveur de 
l'Allemagne avant la fin de novembre de i'année dernière. 

3. Colons dont les contrats ont 6t6 annul6s. 

Il  faut faire observer tout d'abord qu'un colon allemand 
installé parl'ancienne Commission de Colonisation prussienne 
n'a dans aucun cas le caractère d'un propriétaire de la ferme; 
mais il devient seulement un usufruitier d'une propriété d e  
rapport ou un fermier à long terme. 

De la totalité de vingt et quelques mille (env. 24.000) 
colons, laissés en Pologne par la Commission de Colonisation, 
3518 occupent des colonies sans titre juridique suffisant, à 
savoir : 1) soit que les colons on t  conclu un contrat d'achat 
pendant la guerre ou antérieurement, e t  à qui Su Augassung » 
indispensable à l'effet d'acquérir le droit du possesseur 
(selon les prescriptions prussiennes) a été accordée après 
l'armistice ; 2) soit que les colons ont obtenu le contrat d'achat. 
ainsi que 1'« Auflassung ), après i'armistice ; 3) soit enfin que 
les colons n'ont accompli aucune formalité ou ont conclu le 
contrat d'achat après la date de l'armistice. 

Seules ces trois catégories d'agriculteurs, qui constituent 
environ un septibme du total du nombre des colons installés. 
par la Commission de Colonisation, sont actuellement expul-- 



farmers was entered. But between the coming into force of 
the Treaty of Versaiiles and that date the German authorities 
did not recognize the option; on the contrary they taxed 
persons exercising the option and emigrating to Poland to the 
extent of 80% of the value of their property. In order to 
ensure that Poles exercising the option should be compensa- 
ted, the Polish Government \vas therefore obliged to publish 
a decree in November 1920 in virtue of which 50% of the prop- 
erty of al1 persons emigrating to Germany was retained as 
a security. The question of mutual restitution of the sums 
retained will shortly be thc subject of negotiations between 
Poland and Germany and there is no reason to fear that the 
question will be resolved unfavorably for the emigrants and 
for the persons exercising their option. 

I t  should also be noted that the Polish Govemment knows. 
of no case of the option being exercised by a former tenant 
in favour of Germany before the end of November of last year. 

3. Colonists whose eontracts have been cancelled. 

I t  must be observed, in the first place, that aGerman colonist 
instailed by the former Prussian Colonisation Commission 
has in no case the stàtus of a proprietor of the farm, but 
only enjoys the Usufruct of the proceeds of the estate or 
becomes a long-term tenant. 

Out of a total of over zo,ooo colonists (approximately 
~4,000) left in Poland by the Colonisation Commission, 3.518 
were in occupation of farms without sufficient legal title; 
these included : (1) colonists who concluded purchase contrads 
during the war or previously, and who only obtained the 
"Auflassung" indispensable for acquiring the title of pro- 
prietor (according to the Prussian regulations) after the 
Armistice ; (2) colonists who obtained their purchase con- 
tracts and the "Auflassung" after the armistice ; (3) colonists 
who went tlirough no formality or who concluded their 
purchase contracts after the date of the armistice. 

I t  is only the farmers in these three categories, who con- 
stitute about one-seventh of the total number of colonists 
installed by the Colonisation Commission, who are at present 
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Sées des lots occupés jusqu'à présent par eux. Tous les autres 
continuent à bénéficier des droits acquis, sous la seule réserve 
que, pour autant qu'ils sont ressortissants du Reich allemand, 
leur bien peut être soumis à la liquidation conformément 
à l'article 297 du Traité de VersaiUes ; mais dans ce cas, l'État 
est tenu de verser au colon, en espkces, la valeur totale du 
bien liquidé. 

La date qui sert de base pour définir la légalité des droits 
acquis par les colons est le II novembre 1918, date de la signa- 
ture de la Convention d'armistice. Ainsi qu'il ressort de la 
façon dont cette question est envisagée dans le rapport du 
17 mai, elle demande à être examinée plus minutieusement. 

Or, l'armistice du II novembre 1918 prévoit la remise 
immédiate aux adversaires occidentaux de l'Allemagne des 
territoires que le Reich a ensuite cédés en vertu du Traité 
de Paix. C'est'pourquoi la question d'une diminution de la 
propriété immobilière de l'État, commise illégalement par le 
Gouvernement allemand ou prussien par voie de vente des 
biens-fonds e t  d'autres biens d'Etat situés sur les territoires 
cédés en vertu du traité, n'entre pas en ligne de compte. 

Par contre, l'État polonais n'entrant effectivement en 
possession des temtoires qui lui furent rétrocédés, que seule- 
ment apr&s la mise en vigueur du traité, il s'est trouvéen pré- 
sence de quelques milliers de contrats de vente et de fermage, 
conclus aprhs ia date de l'armistice. Ces contrats diminuaient 
la valeur du bien d'État qui devait être cédé au Gouvernement 
polonais ; par conséquent ils constituaient un abus évident 
contre lequel le Gouvernement polonais s'est vu obligé de 
reagir. 

S'appuyant sur les stipulations de l'art. 19, alinéa z, de la 
Convention d'armistice, développées d'une façon détaillée 
dans le Protocole additionnel dressé à Spa le 2 décembre 1918, 
ainsi que sur l'article 248 du Traité de Versailles, le Gouver- 
nenient polonais décida de reconnaître nul et non avenu tout 
acte accompli par les autorités allemandes aprks la date de 
l'armistice e t  concernant les biens devenus. conformément 



under orders to quit the land hitherto occupied by them. Al1 
the others continue to enjoy the rights they have acquired, 
subject to the single reservation that in so far as they are 
nationals of the German Empire their property may be sub- 
ject to  liquidation in conformity with Article 297 of the 
Treaty of Versailles ; but in this case the Government is 
obliged to pay the total value of the property liquidated 
t o  the colonist in cash. 

The date which is taken as a basis in defining the legality 
of the rights acquired by the colonists is November 11th. 1918, 
the date of the signature of the armistice. As appears 
from the way in which this question was dealt with in the ' 
report of May 17th, it requires to be examined iugreater 
detail. 

The armistice of November ~ r t h ,  1918 required that the 
territories to be subsequently ceded by the German Empire in 
virtue of the Treaty of Peace, should be immediately handed 
orer to the western adversaries of Germany. For this reason 
the qnestion of a decrease in the landed property of the State 
such as might be illegally brought about by the German or 
Prussian Government by means of the sale of land or of other 
Government property situated in the areas ceded in virtue 
of the Treaty, does not arise. 

On the other hand, as the Polish State did not enter into 
effective possession of the territories which were restored to 
it iintil after the coming into force of the Treaty, it was faced 
with some thousands of sale and leasehold contracts concliided 
after the date of the armistice. These contracts reduced the 
value of the State property to be handed over t o  the Polish 
Government and therefore constituted an obvious abuse 
against which the Polish Government was obliged to take 
action. 

Basing itself on the provisions of Article 19, para 2 of the 
Armistice Convention which were developed in a more detailed 
mannes in the additional l'rotocol drawn up at  Spa on Decem- 
ber znd, 19x8, and on Article 248 of tlie Treaty of Versailles, 
the Polish Government decided to declare nul1 and void al1 
transactions effected by the German authorities after the 
date of tlie armistice in regard ta  lands which became the 
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aux stipulations de l'article 256 du Trait,: de Paix, les biens d e  
l'État polonais. 

II en résulte que le Gouvernement polonais n'a point reconnu 
les aliénations effectuées après la date de l'armistice cn faveur 
des colons. Cette décision se rapporte aux 3518 colons susmen- 
tionnés qui ont bénéficié des terres de l'État jusqu'à la pro- 
mulgation de l'ordonnance exécutoire, c'est-à-dire jusqu'au 
mois d'octobre de l'année dernière. A cette époque, ils ont 
été invités à quitter les colonies. Comme ils n'ont pas voulu 
se soumettre aux prescriptions des autorités, l'affaire a été 
portée devant les tribunaux. A partir du 1"' mai 1922, les , 

colons sont expulsés an fur et à mesure que les tribunaus se 
prononcent sur leurs cas. 

Quant à la catégorie de colons à laquelle le rapport du 
17 mai dernier voudrait attacher une importance toute 
particulière, il est nécessaire de constater ce qui suit : 

Selon le Uüvgerlicltes Gesetibuch, CjCj 925 et  suiv., l'«Aiif- 
lassung i>, contrairement aux codes civils en vigueu,r dans les 
Etats occidentaux, n'était pas une simple formalité. (Voir 
la publication officielle du Ministère de la Justice français, 
contenant la traduction et le commentaire du Code civilalle- 
mand, élaborée par des professeurs français et intitulée : 
Code civil allen~and, vol. II, commentaire à l'art. gzj). 
Le fait d'avoir conclu un contrat d'achat et de vente n'im- 
plique pas au vendeur une obligation d'accorder i ' r r  Auflas- 
Sung 1). Le premier acte est indépendant de l'autre, et il advint 
parfois que le colon était privé de sa colonie sans qu'on lui 
accorde l'a Auflassung D, malgré qu'il était en possession d'un 
contrat d'achat et de vente passé en bonne et due forme. La 
reconnaissance de la validité de l'ii Auflassung 11, effectuée 
après la date de l'armistice, en conséquence d'un contrat de 
vente conclu antérieurement, n'est donc nullement une pure 
formalité. 

Le véritable aspect de cette question nepeut ètresaisi que 
lorsqu'on se rend compte des privilèges dont bénéficient les 
colons introduits en Pologne par le Gouvernement prussien, 
dans le but de la germanisation. Les cadres du présent mé- 
moire ne permettent pas de représenter l'enseinble de ces. 
privilèges, inais il est opportun de faire remarquer qu'à l'heure. 
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property of the Polish State in conformity with the provisions 
of Article 2j6  of the Treaty of Peace. 

I n  consequence the Polish Government has iiot recognized . 
the transfers made after the date of the armistice in favour of 

* 

the colonists. This decision affects the 3518 colonists mentio- 
ned above, who have enjoyed the use of the Government 
lands until the promulgation of the m i t  of execution, that is 
to say until October of last year. At this time they were 
summoned to leave their farms. As they declined to submit 
to the orders of the authorities. the matter was brought 
before tlie courts. Commencing from May rst, 1922, the 
colonists are being ejected siiccessively as soon as decisions 
of the courts on theu cases are announced. 

\\'ith regard to the class of colonists to \\-hich the report 
of May 17th last seeks to :rttach special importance, the  
folloming must be noted : 

According to the 13iirgerliches Gesetzb~ich sections 925 

d seq., the "Auflassung", contrary to the civil codes in force 
in western countries, \vas not a mere formality (see the officia1 
piiblication of the French Ministry of Justice, containing a 
translation and commentary on the German civil code drawn 
up hy French professors aiid entitled Code cinil allemand. 
Vol. I I ,  Commentary on Article 925): The fact of having 
concluded a contract of purchase and sale does not oblige the 
vendor to grant the "Auflassung". The act of purchase is 
independent of the act of sale and it sometimes happened 
that the colonist was deprived of his farm tvithout being 
granted the ~'Auflassung", although he was in possession 
of a contract of purchase and sale in good and due form. 
The recognition of the validity of the "Auflassung" effeded 
after the date of the armistice as the result of a sale contrad 
concluded previously was therefore by no means a mere 
formality. 

The real import of this question cannot be grasped unless 
account is taken of the great privileges enjoyed by the colon- 
ists introduced into Poland by the Prussiin Government 
with a view to its Germanisation. The scope of the present 
memorandum does not permit of a statement of al1 these 
privileges, but it inay be remarked that at present the colonists 



actuelle, pour un hectare d'une ferme, les colons payent à 
titre de redevance annuelle l'équivalent d'un demi-kilogram- 
me de seigle environ. Les communes créées pour les colons 
obtcnaient de règle de la Commission prussienne de Colonisa- 
tion assez de terrains communaux pour que leur revenu siiffît à 
couvrir toutes les dépenses de la commune. Par conséquent, 
ils se trouvent dans une situation matérielle à laquelle ne 
saurait songer aucun autre agriculteur de l'Europe. 

I l  est donc clair que le Gouvernement polonais, qui, nonobs- 
tant les grandes pertes que subit son trésor, respecte toutes 
les transactions conclues légalement par la Commission de 
Colonisation, ne saurait consentir à une augmentation ulté- 
rieure de ces pertes en multipliant le nombre des privilé- 
giés par la reconnaissance des transactions conclues illéga- 
lement. 

L'expulsion des coions dont il s'agit ne doit pas provoquer 
chez eux l'idée qu'ils ont été lésés dans leurs droits, car chacun 
d'eux juge sa propre situation du point de vue des lois du 
Reich, et par conséquent ne se considere nullement comme 
possesseur ddfiititif jusqu'au moment de l'obtention de 
1'« Auflassung II. 

Cette singuli6re conception du a R.G.B. 1, est très Iiabile- 
ment exploitée par les propriétaires allemands au profit de 
leurs intérêts. Ainsi on connaît de nombreux cas où les Alle- 
mands installés en Pologne occidentale vendaient des pro- 
priétés foncihres aux Polonais par voie d'un contrat notarié 
d'achat e t  de vente, et, à la suite d'une hausse des prix, refu- 
saient leur assentiment à une ~Auflassung II hypothécaire et 
sollicitaient l'annulation des contrats conclus, qu'ils obtenaient 
au grand préjudice matériel des acquéreurs polonais. Le gou- 
vernement polonais est en possession de dizaines de plaintes de 
ses ressortissants contre des procédés de ce genre de la part 
des ressortissants polonais de nationalité allemande. 

En outre, il est à observer que les colons expulsés 
par les autorités polonaises ne subissent individuellement 
aucune perte matérielle, le Gouvernement allemand leur 
ayant garanti l'octroi de colonies sur le territoire du Reich. 

Quant au droit du Gouvernement polonais d'expulser les 
colons qui ont conclu leur contrat d'achat e t  de vente avec les 



pay an annual duty eqiiivalent to about half a kilogram of 
rye per hectare for tlieir farms. The Conimunes created for 
the colonists obtained regularly enough communal land 
from the Prussian Colonisation Commission to provide 
revenue sufficient to cover al1 expenses of the Commune. 
They were therefore far more favonrably situated than any 
other fariners in Europe. 

The Polish Government respects al1 the transactions which 
were legally concluded by the Colonisation Commission in 
spite of the heavy pecuniary losses which this involves, but it 
evidently cannot consent to a further increase of these losses 
by multiplying the number of privileged perçons through the 
recognition of transactions illegally concluded. 

These colonists should not consider themselves as injured 
in their rights in being expelled for they al1 judge their 
position froin the point of view of the la\vs of the German 
Empire and.in consequence do not consider themselves as 
nbsolute owners until they havc obtained tlie "Anflassung". 

This curions conception of the "13.G.B." is skilfully 
exploited by the German proprietors in their own interests. 
Thus, many cases are known of Germans settled in western 
Poland selling their landed property to Poles by means of a 
legal contract of purchase and sale, and then as the result of a 
rise in price refusing their consent to transfer their rights 
as mortgageks to  an hypothecating"Auflassung",andoblaining 
the cancellation of the contracts concluded, to the severe 
injury of the Polish purchasers. The Polish Government has 
received scores of complaints from its subjects against action 
of this kind on tlie part of Polish subjects of German 
nationality. 

Furthcr, it should be remarked that the colonists.ejected by 
tlie Polish authorities do not suffer any personal loss, as the 
German Government has assured them that they will receive 
land in German territory. 

In  regard to the right of the Polish Government to eject 
colonists n4io did not conclude thcir contracts of puïchase and 



autorités prussiennes seulement après la date de l'armistice, 
ou qui n'ont point fait de contrat, ce droit est de toute évi- 
dence, même pour les personnes ne connaissant pas le fond du 
problème. Il semble donc superilu de s'arrêter plus longuement 
à ce sujet. 

L'expulsion, tout en restant dans les limites de la loi, doit 
être rapide, et voici pour quelles raisons : 1) le Gouveme- 
ment polonais ne perçoit de ces colons aucune taxe, de sorte 
que depuis 'trois ans ceux-ci jouissent gratuitement d'une 
propriété de l'État ; 2) le Gouvernement polonais a déjà 
disposé des terres se trouvant aujourd'hui entre les mains de 
ces colons en cbdant leurs colonies à d'autres personnes. Par 
conséquent, l'État polonais pourrait subir des pertes se chif- 
frant par milliards si l'affaire devait traîner en longueur. 

II est évident qu'il ne peut être en l'occurrence question 
que de l'expulsion des Allemands, pour cette simple raison 
que la Commission de Colonisation ne cédait jamais de terre 
à des Polonais. I l  va sans dire aussi qu'actuellement les colo- 
nies sont concédées à des Polonais. Naguère encore les Alle- 
mands, constituant à peine 19% de la population des Palati- 
nats occidentaux, formaient 100% des colons. Il n'y a aucune 
raison pour que l'élément allemand continue à être privilégié 
sous ce rapport. En ce moment même il y a plus de 21,000 

colons allemands, tandis qu'il n'y en a pas 5,ooode Polonais. 
Il faut souligner que les Allemaiids ne sont frappés d'aucune 
mesure d'exception en ce qui concerne l'octroi des colonies. 

4. L'achat de terrains par les Allemands. 

En ce qui concerne l'achat des terrains privés, cette opéra- 
tion n'est soumise à aucune restriction spéciale. I l  y a seule- 
ment des restrictions d'ordre général, ayant force obligatoire 
pour tous les acheteurs sans exception. Ces restrictions sont 
les suivantes: l'acheteur doit établir: 1) qu'il est ressortissant 
polonais n'ayant pas de casier judiciaire ; z) qu'il possède 
une instruction agricole, ou qu'il a travaillé dans l'agriculture 
e t  que l'agriculture constitue son occupation principale ; 
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sale with the Prussian authorities till after the date of the 
arniistice, or who made no contracts a t  all, this right ü self- 
eviclent even t a  persons who do not know the details of the 
problem. I t  would therefore be superfluous to dwell any 
further on this subject. 

The expulsion of thesepersons, though it must be carried out 
\vitIlin the limits of the laur, must bc effected rapidly for 
the following reasons : (1) the Polish Government receives no 
taxes from these colonists so tliat the latter have, for the 
last three years, been making use of State property free of 
charge; (2) the Polish Governinent has already disposed of the 
land a t  present in the hands of the colonists by granting 
their farms to other persons. I n  consequence the Polish 
Government might undergo losses :rmounting to milliards if 
the proceedings were unduly protractcd. 

In the circumstances there can evidently be no question 
of the expulsion of any others than Germans for the simple 
reason that the Colonisation Commission never granted 
land to Poles. I t  also goes without saying that the farms 
are a t  present granted to l'oles. Formerly the Germans, wlio 
constituted hardly 19% of the population of the western 
Palatinates, amounted to 100% of the colonists. There is 
no reason why the German element should continue to be 
privileged in this respect. At the present moment there are 
more than zr,ooo German colonists whereas there are less than 
j,oûo Poles. I t  must be einphasized that the Germans are 
not subjected to any exceptional treatment as regards the 
granting of lands 

4 .  Purchase of land by the Germans. 

The purchase of private land is not subject to any special 
~estriction. There are only restrictions of a general character 
applying compulsorily to al1 purchasers without exception. 
These restrictions are as follows : the purchaser must prove : 
- (1) that he is a l'olish subject not on the Police Register 
of persons condemned for criminal offences; (2) that he 
possesses some agricultural knowledge or that he has worked 
a t  agriculture, or that agriculture constitutes his principal 
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3) qu'il s'engage à exploiter lui-même le terrain acquis ; 
4) que la terre ne sera pas entre ses mains un objet d e  
spéculation; 5 )  que l'opération d'achat n'est pas contraire 
aux buts de la colonisation (buts d6finis par la loi sur la 
réfornie agraire), ainsi qu'aux intérêts de i'indiistrie du pays. 

En réalité, actuellement, les Allemands n'acquikrent presque 
pas de propriétés, étant donné leur reflux vers l'Allemagne, 
ainsi que cela fut dit dans le mémoire polonais du 24 janvier 
dernier. 

Quant aux colonies, il est utile de citer ici l'opinion de 
l'ancien vice-président de la ci-devant Commission de Colo- 
nisation, M. von Bothe, exprimée dans son ouvrage Die 
Ost»znrk, page 84 : K Un dixieme de la rente ne peut être 
versé sans autorisation préalable de l'État, c'est-à-dire que ce 
dernier se réserve à son profit le droit de rachat. » L'opinion 
de 31. Bothe se trouve confirmée par l'arrêt du Kniii~iterge- 
richt de Berlin en date du 18 janvier 1909, quiimpose aux 
tribunaux l'obligation d'inscrire au titre des registres fonciers, 
à côté du droit de rachat, l'interdiction d'aliéner les biens. 
Aucun coloniste n'avait donc le droit de vendre sa colonie. 
Mais si, nonobstant cette restriction, un coloniste faisait un 
contrat de vente, l'opération pouvait nc pas être reconnue par 
les autorités e t  i'Etat pouvait faire usage du droit de rachat. 

5. Les diaconesses de Poznan. 

Cette association puisait toutes ses forces morales e t  maté- 
rielles en Allemagne. Elle était completement étrangère à la 
vie du pays, n'étant liée qu'aux Allemands qui pour la plupart 
sont rentrés aujourd'hui en Allemagne: Le champ de l'activité 
de cette institution se voit donc, à l'heure qu'il est. fortement 
restreint. 

Les autorités polonaises se sont vues obligées pendant la 
guerre polono-russe d'établir une surveillance sur l'activité 
de l'association des diaconesses, ayant été informées que ces 
dernieres font partie de l'espionnage allemand, en transportant 
par la frontiere des rapports allemands. Toutefois, I'ktablisse- 
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occupation; (3) that he undertakes to exploit in pcrson 
the land he acquires; (4) that he is not acquiring the land 
for speculative purposes; (5)  that the purchase does not 
conflict with the purposes of colonisation (purposes defiiied 
by the law on agrarian reform) or with the interests of 
the industry of the country. 

I n  reality, in view of their exodus towards Germany, the 
Germans are a t  present hardly acquiring any land as \vas 
stated in the I'olish memorandum of Jaiiiiary 24th last. 

In regard to the Colonies we may quote the opinion of a 
former Vice-Presiclent of the Colonisation Commission, M. von 
Bothe, as expressed in his book / l ie Osttnark, page 84 : " One- 
tenth of the rent may not be paid in without the previous 
permission of tlic Government, that is to say, that the Govern- 
ment reserves to itself the right of repurchase." The opinion 
of M. von Bothe is confirmed by the judgrnent of the liammer- 
gevicht of Berlin, dated January 18th. 1909, which obligcs 
the courts t o  enter on the land registers. in addition to the 
right of repurchase, the prohibition to alicnate the property. 
No colonist therefore had the right to sel1 his, Ianrl. But if, 
in spite of this restriction, a colonist entered into a sale con- 
tract, the operation \\.as liablc to be disregarded by the 
authorities ancl the Government coulrl esercise its right of 
repurchase. 

5.  The "Deaconesses" 01 Posen. 

This society derived al1 its material and moral support 
from Germany. It had neither part nor lot in the life of 
the country, having relations only with Germans who, in 
most cases, have no\i7 returned to their owii country. 
The field of this institution's activities is therefore a t  
present considerably narrowed. 

During the war between Poland and Russia, the Polish 
authorities were obliged to exercise strict supervision over 
the activities of the Deaconesses Society, as the authorities 
had been informed that the Deaconesses \17ere connected 
with the German espionage system and conveyed reports 



ment des diaconesses n'était nullement gêné dans l'accom- 
plissement normal de ses fonctions. C'est aussi pour les inEmes 
motifs que le Gouvernement polonais a dû s'opposer au retour 
de certains fonctionnaires partis en Allemagne. Cette inter- 
diction ne peut en aucun cas concerner les citoyens polonais, 
car ceux-là n'ont pas besoin d'autorisation polonaise pour 
ietourner dans leur patrie. 

6. L'Eglise 6vangélique unie. 

Eue est régie actuellement par les prescriptions provisoires 
de 1920. Jusqu'à l'heure actuelle il n'y a pas de loi spéciale 
réglant les rapports de cette Église avec l'État. L'Église 
catholique ainsi que les autres cultes se trouvent vis-à-vis 
de l 'gtat  dans la même situation. D'après la Constitution, ces 
lois devront étre élaborées sur la base des projets présentés 
par les cultes intéressés. Seule l ' ~?~ l i s e  évangélique réformée 

. a soumis récemment un projet de loi que le MinistAre de 1'Ins- 
truction publique et des Cultes soumettra prochainement au 
Parlement. Les droits par rapport à l'Église unie incombent 
provisoirement au Chef de l'État et sont exercés par une sec- 
tion du Ministère des Cultes, composée exclusivement de 
protestants. Toute action contraire aux intérêts de 1'Eglise est 
donc esclne. 

7. Obllgatlon de eonnaltre la langue polonalse pour étre 
élu aux assemblées repr6sentatlves de province. 

Tout d'abord il est nécessaire de constater que dans aucun 
des districts des palatinats occidentaux, la population ûlle- 
mande ne se trouve en majorité. Les Allemands sont partout 
en minorité. Dans ces conditions, il est parfaitement Iégi- 
time d'exiger la connaissance de la langue polonaise de ceux 
qui doivent participer au c i  self-government 1). Toutefois, recon- 
naissant qu'il y a peut-étre lieu d'envisager d'une autre 
façon les moyens de constater la connaissance de la langue de 
l'État, le Gouvernement polonais est disposé h éliminer avant 
les prochaines élections aux assemblées repr4sentatives des 
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over the froiitier. The Deaconesses Institution, hon-ever. 
a a s  in no way impeded in c'arrying out its normal ~rork.  
On the same grounds also the Polisli Government had to oppose 
the return of certain officiais who had left for Gcrmany. 
This prohibition cannot affect Polish citizens iii any ivay, 
for the latter require no permission froin the I'olish nuthorities 
to return to tlieir native country. 

6. The Unlted Evangellcal Church 

is a t  present administered in accordance ivitli the pro- 
visional stipulations of 1920. Therc is so far no special law 
defining the relations of this Church to the State. The 
Catholic Church and the other denominations stand in exactly 
the same position with regard to the State. According to 
the Constitution, these laws will Iiavc to be drawn up oii 
the basis of the drafts submitted by the denominatioiis 
concemed. The reformed Erangelical Church is the only 
body which lias recently submitted a draft la~i,, and this 
scheme will shortly be submitted to Parliament by the 
Illinistry of Education and \\'orship. The rights of the 
United Church are provisionally vested in the head of the 
State, and are exercised by a departinent, consisting 1~1io!ly 
of Protestants, a t  the Ministry of \I'orship. Any action 
detrimental to the interests of the Churcli is thireby precluded. 

7. Knowledge of the Pollsh language an indispensable con- 
ditlon ior eleetion to provincial representative Assemblies. 

At the oiitset it is necessary to note that in none of the 
districts in the western palatinates does the German popu- 
lation preponderate. Germans are everywhere in the minor- 
ity. Under these circumstances it is perfectly justifiable 
to insist that those who are to take part in " self-government " 
should have a knowledge of the Polish language. Xever- 
theless, recognizing that it is perhaps desirable, to adopt 
different methods of determining what constitutes a kno\IV- 
ledge of the official language, the Polish Government is 
prepared t o  cancel, before the next clections to the repre- 
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provinces (conseils municipaux, conseils généraux des palati- 
nats, diétines des districts) diverses prescriptions dont 
I'application a occasionné certaines difficultés. 

Afin de pouvoir conclure si l'interprétation par le Gourer- 
nement polonais des articles 3 à 6 du traité de minorités 
est conforme aussi bien à ln lettre qu'à l'esprit des stipulations 
de ce traité, il est nécessairede faire observerpréalablement qrie 
de tels traités ont, entre autres, les buts manifestes suivants : 
d'une part, de constituer des territoires différents en unités 
homogènes au point de vue de la nationalité de leurs habitants 
(art. 3 .  alinéas 2 et 3; art. 5 ) ;  d'autre part : 1) de réduire au 
minimum dans chaque pays le nombre de personnes dont la 
nationalité pourrait paraître douteuse au point de vue juridique 
(art. 6); et 2) d'empêcher la disjonction des liens de famille 
entre les personnes appartenant à la même famille et ayant 
acquis, en vertu des traités existants, des nationalités diffé- 
rentes (art. 4). 

C'est ainsi que, conformément à la lettre et à l'esprit du 
traité, la qualité de ressortissant polonais n'est reconnue 
qu'aux deux catégories' des Allemands, à savoir, à ceux 
qvi étaient domiciliés pendant un temps prolongé sur le 
territoire polonais ou bien à ceux qui, tout en habitant le 
Reich, sont cependant nés en Pologne et y poss&dent leurs 
ascendants. 

Le rapport du 17 mai soulève les questions suivantes : 

8. Un domicile ininterrompu A partir de 1908 jusqu'en 1920 

comme condition de la reconnaissance de la nationalité 
polonaise. 

Les plaintes des Allemands se rapportant au sujet précité 
sont complètement dénuées de fondement. Le décret du 13 
juillet 1920 Journal des Lois no 57-358). concernant l'acqiii- 
sition et la perte de la nationalité polonaise, en vertu de l'ar- 
ticle 91 du Traité de Versailles (auquel correspond l'article 
3 du traité des minorités) stipule clairement dans l'article I, 
alinéa 2, qu'une absence temporaire de la personne du lieu de 



sentative assemblies in the provinces (municipal councils, 
general councils in the palatinates, local diets in the districts), 
various provisions, the application of which has given rise 
t o  certain difficultics. 

In order to determine whether the interpretation given 
by the Polish Government of Articles 3 to G of the Ninorities 
Treaty is in harmony both with the letter aiid the spirit 
of the provisions of this Treaty, it must be pointed out first 
of all, that such treaties manifestly include the following 
objects among others to make various territories into homo- 
geneous units from the point of view of the nationality of 
their inhabitants (Article 3, par. 2 and 3 ; Article 5), and 
also : (1) to reduce to a minimum in every country the number 
of persons whose nationality might appear to be doubtful 
from a legal point of view (Article 6) ; and (2) to prevent any 
severance of fainily tics between persons belonging to the 
same family who have acquired different nationnlities under 
esisting treaties (Article 4). 

Thus, in accordance with the letter and the spirit of the 
Treaty, the status of Polish nationals is only accorded to 
tn.0 categories of Germans, i. e. those who were domiciled 
for a lengthy period in Polish territory, and those \%'ho, 
while residing in the lieich were, however, born in Poland 
and whose ascendants are in that country. 

The report dated May 17th, raises the followiiig questioiis : 

8.  Continuous residence from 1908 to 1920 as a condition 
of the recognition of Polish nationality. 

The coinplaiiits of the Germans on the above question 
are  absolutely witliout foundation. The Decree of July 13th, 
1920 (Legal Gazette, No. 57-358) regarding the acquisition 
and loss of Polish nationality, under Article 91 of the Treaty 
of Versailles (to which Article 3 of the Minorities Treaty 
corresponds), lays down clearly in Article 1, par. 2 ,  that the 
temporary absence of a person from his domicile iiiiist not 



son domicile ne doit point être considérée comine l'interruption 
du domicil&, si elle s'est produite dans des circonstances indi- 
quant indéniablement que,cette personne se propose de conti- 
nuer à habiter le lieu de sa résidence antérieure. Or, le départ 
ou l'absence temporaire d'une personne du lieu de sa résidence 
stable, indépendamment des motifs les ayant provoqués (tels 
que troubles, ordre des autorités, etc.) n'amènent point pour 
cette personne la perte du domicile. Lastipulation de l'article 1, 

alinéa 2, correspond exactement aux prescriptions dii Code civil 
allemand, par. 7, al. 3, 1J.G. U.: a Der Wolz?zort wirdnt~fgeliobeis, 
wenn die i\'iederl~sszrng >ilil denz CViller~ aufgehobeiz wird, sie 
au Jzugeben 1,. Pour autant qu'elle n'avait pas l'intention de 
quitter son do~nicile, la personne intéressée acquiert de plein 
droit la nationdité polonaise. Les détails de l'interprétation 
de ces prescriptions ont dû être établis dans la Convention 
polono-allemande sur l'option. Cependant, cette Convention 
n'a pas encore abouti à un bon résiiltat, à cause de la rupture 
des négociations par 1'.41lemagne. 

9. La necessité de la presence physique à la date du 10 jan- 
vier 1920. 

.Aussi bien les instructions du Ministère de l'Intérieur que 
la pratique permanente de cet Office entendent sous le terme 
a domicile il l'endroit où la personne est réellement établie 
et dont elle se propose, de son propre gré manifesté expressé- 
ment ou d'une manière sous-entendue, de faire pour toujours 
le foyer de sa vie et de ses relations. Le même point de vue a 
été exprimé par le général Haking, Haut-Commissaire de la 
Sociétb des Nations, dans son opinion concernant la Conven- 
tion polono-dantzikoise sur le droit d'option. La même opinion 
a été d'ailleurs nettement formulée dans la Convention ger- 
mano-polonaise du 15 mai 1922, au sujet de la Haute-Silésie. 
Ce point de vue est aussi partagé par la théorie demande  
(voir les commentaires de Planck au B.G.lj., édition de 1913, 
vol. I., p. 70 - !14itlel$tinkl der gesniizten Lebeizsverhiltnisse). 
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be considered as an interruption of domicile if it has occurred 
under circumstances undoubtedly sholiing that the person 
in question intends to continue to reside in his previous 
place of residence. The mere departure or temporary 
absence of a person from Iiis normal place of residence, irrespec- 
tive of the reasons whicli may Iiave brought it about (such 
as disturbances, orders issued by the authorities, etc.), does 
not.entai1 loss of domicile for that person. The provision in 
Article 1, para. 2, is in complete conformity with the pro- 
visions of the German Civil Code, para. 7, sub-para. 3, B.G.B. : 
"Der  Woknort wird aufgehoben, wenn die A'iederlassung 
nzit de»a Willen nzi/gelzoDen zoivd, sie an/zz~geben" (Domicile 
is interrupted when rcsidence is interrupted with the inten- 
tion of discontinuiiig resideiicc). Provided the person con- 
cerned had no intention of giving up his domicile, he acquires 
de facto Polish nationality. The details regarding the inter- 
pretation of these provisions were to have been defined in the 
Polish German Convention on Option. This Convention, 
however, has not yet been carried through to a successful 
concliision as the negotktions \rrere broken off by Germany. 

9 .  Necessity for actual personal presence on January IOth, 1920. 

Both in the instructions of the Miiiistry of the Interior 
and in accordance with the unvarying practice of this 
Office, the term "domicile" is nnderstood to be the place 
where the person is actually settled and where he intends, of 
his own free \\riIl, expressed definitely or by implication, to 
establish bis permanent Iiome and the centre of al1 his activ- 
ities. The saine point of view has been expressed by General 
Haking, High Commissioner of the League of Nations, 
in the opinion which hc gave regarding the Polish-Danzig 
Convention on the right of option. The same opinion, 
moreover, has been clearly set out in the German-Polish 
Convention of May rgth, 1922, ~ i t h  regard to Upper Silesia. 
This point of view is also shared by German theorists (see 
Planck's Commentaries on the Civil Code, 1913edition. vol. 1, 
page 7-~l l i l te l~ir~tk l  d u  gesalritef~ Le6epscerhRllnisse). 



La présence réelle au jour critique n'est donc pas juridi- 
quement exigée. Si les autorités inférieures interprètent 
d'une façon erronée, le principe juridique indiqué plus haut il 
est reconnu aus  personnes intéressées le droit de recours par la 
voie légale. II n'est d'ailleurs jamais arrivé que le Ministère 
de l'Intérieur interprète la stipulation susénoncbe d'une façon 
aussi rigoureuse, comme le prétend la plainte allemande, en 
refusant de reconnaître la qualité de citoyen polonais à une 
personne donnée pour la seule raison de son absence de la 
Pologne le jour critique du IO janvier 1920. 

10. Domicile double. 

Le point de vue des autorités polonaiscs. selon lesquelles il 
ne peut exister, d'après l'esprit de l'article 91 du Traité de 
Versailles, qu'un seul lieu de domicile, est clair et logique. 

Le Code civil allemand prévoit, il est vrai, la conception 
d'un domicile double (par. 7 ,  al. z ,  B.G.U. )  entièrement incon- 
nue aux législations de l'Europe occidentale (p. ex. la France 
e t  l'Angleterre). On ne saurait cependant reconnaître une telle 
conception dans le domaine des relations internationales, 
Une personne donnée ne peut avoir le foyer de sa vie et de ses 
relations que dans un seul endroit. C'est pourquoi la théorie 
demande  elle-même estime qu'il ne peut être question d'un 
domicile double (mzhrfacher Wohnsitz) mais uniquement d'un 
domicile changeant (wecliselnder IVolinsitz) voir ; Demburg I, 

par. 57, IV, 20. Enneccems-Kipp, Lehrb~rch des 'biirgerlichen 
IZechts, 1909, t. I . ,  page 213, remarque 17, dit clairement: 
u Die Frage welcher non mehreren IVohnsitzen der entschei- 
dende ist, ist i m  B . G .  B .  nicht beriihrt, also nach richteriichen 
Erntessen zu losenn. Il en résulte que les autorités polonaises 
peuvent établir de leur propre gré l'endroit qui est le foyer 
réel de vie et de relations de la personne donnée. Si une per- 

'sonne quelconque réside habituellement à Berlin, c'est là que 
se trouve le foyer de sa vie et de ses relations. Le fait que la 
même personne possédant par exemple une propriété foncière 
en Posnanie y vient de temps en temps pour y passer l'été 
ou bien pour y chasser ou encore pour y régler ses affaires, ne 



Personal presence on the decisive day is therefore not 
indispensable from a legal point of view. If the subordinate 
authorities erroneously interpret thelegal principlegiven above, 
the persons concerned are entitled to lodge an appeal in due 
course of law.. Moreover, the Ministry of the Interior has 
never, in any case, interpreted the provision set out above in 
so stringent a manner as the German complaint alleges, by 
refusing to accord the status of Polish citizen to any given 
person merely because of his absence from Poland' on the 
decisive date of January 10th. 1920. 

The point of vieIr of the Polish authorities who hold that, 
according to the intention of Article 91 of the Treaty of Ver- 
sailles, there can only be one place of domicile, is clear and 
logical. 

The German Civil Code, indeed, admits' the,conception 
of dual domicile, (par. 7, sub-par. 2, B. G. B.) which is entirely 
unknown in the legal systems of Western Europe, (e. g. 
France and England). Such a conception, however, cannot 
be recognized in the sphere of international relations. A 
person can have his home and the centre of his activities 
only in a single place. For that reason even the German 
treatises admit that there cannot be dual domicile (mehr- 
facher Wohnsitz) but only an alternating domicile (wech- 
selnder Wohnsitz ; see Dernburg 1, par. 57, IV, 20). Ennec- 
cerns-Kipp, Lelzrbuch des Ijiirgevlichen Kechts 1909, T. 1. 
page 213, comment 17, states clearly : " Dis Frage welchev volt 
mehreren Wohrisitzen der entschaidende ist. ist i m  R.G.B. 
nichi beruhrt, also nach richlerlicliew Errnesseli ztc losen." 
(The question as t o  which of several domiciles is the decisive 
one, is not dealt with in the German Civil Code, and there- 
fore is to be decided by judgment given in a court of law.) 
Hence it follows that the Polish authorities may, a t  their own 
discretion, determine the place which is the real home and 
centre of activities of any given person. Should any person 
have his " habitua1 residence" in Berlin, then Berlin is his 
home and the centre of his activities. The fact that this 



saurait aucunement mettre en question la validité de l a  
ri résidence habituelle 11 de cette personne à Berlin. 

Si cette question a été autrement réglée dans la Convention 
germano-polonaise du I j mai 1922, cela provient du fait que 
la Haute-Silésie forme une unité économique strictement 
déterminée et qu'en la partageant, il a fallu prendre en consi- 
dération les complications qui résultent de cette uniformité 
économique. 

Il faut aussi constater que, dans le cas d'un prétendu domicile 
double, les Aüemands ont toujours voulu appliquer le prin- 
cipe selon lequel : c 13ei detilschen Staatsa~~geltorigeri, die 
eilien solclze~r Wohnsitz .soaohl i n  Polen als a~ ich  i?t Deiitsch- 
1a1td hnbeiz, bleibl . . . . der Wohnsitz in Deiilsclzlnnd nirsser 
Retrncht. r (Voir le projet de la Convention germano-polonaise 
relative à I'option.) 

il. Interpretation de l'article 4 du Traite. 

?iIême dans le cas où l'interprétation des autorités polonaises. 
inférieures aurait été tel que le signale la plainte allemande, il 
faut faire observer qu'elle n'est nullement contraire à l'esprit 
de l'article 4. En effet, ledit article avait pour intention d'éta- 
blir un lien entre la personne e t  le temtoire, même si ce lien 
clécoulait de l'appartenance de l'ascendance de la personne née 
sur le temtoire en question. 

Si un des ascendants d'une personne a habité pendant 
quelques temps le territoire polonais e t  s'il a perdu ensuite 
tout lien avec ce territoire, cela ne signifie pas que son des- 
cendant, né sur le temtoire polonais, aurait le droit à la 
nationalité polonaise. Lefait d'être né sur le territoire polonais 
(ainsi qu'il est stipulé à l'article 6 du traité) n'est nullement 
suffisant. L'exemple d'un vieillard de 70 ans, cité dans le 
rapport du 17 mai, ne paraît pas correspondre aux données 
aiixquelles on se réfère dans cet exemple; car si ce vieillard 
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person has, for esample, an estate in Posen and visits it from 
time to time to spend the suminer or to hunt there, or even to 
settle his affairs, can in no way affect the validity of his 
" habitua1 resiclence " in Berlin. 

If this question has been settled in another sense in the 
German-Polish Convention of May rgth, 1922, the reason iç 
to be found in the fact that Upper Çilesia forms a well-defined 
economic unit and that, when dividing it up, reg+ had to be 
paid to the difficiilties which arise from this economic unity. 

I t  must also be noted that in the case of alleged dual 
domicile the Germans have always desired to enforce the prin- 
ciple in accbrdance with which : " Nei derrtscheii Staa!sange- 
hdrigen, die eiueii solchen W o h > ~ s i l z  sowohl i n  Polen als arrch 
i i ~  Derrfschlaïzd habeii, bleibt . . . . der Wohnsitz iii Dezctschla~zd 
ntisseu Hetuacht." (In the case of German nationals who 
have a domicile of this nature both in Poland and in Germany, 
the domicile in Germany shall not be taken into consideration.) 
- (Çee draft German-Polish Convention regarding option.) 

11. lnterpretatlon of Article 4 oi the Treaty. 

Even if the interpretation of tlie provision by the sub- 
ordinate Polish authorities should have been such as is alleged 
in the German cornplaint, it must be observed' that such 
an interpretation is not inconsistent with the intention of 
Article 4. This article, indeed, was intended to estahlish 
a bond between the person and the territory, even if this 
bond was derived legally from the existence of an ascendant 
born in the territory in question. 

If one of the person's ascendants was resident for some 
time in Polish territory and then lost ail connection with 
this territory, that does not imply that his descendant, born 
in IJolish territory, would be entitled to Polish nationality. 
The fact of being bom in Polish territory (as is laid down in 
Article 6 of the Treaty) is not a sufficient condition. The 
case of an old man of 70, quoted in the report of 31ay 17th, 
does not appear to tally with the facts to which reference is 
made in that instance, for if the iiian has been continuoudy 



135 AVIS s0 6. DOCU~IESTS , 

a continuellement habité le territoire polonais pendant toute 
sa vie, il est de plein droit citoyen polonais (article 3). 

La question de i'interprétation de l'article 4 relhve de la 
compétence des tribunaux polonais. Par conséquent la voie 
juridique est ouverte à toute personne qui se croirait lésée 
dans ses droits. Ainsi, par exemple, dans ie cas où le palatin 
refusait de reconnaître la nationalité acquise en vertu de I'arti- 
cle 4, la partie a le droit de recourir, dans un délai de 14 jours à 
partir de la date où la décision lui a été remise, au sénat admi- 
nistratif auprks de la Cour d'Appel de Poznan, qui peut annuler 
cette décision. Le palatin est tenu alors de coordonner sa 
nouvelle décision avec les motifs juridiques exposés dansla 
sentence du tribunal. (Décret du 5 février 1921, Joz<r?~aldes 
Lois, 1921, no 16/95). 

12. L'aequisltlon de la natlonallt6 polonalse 

par les personnes appartenant aux familles possédant depuis 
longtemps des propriétés en Pologne est suffisamment ga- 
rantie par l'article 4, alinéa 1, du traité e t  par l'article z 
du Décret polonais du 13 juillet 1920 (.Jourxal des Lois, 1920, 
no 571358). 

La possession seule d'une propriété ne constitue point 
encore un droit pour acquérir la nationalité. L'adoption du 
point de vue allemand aurait entraîné l'abolition des pres- 
criptions qui ont trait à la liquidation des biens allemands. 
Du reste la nationalité ne porte point le caractére d'un droit 
réel. 
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resident in Polish territory, he is i;bso facto a Polish citizen 
(Article 3). 

The question of the interpretation of Article 4 is a matter 
to be settled by the Polish Courts. Consequently, any 
person may claim legalredress if he is of opinion that his 
rights'have been infringed. Tlius, for example, if the palatine 
anthorities refused to recognize nationality acquired under 
Article 4, the person concerned has the right, within a period 
of 14 days from the date on which he has been notified of 
the decision, to appeal to the administrative senate attached 
to the Court of Appeal at Posen, which may annul this decision. 
The palatine authorities are thenbound to make their new 
decision conform to the legal reasons set out in the award 
of the court. (Decree of February 5th. 1921, Legal Gazette 
1921, Xo. 16/95). 

12. Acquisition of Polish nationality 

by persons belongiug to' families who have been for a long 
time in possession of estates in Poland is sufficiently 
guaranteed hy Article 4, paragraph I of the Treaty, and 
by Article z of the Polish Decree of July 13th. 1920 (Lega l  
Gazette 1920, No. 571358). 

The mere possession of an estate does not constitute 
a right to  the acquisition of nationality. The adoption of 
the German point of view aould have entailed the abolition of 
the provisions relating to  the liquidation of German property. 
Moreover, nationality is not of the nature of a real right. 



. L E  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D E  LA SOCIETÉ DES 
NATIONS AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ. 

Geneve, z septembre 1922. 
C. 612. M. 352. 1922. 1. 

(Voir documents C. 4 6 1  M. 290. 1922. 1 ') et C. 590. M. 347. 
1922. 1.) %) 

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci-joint 
au  Conseil e t  aux Membres de la Société, copie d'une note datée 
de Geneve du 30 août 1922, émanant de M. Askeuazy, 
délégué de la Pologne auprès de la Société des Nations, e t  se 
rapportant aux questions soulevées dans le rapport annexé 

la Résolution du Conseil du 17 mai 1922.~) (Proces-verbal de 
la dix-huitikme session du Conseil&), page 555 e t  annexe 366.) 

Genève, le 30 août 1922. 
O. D/N. 2217/22. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Dans la note de Son Excellence Monsieur Narutowicz, 
Ministre des Affaires étrnngkres, en date du 3 juillet dernier, 
relative aux questions soulevées dans le rapport de LL. Exc. 
MM. Hymans, marquis Imperiali et Adatci, approuvé 
par le Conseil le 17 mai dernier, il était prévu qu'indé- 
pendamment des éclaircissements d'ordre juridique que j'ai 
eu l'honneur de fournir à ce sujet à M. le Directeur Colban lors 

1) Document no 14, p. 114. 
z )  Document no 16, p. I 18 .  
3) Document no rz ,  p. ior. 
4) Document no 1 3 ,  p. I 13. 



T H E  SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF 
NATIONS TO THE MEMBERS 01; THE LEAGIJE. 

Geneva, September znd, 1922. 
C. 612. M. 352. 1922. 1. 

{See Documents C. 461. M. 290. 1922. 1. (3, and C .  590. 
M. 347. 1922. 1) (O) 

The Çecretary-General lias the honour to communicate 
to the Council and Members of the Leaguc a copy of a 
Note dated Geneva, August 3oth, 1922, from Monsieur 
Askenazy, Polish Delegate to the Leagrie of Nations, 
referring to the questions raised in the report annexecl ta 
the Council Resolution of May 17th, 1922 (7 (Minutes of 
the 18th session of the Council ('), page 555 and Annex 366). 

Geneva, August 3oth, 1922. 
O. D/N. 2217/22. 

Sir. 

In the Note from His Excellency Narutowicz, bIinister 
for Foreign Affairs, dated July 3rd last, referring to the ques- 
tions raised in the Report of Their Excellenues MM. Hymans, 
Marquis Imperiali and M. Adatci which \vas approved 
by the Council on May 17th last, i t  was provided that, 
apart from the explanations of a legal nature wliich 1 had 
the honour ta present on this subject ta bl. Colban during 

( 1 )  Document No. 14 ,  p. I 14. 
( z )  Document No. i6 ,  p. r iS .  
(3)  Document No. iz, p. roi.  
14) Document No. i 3 ,  p. I 13 .  



de son dernier séjour à Varsovie, j'aurais à présenter la suite 
de ces éclaircissements dans leur forme définitive. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint des 
pr6cisions supplémentaires quant aux bases juridiques sur 
lesquelles reposent les co.nsidérations du Gouvernement polo- 
nais dans cette affaire. , 

Le rapport du 17 mai traite des problèmes juridiques 
formulés de la façon suivante : 

1) Si l'inscription au livre foncier n'est qu'une pure 
formalité, de sorte que le fait d'avoir un contrat donne auto- 
matiquement le droit d'obtenir 1'« Auflassung II; il y aurait 
lieu de se demander si l'annulation de ces contrats est com- 
patible avec le traité des minorités, étant donné qu'il s'agit 
d'une mesure appliquée seulement aux personnes apparte- 
nant à la minorité demande.  

2) L'importance que' l'on peut donner à la date de  
l'armistice. 

3) Le droit de rachat semble avoir constitué une mesure 
d'exception sous le régime des contrats de l'«Ansiedlungs- 
kommission 1, par rapport à la rhgle de la transmission inté- 
grale de la propriété à l'héritier principal. Si cette disposition 
était maintenant appliquée presque exclusivement en faveur 
des Polonais et de façon à rendre difficile à la minorité alle- 
mande de conserver ses terres, on peut se demander si cette 
pratique serait compatible avec les stipulations des articles 7 
et 8 du traité des minorités. 

4) Xême si la stipulation de l'article 7 du trait(. des 
minorités, relative à l'établissement d'une langue officielle, 
peut justifier i'emploi du polonais comme langue officielle 
dans les corporations communales, il y a pourtant lieu de se 
demander si i'on peut contester pour cette raison l'éligibilité 
des candidats ne connaissant pas cette langue. 

Ad. 1) En ce qui concerne la première question, je dois 
constater avant tout qu'eue se rapporte non à l'annulation 
des contrats, mais seulement à la radiation, dans les registres 
hypothécaires, de l'inscription effectuée au profit des colons 
après la date de l'armistice. Je me permets de faire observer 
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his last stay in Warsaw, 1 shoiild furnish s~ipplementary 
explanations in a definite form. 

1 have therefore the honour to present to you here\vith 
further details with regard to the judiciil grounds iipon 
which the views of the Polish Government on this matter are 
foiinded. 

The Report of JIay 17th treats of legal problems formu- 
lated in the following manner: 

(1) If the entry in the land register is a more formality, so 
that the fact that a person possesses a contract gives automa- 
tically the right to obtain the "Auflassung", the qiiestion 
arises whether the cancellation of these contracts is com- 
patible with the Minorities Treaty, seeing that the measure 
referred to is applied solely to persons belonging to the 
German Xinority. 

( 2 )  This question depends on the importance to be 
attached to the date of the armistice. 

(3) AS regards the right of repurchase, this seems to have 
been an exceptional measure resorted to under the system of 
the contracts to the Colonisation Commission in connection 
with the rules for the transfer as a whole of the property 
to the principal heir. Should this provision now be applied 
almost exclusively in favour of the Poles, and in such a 
manner as to make i t  difficult for the German hlinority to 
retain its lands, i t  is doubtful whether this practice would 
be consistent with the terms of Articles 7 and 8 of the 
hlinorities Treaty. 

(4) Even if the stipulation in Article 7 of the Minorities 
Treaty regarding the establishment of an official language 
warrants the use of Polish as an officiai language in communal 
corporations, i t  is doubtful whether this constitutes a ground 
for disputing the eligibility of candidates who do not know 
this language. 

Ad. (1) As regards the first question, 1 would above al1 
point out that i t  refers, not to the cancellation of contracts, 
but only to cancellation in the mortgage registers of the 
entry made in favour of the colonists after the date of the 
armistice. 1 would venture once more to point out that i t  is 



à nouveau qu'il ne s'agit que d'appliqiier les principes exprès 
de la législation allemande concernant le transfert du droit 
de propriété d'un bien immeuble. Le contrat de vente, par 
rapport au? biens amortissables (Rentengutsvertrag), n'a, 
selon le Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) qu'une 
signification d'obligation personnelle, sans avoir des effets 
réels. Le transfert de la propriété s'effectiie par la voie d'une 
opération spCciale, indépendante de l'acte de vente, appelée 
intermission de propriété (Auflassung) et consistant en ce que 
les parties se présentent devant le bureau des hypothèques 
e t  expriment leur consentement réciproque au sujet du trans- 
fert de la propriété. Cependant, cette opération n'est pas du 
tout suffisantepar elle-même. Est en outre nécessaire une 
requete aux fins d'inscription di1 droit de propriété dans le 
registre foncier (Eintragung). Ce n'est que la connexité de ces 
deux opérations réunies, à savoir l'intermission (Auflassung) 
et l'inscription sur le registre foncier (Eintragung in das Grund- 
buch) qui transfère la propriété et peut méme couvrir les 
défauts formels de l'acte d'aliénation (par. 873, 925, 313 du 
Code civil allemand). 

Parmi les trois actes successifs susmentionnés, le dernier, 
à savoir l'inscription sur le registre foncier, est une formalité 
absolument essentielle, e t  cela jusqu' à un tel point que 
l'effet réel, c.-à-d. le transfert de la propriété, ne peut 
avoir lieu si le vendeur a été soumis à des restrictions 
dans la disposition de sa propriété au cours de l'époque pré- 
cédant la requête d'inscription (par. 878, B.G.B.), c'est-à- 
dire non seulement après l'accomplissement de l'acte de la 
vente, mais même aprhs que l'intermission aura été effectuée, 
d'autant plus, par conséquent, si la limitation de la libre 
disposition de la propriété a été faite avant l'intermission. 
Cette circonstance a une importance dkisive par rapport 
à la question précitée, vu la date du II novembre 1918, critique 
pour les droits du Trésor allemand. 

Il faut ajouter que la Commission de Colonisation prussienne 
présentait toiijours la requête aux fins d'inscription sur le 
registre foncier immédiatement après que l'intermission (Auf- 
lassiing) avait été opérée. Par conséqiietit, en pratique, il 
faut considérer comme moment décisif l'intermission, après 
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only a question of applying the strict principles of Germai1 
legislation with regard to the transfer of the proprietary 
right to real estate. The sale contract with regard to redeein- 
able properties (Rentengutsvertrag) is oniy, according to the 
German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch) an obligation 
in persona not having effect i n  renz. The transfer of the 
property is carried out by means of a special measure inde- 
pendently of the act of sale, called handing over of property 
(.4uflassung), and consists in the parties appearing, a t  the 
mortgage office and expressing their mutual consent to the 
transfer of the property. This nieasure, however, is iiot in 
itself sufficient. An application for e n t s  of the proprietary 
right in the Land Register (Eintragung) is also necessary. 
It is only these two measures, taken together, that is to say 
handing over (Auflassung) and inscription in the Land Regis- 
ter (Eintragung in das Grundbiich), which constitiites tlie 
transfer of property and can even cover the existing faiilts of 
the Alienation Act (Paragraphs 873, 92 j, 313 of the German 
Civil Code). 

Amongst the three successive measures mentioned above, 
the last, that is to Say entry in thel-and Register, is ail abso- 
lutely essential formality : so much so that the effect i n  rem, 
that is to say the transfer of tlie property, can only take 
place if the vendor has been submitted to restrictions in the 
disposal of his property in the course of the period preceding 
the appeal for entry, (par. 878, G. C. C.) - that is, not only 
after the sale has bcen completed, but even after the handing 
over has been effected ; ail the more so, therefore if the 
limitation of the free disposal of the property has been iiiade 
before the handing over. This circumstance is of decisive 
importance with regard to the question cited above, in vien 
of the date, Xovember rrth,  1918, a criticai one for the rights 
of the German Treasury. 

I t  should be added that the Prussian Colonisation Com- 
mission always presented the request for entry in the Land 
Register immediately after the handing over (Auflassung) 
had been made. In practice, therefore, the act of handing 
over mnst be considered as the decisive moment, after which 



laquelle la Commission de Colonisation procédait autoinatique- 
ment à la présentation de la requête aux fins d'inscription. 
Pour cette raison, dans les renseignements fournis par la 
note du 24 janvier 1922, ainsi que dans ceux qui ont été trans- 
mis le 5 juillet dernier, il est question seulement de l'inter- 
mission (Auflassung) ayant pratiquement une signification 
décisive. Dans les contrats de vente (Rentengutsvertrage), 
conclus par la Commission de Colonisation prussienne, notam- 
ment au paragraphe II des «conditions générales., les droits 
du colon à la ferme ont été définis à partir du moment de la 
prise en possession de celle-ci jusqu'au jour où était effectuée 
l'intermission (Auflassung). Cet alinéa est conçu comme 
suit : Mit der Uebergabe wird der Erzoerber Eigenbesitzer 
der Stelle (Eigenbesitzer veut dire celui qui possède à 
titre de propriétaire - mais non le s propriétaire 1)). Le 
bürgerliches Gesetzbocli définit cette notion au par. 872 
inséré au chapitre sur la possession (Besitz), par. 8jq-872, 
tandis que la question de la propriété (Eigentum) est traitée 
dans un chapitre distinct débutant au par. 903. K Eigenbesitz >I 

répond au terme français II possession à titre de propriétaire s 

(art. 2229 du Code civil français). Un possesseur, à titre de 
propriétaire(en tant que n'ayant point obtenu d'intermission), 
peut devenir propriétaire réel seulement après treiite ans (par. 
927 13.G.B). 

Par conséquent, l'analyse du contrat normal de vente de 
la ferme amortissable (Kentengutsvertrag) prouve que la 
première question soulevée par le rapport du 17 mai est 
basée sur une prémisse erronée, à savoir que L'intermission 
ne serait qu'un acte purement formel auquel on a droit après 
la conclusion du contrat d'achat. 

Ad. 2) La seconde question concerne l'importance 
attachée à la date de la Convention d'armistice dans la  
définition de la valeur des actes accomplis par le Gouvernement 
allemand ou prussien. Elle a déjà été éclaircie dans les ren- 
seignements du 5 juillet. En les résumant, j'ai l'honneur de 
déclarer ici que, de l'avis du Gouveinement polonais, toutes les 
transactions se rapportant aux biens des c t a t s  allemands 
et effectuées par les ;lutorités allemandes ou prussiennes 



the Colonisation Commission proceeded automatically to 
present the request for purposes of entry. For this reason, 
in the information fumished in the Xote of January 24th, 
1922, as well as in the Notes which were transmitted on 
July 5th last, the only question raised is the one of ' ' Auflas- 
sung," practically a decisive signification. In tlie sale contracts 
(Rentengutsvertrage) concluded by the Prussian Colonisation 
Commission, notably in paragraph II of the "General 
Conditions", the rights of the colonists to the farm were 
defined from the moment of taking possession down to tlie 
day upon which the"Auf1assung" was made. Thisparagraph 
runs as follows : "With the trmisjer, the bziyer beconbes sole 
oruizer of the $rofiertyW (Eigenbesitzer meanî he \vho is i i i  

possession as proprietor, but not the "proprietor"). 'She 
Civil Code defines this idea in paragraph 872 inserted in 
the chapter on Ownership (Besitz), paragraph 854, 872, 
arhilst the question of property (Eigentum) is treated in 
another chapter beginning a t  paragraph 903. "Eigenbesitz" 
corresponds to the French term "ownership as proprietor" 
(Article 2229 of the French Civil Code). An owner nominally 
proprietor (as long as entry has not been obtained), inay only 
become the actual proprietor a t  the end of thirty years 
(par. 927, 1). C. B.).  

Consequently, the analysis of the normal redeemable 
sale contract of the farm (Rentengutsvertrag), proves that 
the first question raised by tlie report of hlrry 17th is based 
on an erroneoGs premise, namely that the"Auflassung" \vould 
only be a purely formal act, the right to \\,hich can be claimed 
after the purchase contract has been concluded. 

Ad. (2) The second question relates to the importance 
attaching to the date of the Armistice Convention in tlie 
definition of the value of the actions taken by the German or 
the Prussian Govemment. 

I t  has already been explained in the stateiiient dated 
July 5th. In summing up, 1 have the lioiiour to declare Iiere 
that, in the opinion of the Polish Governiiient, al1 the transac- 
tions referring to the property of German States, and carried 



dans la période depuis l'armistice (lu II novembre 1918 jus- 
qu'à la date de l'acceptation de l'Ultimatum de Londres, le 
j mai 1921, sont en contradiction avec les engagements 
de l'Allemagne, formulés dans la Convention du II novembre 
1918 et les actes internationaux ultérieiirs, et que, par consé- 
quent, elles doivent être traitées comme nulles et non avenues. 
La .Commission des Réparations a adopté une attitude ana- 
logue, s'étant trouvée vis-à-vis du fait de la vente réelle ou 
fictive des usines desengrais azotiques, appartenant au Gouver- 
nement prussien, effectuée en 1919 par ce Gouvernenient. 
Elle a déclaré notamment, sur l'interpellation de la Commis- 
sion interalliée de Haute-Silésie, que cette vente doit étre 
considérée comme n'entraînant aucune conséquence légale, 
étant donné que cette transaction se trouve en contradiction 
évidente avec les engagements de l'Allemagne résultant de 
la Convention d'armistice e t  di1 protocole supplémentaire 
du 1''" décembre 1918. 

De même, dans le cas de la vente par IeGouvernement 
prussien de ses actions de la Bauernbank à Danzig, 
la Commission des Réparations a expressément déclaré 
que cette vente, a étant effectuée entre l'armistice e t  l'en- 
trée en vigueur du traité, était contrail-e aux stipulations 
des Conventions de l'armistice a. (Voir la note, en date 
do 24 août Igzr ,  de In Commission des liéparations, publiée 
par la Société des Nations dans les documents concernant 
la Bauernbank). 

.Ad. 3) En ce qui concerne la question du rachat cn cas 
d ,  transfert de la propriété de la colonie, je dois me référer 
aux informations di1 j juillet, faisant sculement ressortir ici 
le côté économique du problème. Le rachat est basé sur les 
dispositions du « Rürgerliches Gesetzbuch i), sur la loi du 
S juillet 1896 (Geselz belrefend d a  A?rerbenreclzt 6ei Henteil- 
uizd d ~ z ~ i e d e l z ~ ~ z g s g i i ~ e l i , )  - Kecz~eil des Lois allentandes, p. 124) 
et sur les conditions générales des contrats normaux (tien- 
tengutsvertrage). Si, au moment du transfert de la propriété, 
iin nouveau contrat n'est pas rédigé, l'usage du droit de rachat 
est soumis aux nécessités économiques. En effet, le nouveau 
contrat est conclu selon l'ancien modéle, mais prenant en 
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out by the Gerinan or Prussian authorities in the period 
from the armistice of November 11th. 1918, to the date of 
the acceptance of the London Ultimatum of AIay 5th. 1 9 ~ 1 ,  
are in contradiction with the German undertakings forinulated 
in the Convention of November rr th,  1918, and \\sith the 

.subsequent international acts, and that consequently they 
should be regarded as .nul1 and void. The Keparatioris 
Commission adopted a similar attitude ivhen faced ivith the 
fact of the real or fictitious sales of nitrate manufactories 
belonging to the I'nissian Government which wcrc carried 
out by tliat Governinent in 1919. I t  declared to the Inter- 
Allied Commission of Upper Silesia that this sale should be 
regarded as not involving any legal consequences as the 
transaction \vas a clear contravention of the German engage- 
ments resulting from the Armistice Convention and 'the 
Supplementary Protocol of December rst,  1918. 

Similarly, in the case of the sale by the Priissian Govern- 
ment of its shares in the Danzig Bauernbank, the Repara- 
tions Commission espressly declated that this sale "in so 
far  as i t  took place between the armistice and the coming 
into force of the Treaty, \vas made in contravention of the 
stipulations of the Armistice Convention" (See the Xote of 
the Reparations Commission dated August 24th, 1921, pub- 
lished by the League of Nations in the documents concerning 
the Bauernbank). 

Ad. (3)  As regards the question of repurchase in cases of the 
transfer of property in the colony, 1 must refer you to the 
statement of July 5th, and will only emphasize here the 
economic side of the problem. Repurchase is based upon 
the provisions of the "Rürgerliches Gesetzbuch", of the 
Law of July 8th, 1896, (Gesetz befreflend dns Anerberi- 
recht bei Ke?tlett ririd Attsiedeltingsgiitcrn - Colleclaott of 
Gerlirtirt Lnws. page 124) and on the general conditions of 
normal contracts (Rentengutsvertrage). If a t  the time of 
the transfer of the property a new contract has not been 
drafted, the employment of the right of repnrchaçe is subject 
to economic necessities. The neirr contract, in fact, is con- 
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considération la situation créée par la dépréciation du change 

Un pareil cas se produit lorsqu'un transfert de la propriété 
a lieu à cause de la mort du colon.  état a alors le droit 
incontestable de préemption, ainsi qu'il résulte du dbcret 
du Kammergerichf de Berlin du 5 juillet rgog, mentionné dans 
mes informations du 5 juillet. Le principe d'héritage indivi- 
sible trouve son application seulement au cas où i'Eiat ne 
profiterait pas du droit de préemption. 

S'il arrive même parfois que les colonies ne sont pas laissées 
aux héritiers d'après les règles du contrat conclu aiitérieure- 
ment avec leur testateur, un tel cas ne saurait être envisagé 
comme u n .  traitement exceptionnel. Je dois appuyer siir 
le fait que le refus de I'intermission aux liéritiers, éventuelle- 
ment le rachat, n'ôte pas à ces derniers la possibilité de pré- 
tendre à l'attribiition de la colonie qu'ils habitent, au moyen 
de la conclusion d'un nouveau contrat de vente de la colonie 
qui leur a été rachetée. Il est opportun d'ailleurs de faire 
observer que jusqu'à présent, le gouvernement polonais a usé 
très rarement de son droit de rachat dans le cas de décès des 
colons. Sur dix-neuf cas de ce genre, signalés au Ministère des 
Affaires étrangères, ce droit ne fiit appliqiié que dans deux 
cas, lorsqu'il s'agissait de familles dont l'hostilité intransi- 
geante à la Pologne était notoire. Il n'est pas question, dans 
ces derniers cas, de l'application des principes de l'égalité 
devant la loi, du même traitement et des méines garanties 
en droit e t  en fait que pour les autres ressortissants polonais. 
I l  s'agit ici de l'attribution par I 'gtat d'iin privilège, sous la 
forme de propriété amortissable ; or, jusqu'à présent, les 
seuls possesseurs de biens amortissables privilégiés, versant 
les loyers selon les normes de l'avant-guerre, sont uniquement 
e t  sans exception des colons d'origine allemande. La minorité 
se trouve donc ici dans une situation plus favorable que la 
population polonaise, et, par conséquent, il ne peut évidem- 
ment être qiiestion d'en appeler aux articles 7 ou 8 du traité 
sur la protection des minorités. 

Ad. 4) En ce qui concerne l'éligibilité de certains ressortis- 
sants polonais aux assemblées représentatives de province, 
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cluded in the old form, but allowance is made for the situation 
created by the' depreciation of the exchange rate. 

A similar situation arises when a transfer of property 
takes place by reason of the death of the colonist. The 
State has then an incontestable right of pre-emption, as 
is laid d o m  by the Berlin I<u~nmergerichl Decree of July 
5th, rgog, mentioned in my statement of'July 5th. The 
principle of indivisible inheritanceis only applied if the State 
would not benefit by the right of pre-emption. 

Although colonies are sometimes not left to t h e  heirs 
according to the rules of the contract formally concluded 
with their testator, such cases should not be regarded as 
cases of exceptional treatment. 1 must emphasize the fact 
that the refusal of "Auflassung" to the heirs, or even of 
repurchase, does not deprive them of the possibility of 
laying claim to the disposa1 of the colony which they inhabit, 
hy means of the conclusion of a new contract of sale for the 
colony which has been repurchased from them. Moreover, 
i t  should be pointed out here that so far the Polish Govem- 
ment has very rarely made use of its right of repurchase in 
the case of the death of colonists. Out of nineteen cases in 
point which have been brought to the notice of the Ministry 
for Foreign Affairs, this right was only applied in two cases, 
when i t  concerned families whose uncompromising hostility 
to Poland was notorious. There was no question in these 
latter cases of the application of the principles of equality 
before the law,-of the same treatment and the same 
de juve and de facto guarantees as tor other Polish nationals. 
I t  was a question here of the disposal by the State of a privi- 
lege in the form of redeemable pr6perty. Thus, so far, the 
only possessors of privileged redeemable property paying rent 
according to pre-war conditions are al1 without exception 
colonists of German origin. The minority here is, therefore, 
in a more favourahle situation than the Polish population, 
and consequently there carr clearly be no question of appealing 
to Articles 7 or 8 of the Treaty on the Protection of Minoritics. 

Ad. (4) As regards the eligibility of certain Polish subjects 
for the representative provincial assemblies, 1 must first of al1 
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je dois avant tout me référer aux considérations exposées 
sous point 7 de mes informations du 5 juillet.' Ensuite, je me 
permets de faire observer que la langue de la commune dépend 
de sa population e t  que l'éligibilité dépend de 1'9ge et de l'ap- 
partenance à la commune. La question de l'obligation de con- 
naître la langue polonaise, s'il s'agit de la commune, ne 
présente donc 'aucune actualité; bar dans une commune 
purement allemande, la représentation communale se compose 
d'Allemands et délibère en allemand, tandis que dans une 
cominune' purement polonaise ou possédant une population 
mixte, toute la population connaît ou du moins comprend la 
langue polonaise. Par contre, la question de la connaissance de 
la langue de l'État a dû être formulée dans les przscriptions 
concernant les diétines des districts et des voievodies. Comme 
ces représentations sont appelées à exercer l'administration 
autonome sur un territoire plus large, il était donc évidemment 
nécessaire de leur imposer aussi certaines exigences censi- 
taires. Ces exigences se réduisent à deux points : 1) les 
candidats ne peuvent pas être illettrés ; 2) ils doivent connaitre 
la langue de la majorité du district ou de la voievodie. 

Par conséquent, par rapport aux voievodies de l'ouest, 
possédant une population uniformément polonaise, avec 
un groupe peu important d'Allemands, est exigée la con- 
naissance de la langue polonaise, non seulement comme 
langue de l'État, mais comme langue dont se sert la popu- 
lation presque entière du pays, puisque les Polonais consti- 
tuent dans la voievodie de Poznan 82,j0/, de toute la popu- 
lation, et dans la voievodie de Poméranie 80,4~/,. 

Espérant que vous vouarez bien considérer les informations 
ci-dessus comme suffisantes pour élucider les doutes soulevés 
dans le rapport du 17 mai, je vous prie, Monsieur le Secrétaire 
général. d'agréer, etc. 

(Signé) S. ASKENAZY 

L'Honorable sir Èric Drummond, 
Secrétaire général de la 

Sociét6 des Nations, Genève. 



refer you to the considerations laid down under point 7 of 
my statement of July 5th. Further, 1 would venture to 
observe that the language of the commune depends upon its 
population, and that eligibility depends upon age and upon 
the fact of helonging to the commune. The question of 
compulsory knowledge of the Polish language as regards 
the commune is one of ho real importance, for in a purely 
German commune tlie communal representative organization 
is composed of Germans and conducts its business in Gertnan, 
whilst in a conimune purely Polish, or possessing a mised 
population, aii the population knows, or a t  least understands, 
the Polish language. On the other hand, knowledge of the 
State language is a question which should have been dealt 
with in the provisions concerning the Dietines of tlie districts 
and of the Voievoclies. As these reprcsentative bodies are 
required to exercise autonomous administration in a wider 
temtory, i t  a a s  ohviously necessary ta make certain regula- 
tions concerning the franchise. These may be reduced to 
two : (1) candidates must not be illiterate ; (2) they must 
know the language O '  the majority of the district or of 
the Voievodie. 

Consequently, in the Voievodies in the west, which possess 
a population nniformly Polish, with an unimportant group 
of Germans, a linowledge of the Polish language is required 
not only as the official State language, but as the language 
used by almost the whole population of the country, as the 
Poles constitute 82.5% of the whole population in the Voievo- 
die of Posen and 80.4% in the Voievodie of Poinerania. 

1 trust that you will find the foregoing information suffi- 
cient to clear up the doubtful points rèferred to in the Report 
of May 17th. 

1 have the honoiir,to be, etc. 

The Hon. Sir Eric Drummond, 
Secretary-General of the 

Leagile of Nations, Geneva. 
-- 



LE SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL. 

Genève, le 2 septembre 1922. 
C. 620. 1922. 1. 

(Voir documents C. 461. M. 290. 1922. 1. ') et C. 590. hi. 347. 
1922. 1). 2) 

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci- 
joint aux Membres du Conseil, un mémoire daté du le' août, 
émanant du n Deutschtumsbund u à Bydgoszcz, et se rappor- 
tant aux questions soulevées dans le rapport annexé à la 
Résolution du Conseil du 17 mai 1922. (Procès-verbal de la 
dix-huitihme session du Conseil, page 555. et annexe 366). 

x i  Document no I , p. 114. 
z) Document no 12, p. 118. 



THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE O F  
NATIONS TO THE MEMBERS OF THE COUNCIL. 

Geneva, September znd, 1922. 
C. 620. 1922. 1. 

(See Documents C. 461, M. 290, 1922. 1 (9 and C. 590. 
M. 347. 1922. 1). (2) 

The Secretary-Geueral has the honour to  circulate t o  
the Council a memorandum, dated August ~ s t ,  from the 
" Deutschtumsbiind " of Bydgoszcz, refemng to  the questions 
raised in the report annexed to  the Council's Resolution of 
May 17th, 1922. (Procks-verbal of the 18th Session of the 
'Council, page 555 and Annex 366.) 

(1) Document No. 14, p.  114. 
(2) Document No. 16, p. 118. . 



Appendice aii gzo 18. 

Bydgoszcz, den I. August 1922. 

Ini Anschluss an unsere Eingaben voin 7. und 12. Xovember 
vorigen Jahres gestatten mir uns, dem Volkerbundrate eine 
Darstellung der Hauptfragen zu unterbreiten, von deren 
Losung die Sicherung des Lebens der deutschen Minderheit 
in Polen abhangt. 

\\'enn urir uns heute erneut an den Volkerbundrat wenden, 
so tun wir es, weil u i r  fürchten müssen, auf anderem JVege 
nicht aus der Unsicherheit unscrer rechtlichen Stellung 
herauszukommen. Die hlassiiahnien der Hehordeii gegen die 
Ansiedler drolien jcde, auch die günstigste Entscheidung des: 
IZates zwecklos zu machen, weil die Ansiedler unter dem uner- 
traglichen Dnick der Zwangsniassnahnien ihre Hofe und das 
Land werden verlassen müssen. Das Vorgehen der Behorden 
in der Staatsangehorigkeitsfrage wird emeut die Existenz 
zahlloser Deutscher vernichten und die deutsclie Xinderheit 
meiter dezimieren. Das Elend der deutschen Kolonisten in 
\Volhynien, die Schulnot unserer Jugend, die unsichere 
Zukunft der evangclischcn Kirchen und die Uenachteiligung 
der deutschen Katholiken machen es uns zur Pflicht, unsere 
Sorgen deni J'olkerbundrate vorziitragen. Wir sehen uns 
dazu um so nichr getrieben, als die jetzt Gesetz gewordene 
Wahlordnung für die IVahlen zum Sejm uns wenig Hoffnung 
lasst, auf parlanientarischem IVegc iinsere l2echte sicherzu- 
stellen. 

\Vir bitten, der 1701kerbundrat nioge die feste Reclitsgrund- 
lage schaffen, auf der wir in ungehinderter Entfaltung unseres 
kultiirellen und wirtschaftlichen Lebens als gleicliberechtigte 
Bürger in unserem Staate leben konnen ; der Volkerbundrat 
moge zur Forderung des Friedens zwischen den Xationalitaten 
und Bekenntiiissen seine Autoritat dafür einsetzen, dass 
unsere Regieriing den \Veg fiiedlicher Verstandigung mit den 
llinderlieiteti gclit ; und der. I'olkerbundrat moge Sorge 
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tragen, dass nicht nie wieder gut zu machendes Unrechl 
an zahlréichen unserer Volksgenossen geschieht. 

Was wir erbitten, k t  Klarheit. LVir mochten die Hoff- 
nung aussprechen, dass wir uns mit unserer Regierung in der 
Uberzeugung finden werden, dass auf der Grundlage unpar- 
teilicher Entscheidungen des Volkerbundrates die Interessen 
unseres Staates wie seiner Afinderheiten zum gemeinen \\'oh1 
an1 besten gefordert werden konnen. 

IVir sehen der Entscheidung des Rates mit ruhigem I7er- 
trauen entgegen. \Vir bitten aber, die dringende und herzliche 
Bitte aussprechen zii dürfen, die Entscheidung nach Moglich- 
keit zn beschleunigen, damit endlich Friedcn in unscrer 
Heimat einziehen kann. 

Staatsangehorigkeit. 

Ein Vertrauen znr Sicherheit der rechtlichen Lage kann 
nicht cntstehen, solange das l'orgehen der Bellorden in der 
Staatsangehorigkeitsfrage standig neue Beunruhigung in die 
BevBlkerung tragt. Anstatt Personen, deren polnische Staats- 
angehorigkeit zunachst anerkannt worden war, ungestort im 
Genuss aller Rechte zu lassen, bis die strittigen Rechtsfragen 
entschieden sind, wird im Gegenteil gerade in der letzten Zeit 
wieder dazu geschritten, zahlreichen Personen die Staatsan- 
gehorigkeit abzusprechen, wenn die behordliche Auslegung 
es irgend ermoglicht. Geringfügige Aufenthaltsunterbrechun- 
gen zwischen 1908 und 1920 werden zum Anlass genommen, 
die polnische Staatsangehorigkeit zu bestreiten. In der 
Nichtanerkennung des Geburtsrechts (Artikel 4 des Minder- 
heitenschntzvertrages) gehen die Behorden so weit, deutsche 
Ansiedler, die auf ehemals russischem, jetzt polnischem Gebiet 
geboren und nach 1908 in das vormals preussische Teilgebiet 
zugezogen sind, nicht als polnische Staatsangehorige anzuer- 
kennen. Auch solchen Deutschen wird die polnische Staats- 
angehorigkeit aberkannt, die vor 1908 aus dem Ausland 
eingewandert, aber erst nach 1908 als deutsche Reichsange- 
horige eingebürgert sind. Wir sehen in dieser Tatigkeit der 
Behorden, die keinen andem Zweck haben kann, als weiter das 



Deutschtum zu schyachen, eine schwere Gefahrdung unserer 
Minderheitsrechte. 

Wir bitten, der Volkerbund moge Sorge tragen, 
1. dass die Staatsangchorigkeitsrechte auch der Per- 

sonen geklart werden, welche in früher nicht preussischen 
Gebietsteilen geboren sind, oder vor 1908 sich im preus- 
sischen Teilgebiet niedergelassen, aber erst nach 1908 die 
deutsche Reichsangehorigkeit envorben hatten ; 

2. dass alle Personen im ungeschmalerten Genuss der 
staatsbürgerlichen Rechte bleiben, deren Staatsangehorig- 
keit von der Losung noch zweifelhafter Rechtsfragen 
abhangt. 

In den vergangenen JIonaten sahen wir uns verschiedent- 
lich gezwungen, den Schutz des Volkerbundrates zu erbitten, 
weil die Behorden mit ihren Zwangsmassnahmen gegen 
die Ansiedler fortfiihren, mobei ein Unterschied zwischen 
deutschen lieichsangehorigen, polnischen Staatsangehorigen 
und solchen Ansiedlem, deren Staatsangehorigkeit von der 
Losung der im Rapport vom 17. Mai aufgeworfenen Fragen 
abhangt, nicht gemacht wurde. 

Inzwischen hat die Regierung eine Note an den Volkerbund- 
rat veroffentlicht, in der sie einer Vertagung der Rlassnahmen 
gegen bestimmte Kategorien der Ansiedler zustimmt. Abge- 
sehen davon, dass die unteren Behorden auch nach dieser 
Note noch Ansiedler zwangsweise entsetzt haben, haben wir 
Anlass, um das Schicksal der Ansiedler auch weiterhin in 
schwerer Sorge zu sein. Wenn auch die Ansiedler der endgülti- 
gen Entscheidung des Volkerbundrates mit Vertrauen entie- 
gensehen, ist doch die Lage.eines grossen Teils der Ansiedler 
infolge der Ungewissheit ihres Schicksals und der bisher 
gegen sie ergriffenen Massnahmen wirtschaftlich so verzweifelt, 
dass sie zur Aufgabe ihres Besitzes gezwungen sein werden. 
ohne den Spruch des Vdlkerbundrates, der sie in ihren Rechten 
bestatigen soll, abzuwarten, wenn nicht bald die endgültige 
Entscheidung fallt. 



Wegen der Rechtslage der Ansiedler venveisen wir auf das 
in der Anlage emeut beigefügte Rechtsgutachten. 

\Vir bitten, der Volkerbundrat moge entscheiden, 
1. dass alle Ansiedler, welche vor.dem II. November 

1918 ihre Rentengutsvertrage abgeschlossen haben, 
in ihren Rechten unverzüglich zu bestatigen sind und dass 
ihnen die Auflassung zu erteilen ist ; 

z. dass moglichst bald die Frage geklart wird, ob auch 
die Ansiedler, welche nach dem II. November 1918 ihre 
Rentengutsvertrage abgeschlossen haben, in ihren Rech- 
ren zu bestatigen sind, 

3. dass allen Ansiedlern gegenüber das Wiederverkaufs- 
recht ausser Kraft gesetzt ist. 

\Vir gestatten uns ferner, in der Anlage eine Inteipellation 
der deutschen Abgeordneten über die Lage der deutschen 
Kolonisten in Wolhynien sowie die hierauf erteilte Anturort 
der Regierung beizufügen. Das Los dieser im Kriege von den 
Russen verschleppten dèutschen Bauernfamilien ist besonders 
traurig. Wenn auch inzwischen die Kolonisten, welche Eigen- 
tum besitzen, ihr Eigentum meist wiedererlangt haben, so 
ist es doch den Kolonisten, welche Land gepachtet haben, und 
welche auf dieses Land gewohnlich ein Vorkaufsrecht besitzen, 
in grossem Umfange noch nicht gelungen, wieder in ihre 
Rechte eingesetzt zil werden. Wir glauben, dass die Vernal- 
tungsbehorden die Lage clieser Kolonisten durch entspre- 
chende Einwirkung auf die Eigentümer des Pachtlandes wie 
auch durch Gewahning der versprochenen Hilfe zum Aufbau 
der zerstorten Gebaude wesentlich erleichtem konnten. 

Wir bitten, der Volkerbundrat moge seinen Einfluss dahin 
geltend machen, dass alle deutschen Kolonisten in Wolhynien 
in ihre Rechte einge etzt werden und ihnen der Aufbau 
ihrer wirtschaftlichen Existenz ermoglicht wird. . 

Das Vorgehen unserer Regierung gegen die Domanenpach- 
ter widerspricht nach unserer Auffassung den Artikeln 7 und 
8 des Minderheitenschutzvertrages. 

Die Entsetzung der Domanenpachter ist mit dem Grund- 



satze der Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 7) unvereinbar. 
Es besteht so lange die Gefahr einer nicht wieder gutzumachen- 
den Verletzung des Artikel 7, \vie die Frage, ab  Polen als 
Rechtsnachfolgcr Preussens in die Domanenpachtvertriige 
einzutreten hat, nicht geklart ist. Bis zu dieser Klarung, die 
auch heute noch aussteht, hatten alle Domanenpachter auf 
ihren Pachtstellen belassen werden müssen. 

Die Entfemung fast aller Domanenpachter widerspricht 
überdies dem Grundsatze des Artikel 8, der den Angehorigen 
der Minderheit die gleiche Behandlung und die gleichen 
tatsachlichen Garantien wie den übrigen polnischen Staats- 
angehorigen zubiiligt. Dieser Grundsatz soiite es unserer 
Regiemng verbieten, eine Bestimmung des Fnedensvertrages 
zur Verminderung des deutschen Elementes in Polen auszu- 
nutzen, die nur die verm6gensrechtliche Auseinandersetzung 
z\vischen Polen und Deutschland zum Gegenstand hat. Dass 
für die Ncuverpachtung der Domanen nus der Gesichtspunkt 
massgebend \var, das Deutschtum zu schwachen, geht auch 
daraus hervor, dass die meisten Domanen schon heute unter 
den neuen Pachtern mirtschaftlich erheblich zurückgegangen 
sind. 

Im übrigen nehmen wir auf die Eingaben Bezug, welche 
der Domanenpachterverband an den Volkerbundrat und an 
den Obersten Rat in Paris gerichtct hat. Aus der letzten 
Eingabe bitten wir besonders zu bemerken, dass der Verband 
der Domanenpachter sich in Bnefen vom 22. Febmar, 12. 
AIiirz, 16. April und 28. Juli 1921 zur Erhohung der Pacht- 
preise bereit erklart hatte. 

Die' Agrarreform bleibt für die deutsche Ninderheit ein An- 
lass standiger Beunruhigung, da das Gesetz vom ïj. Jiili 
1920 zur Ausführung der Reform dem Esmessen der Ver- 
\valtungsbehorden eincn sehr weiten Spielraum lasst iind 
da eine Anrufung der Genchte gegen h1assnahmen der Ansied- 
lungsbehorden nich zulassig ist. Die Tatsache, dass in Posen 
und Pomerellen unter den zur Enteignung vorgesehenen 
Gütern nur ein verschwindend kleiner Teil polnischen Land- 
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wirten gehort, zeigt, dass unsere Sorge nicht unberechtigt ist. 
Nach Artikel r Absatz z Ziffer 6 des Gesetzes vom 15. Juli 

1920 unterliegen vorzugsweise der Enteignung Güter, deren 
Eigentümer seit Bestehen der ehemaligen preussischcn Ansied- 
lungskommission den Teilungsstaaten Land zur Parzellierung 
verkauft haben. Diese Bestimmung ist mit Artikel 8 des 
hlinderheitenschutzvertrages unvereinbar, da sie eine einzelne 
Gruppe polnisclier Staatsangehoriger einer Ausnahmebehand- 
lung unterwirft. Sie lasst sich auch niclit mit den wiederholten 
Erklarungen unserer Regierung in Einklang bringen, dass ihr 
eine Politik der Vergeltung fern lage. Es sei auch envahnt, dass 
fast alle Verkaufe stattfanden, weil wirtschaftliche Gründe 
dazu zwangen. 

Dem Artikel8 des ùlinderheitenschutzvcitrages wviderspricht 
es auch, dass die Grenze, bis zu der enteignet werden darf, in 
Pomerellen, wo der deutsche Grundbesitz absolut und ver- 
haltnismassig starker ist \vie in Posen, auf 160 ha., in Posen 
dagcgen auf 400 ha. festgesetzt ist. 

IVir bitten, der Volkerbundrat moge veranlassen, 
1. dass die Ziffer 6 des Artikels I Absatz z des Gesetzes 

vom ~ j .  Jùli 1920 aufgehoben wird ; 
2. dass auch in Pomerellen die Enteignungsgreilze 

auf 400 ha. festgesetzt wird ; 
3. dass deutsche Grundbesitzer nicht in starkerem Ver- 
haltnis zur Durchführung der Agrarreform herangezogen 
tirerden nls polnischc. 

Als schweres Unrecht und als unvereinbar mit Artikel 
8 des Minderheitenschutzvertrages betrachtet die deutsche 
Minderheit das Gesetz für die IVablen zum Sejm. Das Gesetz 
verstosst nach der Auffassung der hlinderheiten gegen den 
Artikel I r  der polnischen Verfassung, der klar und deutlich 
ausspricht, dass sich der Sejm aus Abgeordneten zusammen- 
setzt, die durch allgemeine, geheime, unmittelbare, gleiche 
und Verhaltniswahl erwahlt worden sind. Das Gesetz erreicht 
es durch Bildung zu kleiner IVahlkreise und durch die Bestim- 
mung, dass die für die Reichswahlliste vorgesehenen 72 



Mandate nicht nach dem Verhaltnis der in den einzelnen 
Wahlkreisen überzahligen Stimmen, sondern nach dem Ver- 
haltnis, der in den einzelnen Parteien erzielten Mandate 
veqeilt' werden, dass die dentsche Minderheit nicht an- 
nahemd die Zahl von Mandaten wird erreichen konnen, 
die ihr nach ihrem Verhaltnis zur Gesamtbevolkernng 
zustehen würde. In den von Deutschland abgetretenen 
Gebieten werden wir z B. nur 3, hochstens 4 Abgeordnete 
erzielen konnen gegen 8, die uns nach der Zahl der Bevol- 
kemng zustehen würden. Auch durch Bildung eines idinder- 
heitenblocks, \vie ihn der Sprecher der jüdischen Fraktion 
angekündigt hat, wird sich die Benachteiligung der Minder- 
heiten nicht in vollem Umfange verhindem lassen. Wir 
gestatten uns, in diesem Zusammenhange mitzuteilen, 
dass nach der Veroffentlicliung des statistischen Hauptamtes 
in \Varschau von der Gesamtbevolkerung der polnischen 
liepublik 18.659.993 polnischerNationalitat, 8.500.18oanderer 
Nationalitat sind. 

Die Bestimmung, dass in den I<ommunalkorperschaften 
die Wahlbarkeit von der Kenntnis der polnischen Sprache 
in Wort und Schrift abhangt, ist zu unsermBedauem auch 
in das neue Kommunalwahlgesetz für den ganzen Staat auf- 
genommen worden. -4bgesehen von der Unvereinbarkeit der 
Bestimmung mit Artikel 7 des Minderheitenschutzvertrages 
halten wir sie auch für sachlich ungerechtfertigt, weil durch 
sie Manner, welche wegen ihrer Sachkenntnis und Erfahrung 
wertvolle Dienste leisten konnten. von der Mitarbeit ausge- 
schlossen werden. Dass die Deutschen schon aus eigenem 
Interesse moglichst der polnischen Sprache machtige Abge- 
ordnete wahlen werden, braucht nicht betont zu werden. Es  
wird aber Abgeordneten, die polnisch sprechen konnen, ihre 
Arbeit ohne Grnnd erschwert, wenn sie sich nicht in ihrer 
Fraktion von lediglich unter dem Gesichtspunkt der Sach- 
kenntnis gewahlten Xitarbeitem, mogen sie nun polnisch 
konnen oder nicht, unterstützen lassen konnen. 

Dem Bunde der Deutschen in Polen, der Organisation des 
Deutschtums in Kongresspolen, der mit den Deutschtums- 
bünden in den andem Landesteilen in einem Zentralverband 
zusainmengeschlossen ist, wird seit einem Jahr im Wider- 
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spruche zu Artikel 7 des Minderheitenschutzve,drages die 
Legalisiening versagt. 

'Wir würden es dankbar begrüssen, wenn uns die in der 
Denkschrift der Regiening verheissene Behandlung beim 
Gebrauch der deutschen Sprache zuteil würde. Wenn wir auch 
in den früher preussischen Gebieten mit dem mündlichen 
Gebrauch der deutschen Sprache vor den Behorden im allge- 
meinen keine Schwierigkeiten haben, erteilen doch die meisten 
Behorden ihre schriftlichen Bescheide in polnischer Sprache. 
Auch wird vielfach die Einreichung von Schriftstücken in 
polnischer Sprache verlangt ; so musste kürzlich bei der 
Registriernng der Offiziere aus den Armeen der Abtretungs- 
staaten ein Lebenslauf in polnischer Sprache eingereicht 
werden. 

Die deutsche Bevolkemng in den früher preussischen 
Gebieten leidet schwer daninter, dass die Erlaubnis zur 
Einreise nach Polen für in Deutschland lebende AngehoGe 
in letzter Zeit in grosstem Umfange versagt wird. Die Bevolke- 
mng kann sich der Vermutung nicht entziehen, dass auf diese 
Weise den Deutschen das Verbleiben in Polen unbequem 
gemacht werden soll. 

Zur Frage der Gleichberechtigung deutscher Kaufer bei 
Erteilung von Auflassungsgenehmigungen überreichen \vir 
in der Anlage eine Interpellation der deutschen Sejmabge- 
ordueten. 

Wir bitten, der Volkerbundrat moge Sorge tragen, dass 
auf allen Gebieten des staatlichen Lebens eine tatsachliche 
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung durchgeführt wird. 

Volksschubn. 

Eine Statistik, die wir in den Monaten Januar bis April 
aufgenommen haben, zeigt, dass eine sehr grosse Zahl deutscher 
Kinder gar keinen oder keinen ordnungsmassigen Unterricht 
erhalt. Die Statistik umfasst die Wojewodschaft Pomerellen 
mit Ausnahme des Kreises Thom und dem nordlichen Teil 
der Wojewodschaft Posen. Für den südlichen Teil liegen 
die Zahlen noch nicht vor, die Verhaltnisse liegen dort aber 
ahnlich. 
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Die Gcsamtzahl der Kinder in den Icreisen, für welche die 
Statistik vorliegt, ist festgesteiit auf . 38.664. 

Hiewon sind nicht ordnuugsmassig beschult . . 12.849 
und zwar ohne jeden Untemcht , , . j.250 
nur vertretungsweise unterrichtet . . . 3.142 
von polnischen Lehrern und in polnischen Schulcn 

untemchtet . . . . , . , . . 4.457 
In 106 Gemeinden besteht keine deutsche Schule, obwohl 

in jeder Gemeinde melir als 40 deutsche Kinder sind. In 30 
Gemeinden, die weniger als 40 Kinder haben, besteht cine 
Schule. I n  j2 Fallen werden Schulgebaude zu andern als 
Schulzwecken vcnvandt ; die Kinderzahl ist hierbei in II 

Falleri iiber 40. 
\Vir glauben, dass die Mangel im deutschen Volksschul\ve- 

sen, wie sie diese Statistik zeigt, sich auf der Griindlage 
der 1:rklatungen in der Denkschrift der.  Regierung vom 
24. Januar werden abstellen lassen. Wir gestatten uns dazu 
im einzelnen folgendes vorzutragen : 

Der Giundsatz, dass für eine Mindestzalil von 40 Kindern 
Xinderheitsschulen -zu errichten sind, wird in vielen Fallen 
dem bestehenden Uedürfnis gerecht werden. Wenn z.B. in 
zwei benachbarten politischen Gemeinden, deren Entfernung 
voneinander die Zurücklegung eines taglichen Schulweges 
gestnttet, die Zahl der deutschen Schulkinder je 30 bctragt, 
so kann bei Anwendung des Gmndsatzes durch Einschulung 
in eine gemeinsame Schule der Forderung auf Unterricht 
in deutschen offentlichen \'olksschulen immerhin genüge 
getan werden. Bei der zerstreuten und weitl'aufigen Siedelung 
der deutschen Landbevdlketung wird es sich aber oft nicht 
erreichen lassen, dass volle 40 Kinder zu ciner Sammelscliule 
vereinigt werden k6nnen. Wir glauben nicht, dass es der 
Sinn des Artikel 9 des BIinderheitenscliutzvertrages ist, in 
solchen F a e n  ein ,,betrachtliches Verhiitnis" (,,proportion 
considérable") der deutschen Bev6lketung nicht anzuerken- 
nen. Wir mochten es für angemessen hnlten, dass auch noch 
für 7.0 Kinder deutsche offentliche Volksschulen zu errichten 
sind, wenn sich eine grossere Zahl durch Zusammenlegen nicht 
erzielcn Iasst. 

\Vir dürfen bemerkeii. dass die Zahl 40 auch in den alten 
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p~eussischen Schulbestimmungen nicht festgelegt ist. Die 
Auflosung einer Schulgemeinde und die Einziehung ihrer . 
Gebaude ist nicht zulassig, wenn die Zahl der Schulkinder 
unter 40 sinkt. Das in der Kegierungsdenkschrift voIn 24. 
Januar zitierte Allgemeine preussische Laudrecht sieht die 
hloglichkeit - nicht die Pflicht -'zur Auflosung erst vor, 
wenn der Zweck der Gemeinde überhaupt nicht mehr erfüllt 
werden kann, d. h. also, wenn für Unterricht nicht mehr 
gesorgt werden kann. ') 

Wenn der Staat glaubt, wegen zu geringer Kinderzahl nicht 
mehr zur Unterhaltung einer Volksschule in der Schulge- 
meinde verpflichtet zu sein, kann die ~chul~emeinde von sich 
aus ihren Zwecken durch Unterhaitung einer Privatschule 
gereclit werden. Die bestehenden Schulgemeinden sind die 
geeigneten Rechtstrager für die Unterhaltung von Privat- 
schulen, wo die Unterhaitung offentlicher Volksschulen nicht 
mbglich ist. Wenn eine Gemeinde aus vorübergehenden Grün- 
den, z. B. aus Lehrermangel, eine Privatschule nicht unter- 
halten kann, ist die Moglichkeit zur ~ u f i o s u n ~  nicht gegeben. 

\Venn die Regierung die Errichtung privater Volksschulen 
nach Moglichkeit unterstützt, wird es sich erreichen lassen, 
alleii Icindern der Minderheit eine Beschulung in deutschen 
Schulen zu sichern. Dazu ist allerdings notig, dass'dem uuge- 
heuren Mange1 an Lehrkraften abgeholfen wird. Für die 
nidchsten Jahre l k s t  sich das nur erreichen, wenn sich die 
Kegierung entschliessen kann, neben einer weitgehenden 
Heranziehung von Hilfskraften auch Lehrkrafte nicht pol- 
uischer Staatsangehorigkeit zuzulassen. 

\Vir bitten, der Volkerbundrat moge in Auslegung des 
Artikel 9 des Minderheitenschutzvertrages folgendes fest- 
stellen : 

1. Es bleibt den Schulbehorden überlassen, die Kinder 
aus benachbarten Gemeinden in gemeinsamen Schulen 

1) s 189 Teil I I  Kapitel 6 Allgemeines preussisches Landrecht 
lautet: .Wenn der im Grundvertrage vorgesehene Zweck tiner 
Karparation uder Gemeinde nieht ferner erreicht werden kann oder 
ganzlich hinweglallt, s o  ist der Staat berechtigt, sie aufzuheben." 
Das Eigentum der Schulgemeinden an ihren Schulgebauden fallt 
somit unter den Schutz des Artikel 7 des Minderheitenschutz- 
vertrageï. 
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zu vereinigen, um moglichst zu vermeiden, dass weniger 
als. 40 Kinder eine Schule besuchen. Es sind jedoch 
überall Minderheitsschulen zu unterhalten, wo sich 
mindestens 20 Kinder in eine gemeinsame Schule 
zusammenlegen lassen. 

2. Die bestehenden ~chul~erneinden haben das Recht, 
über die ihnen gehdrenden Schulgebaude i u  verfügen. 
Insbesondere dürfen sie in diesen Schulgebauden Privat- 
schulen einrichten. Einer Schulgemeinde darf die Ver- 
Iügung über ihre Gebaude und Grundstücke solange nicht 
entzogen werden, \vie die IvlGglichkeit besteht, die 
Schulgrundstücke zu Unterrichlszwecken für die Minder- 
heit zu venverten. 

3. Deutsche Kinder dürfen zur Teilnahme am Unter- 
richt in polnischen Schuleu nicht gezwungen werden. 

4. Für einen schleunigen Nachwuchs deutscher Lehrer 
ist Sorge zu tragen. Solange vollausgebildete Lehrkrafte 
nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, 
sind halb- und nichtausgebildete Hilfslehrkrafte zum 
Unterricht zuzulassen. 

Wir bitten, der Volkerbundrat moge seinen Einfluçs dahin 
geltend machen, 

I. dass für einen angemessenen ubergangszeitraum 
auch Lehikrafte nichtpolnischer Staatsangehorigkeit nach 
Mass- gabe des Bedürfnisses an Gffentlichen deutschen 
Volksschulen angestellt werden ; 

2.  dass deutschen Schulgemeinden, für welche offent- 
iiche Volksschulen wegen zu geringer Kinderzahl nicht 
unterhalten werden konnen, die Errichtung und Erhal- 
tung von Privatschulen angemessen erleichtert wird ; 
insbesondere, dass ihnen im Falle des Bedürfnisses auch 
die Anstellung von Lehrkraften, welche die polnische 
Staatsangehorigkeit nicht besitzen, gs ta t te t  wird, sowie 
dass die Hausvater etwa bestehende Schulsteuern an die 
eigene Schulgemeinde abführen. 

Eine Interpellation der deu tschen Abgeordneten Ivegen 
Verletzung der Elternrechte der d-utschen klinderheit im 
vormals Gsterreichischen Schlesien fügen wir in der Anlage 
bei und bitten, der VGlkerbundrat moge seinen Einfluss 



dahin geltend machen, dass nicht weiterhin die Nationalitat 
von lcindern gegen den Willen der Eltern festgesetzt iuird. 

Priuatschulen. 

Gestützt auf Artikel 8 des Minderheitenschutzvertrages 
haben sich überall im' lande deutsche Schulvereine gebildet. 
Diesen Schulvereinen ist es gelungen, ohne jede Unterstützung 
aus offentlichen Nitteln ein System privater Mittelschulen 
aufzubauen, das allen padagogischen Anforderungen gerecht 
wird. Auf Schwierigkeite~i in der Vergangenheit wollen wir 
nicht eingehen, weil wir aus den Erklarungen, die unsere 
Regiemng dem Volkerbundrat abgegeben hat, entiiehmen 
dürfen, dass unsere Regierung beabsichtigt, die Gründung 
und Unterhaltung deutscher Privatschulen in jeder IVeise zu 
unterstützen und'uns die Vorteile aus Artikel 9 des Minder- 
heitenschutzvertrages baldigst zuteil werden zu lassen. 

Wir fügen in der Anlnge Abschrift einer Verfügung nebst 
Nachtrag bei, die Anfang Juni den deutschen Privatschulen 
von dem Schulkuratorium in Posen ziigestellt worden ist. 
Dass diese Verfügung sich zu der Regierungserklarung in 
Widerspruch setzen wiU, dürfen wir nicht annehmen. Tat- 
sachlich ivürde aber die Durchführung der Verfügung eine 
schwere Schadigung des deutschen Privatschqlwesens bedeu: 
ten und zahlreiche Schulen dazu notigen, ihren Unterricht 
einzustellen oder einzuschranken. Auf den Antrag der Schul- 
leiter hat das Posener Kuratorium das Datum des Inkraft- 
tretens der Verfügung zivar aus den I. Oktober hinausge- 
schoben, iveitere Zugestandnisçe sind aber bisher iueder vom 
Kuratorium noch durch unsere Abgeordneten vom Herrn 
Kultusminister zu erreichen gewesen. 

Unter Berufung auf eine alte preussische Verordnung vom 
8. April 1872 wird in der Verfügung bestimmt, dass nur eine 
Einzelperson, nicht aber ein Schulverein 'die Konzession 
zur Gründung oder Leitung einer Privatschule erhalten kann. 
Diese Bestimmung birgt die Gefahr, dass die Schule als wirt- 
schaftliches Unternehmen geleitet wird. Sie wird auch dazu 
führen, dass tüchtige Lehrkrafte der Schule fernbleiben, 
weil die Person des 1-eiters ihnen keine hinreichende wirt- 

18 
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schaftliche Sicherheit gibt. Sie steht schliesslich im Wider- 
spruche zum Sinne des Artikel 8 des Minderheitenschutzv.er- 
trages, welcher der Minderheit und nicht nur den einzelnen 
Angehorigen der blinderheit das Recht zur Gründung und 
Unterhaltung von Privatschulen zubilligt. Auch wir sind der 
Auffassung. dass der Leiter einer Privatschule der Regierung 
für den Unterricht verantwortlich ist. Trager eines lebens- 
wichtigen Rechteç der Minderheit kann jedoch nur eine Kor- 
poration sein, die weit zuverlassiger als ein Einzelner für 
Geist und Verwaltung der Schule Gewahr übernehmen kann. 
Es ist ein Grundrecht der Minderheit, unter ihrer Verantwor- 
tung in eigenen Schulen ihre kulturelle Eigenart zu pflegen. 

Die Verfügung verbietet, Lehrer mit deutscher Reichs- 
angehorigkeit zu beschaftigen, und droht im Falle der Zuwi- 
derhandlung die Schliessung der Schule an. Es wird kein 
,Unterschied gemacht zwischen Lehrern, welche zweifellos 
die deutsche Reichsangehdrigkeit beçitzen, und solchen, 
deren Staatsangehorigkeit von der L6sung der dern Rat 
vorliegenden Rechtsfragen abhangt. Die Durchführung des 
Verbotes würde die Entlassung von einem Drittel aller Lehr- 
krafte bedeuten. Es wird noch auf Jahre hinaus nicht moglich 
sein, den notigen Lehrernachschub allein aus dem Inlande 
zu i-rhalten. 

Die Verfügung fordert, dass die Leiter der Privatschulen 
ein padagogisches Examen gemacht haben müssen. Die 
grundsatzliche Berechtigung dieser Forderung steht ausser 
Frage. Der Mange1 an geeigneten Personen hat aber dahin 
geführt, dass an vielen kleineren Anstalten Geistliche die 
Leitung übernommen haben, also Personen, die zweifelios 
die sittliche Befahigung hierzu besitzen. Es müssten viele 
Privatschulen geschlossen werden, wenn nicht den gegen- 
wartigen Leitern die Befugnis zur Leitung der Schulen weiter 
zugebilligt würde. 

\Vir bitten, der Volkerbundrat m6ge entscheiden : 
I. dass die Konzession zur Gründung, Leitung und 

Beaufsichtigung von Privatschulen auch fernerhin an 
Vereine erteilt werden muss ; 

2. dass d e  Lehrkrafte weiterhin an Privatschulen 
tatig sein dürfen, deren Staatsangehorigkeit von der 



Losung der dem Rate vorliegenden Rechtsfragen ab- 
hangt. 

Wir bitten ferner, der Rat moge seinen Einfluss dahjn 
geltend machen, 

I. dass auch weiterhin reichsdeutsche Lehrkrafte 
an deutschen Privatschulen angestellt werden dürfen; 

2. dass den gegenwartigen Leitern die Erlauhnis zur 
Leitung von Privatschulen auch dann nicgt entzogen 
wird, wenn sie das erforderliche padagogische Examen 
nicht gemacht haben. 

Die relagicïsen Minderheilen, 

An der L6sung der kirchlichen Fragen nimmt die deutsche 
Minderheit lebhaft Anteil, da ohne freie Entfaltung des 
religiosen Lebens auch die kulturelle Entwicklung der 
vdlkischen Minderheit verkümmern muss. 

Die Stellung der evangelischen Kirchen im polnischen Staat 
ist noch nicht geregelt. Eine Klarung scheint sich langsam 
anzubahnen, wenngleich nach wie vor Besorgnisse vor einer 
Einflussnahme des Staates auf das kirchliche Leben bestehen. 
Diese Besorgnisse werden besonders durch den bereits zwei- 
mal vorgelegten Gesetzentwurf des Pralaten Lutoslawski 
wachgehalten, der zeigt, dass die Plane gewisser Kreise auf 
v6iiige Entrechtung und Unselbstandigmachung der evan- 
gelischen Kirchen ab'zielen. Dieser Entwurf erkennt die 
geschichtlich gewordenen bestehenden Kirchen nicht an, 
sondern wiU den einzelnen evangelischen Gemeinden nur 
gestatten, sich zu freiwiiiigen Verbanden zusammenzu- 
schliessen. Diese Verbande sollen registriert werden. Die 
Registrierung wird aber nur unter Bedingungen erteilt, die 
eine vollige Abhangigkeit des Kirchenverbandes vom Staate 
bedeuten. Die Aufrechterhaltung eines nicht registrierten 
Verbandes sol1 gerichtlich mit Geldstrafe oder Gefangnis 
bestraft werden. Der Entwurf ist mit Artikel z Satz z des 
Minderheitenschutzvertrages unvereinbar. 

Wenn gegenwartig unsere Regierung gewisse kirchenregi- 
mentliche Rechte in Anspruch nimmt, die früher der preus- 
sischen Krone zustanden, so widerspricht dies dem Artikel 8 
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des Afinderheitenschutzvertrages. Nach der Bulle De Salute 
Animarum standen der prepssischen Krone der katholischen 
Kirche gegenüber gewisse Rechte zur Besetzung geistlicher 
Stelien zu. Seit dem Inkrafttreten des Friedensvertrages von 
Versaiiles Sind diese Rechte bereits in mehreren Fallen von dem 
apostolischen Stuhi ausgeübt worden. Ob unsere Regierung 
den Rechtsstandpunkt der Kurie teilt, dass die Rechte der 
preussischen Krone gegen die katholische Kirche in den an 
Polen gefallenen Landesteilen an die Kurie zu~ckgefallen 
sind, \rissen wir nicht. Jedenfaus duldet sie ihn in der Praxis, 
und es widersprache deshalh dern in Artikel 8 des Minderhei- 
tenschutzvertrages festgesetzten Grundsatz der tatsachlichen 
Gleichbehandlung aller polnischen Staatsangehorigen, wenn 
die Regierung Oder der Staatschef den evangelischen Kir- 
chen gegenüber Rechte nicht nur theoretisch beanspruchen, 
sondern auch praktisch in Anwendung bringen würde, die der 
katholischen Kirche gegenüber nicht angewandt werden. 
Der Streit über die Bedeutung des landesherrlichen Kirchen- 
regiments in Preussen hat für die evangelisch-unierte Kirche 
übrigens jede Bedeutnng verloren, da seit dern 24. September 
1921 auf Grund des Kirchengesetzes v o m  19. Juni 1920 
(Gesetzsammlung S. 414), des Artikel 82 der preussischen 
Verfassung und des preussischen Gesetzec vom 8. Juli 1920 
(Gesetzsammlung S. 401) die früheren kirchenregimentlichen 
Befugnisse des Konigs von Preussen auf die Kirche selbst 
zurückgefallen sind und von dem Landeskirchenausschuss 
ausgeübt werden. 

Wir gestatten uns, einige Hauptbedürfnisse der evangelisch- 
unierten Kirche hier mitzuteilen : 

1. Die vollige Selbstandigkeit der gesamteu Organisa- 
tion der Kirche miiss gewahrleistet sein. 

2. Zur Aufrechterhaltung der religiosen Geineinschaft 
mit den Anhiingern gieichen Bekenntnisses m u s  der 
Zusammenhang mit der' Mutterkirche in .einer Form 
aufrecht erhalten bleiben, die den Bedürfnissen religiosen 
Gemeinschaftslebens gerecht wird. 

3. Der Nachschub von Geistlichen aus der Mutter- 
kirche darf niclit unterbunden werden. Eine Abschnei- 
dung von der Mutterkirche gerade auf diesem Gebiete 



bedeutet geistliche Verkümmerung, zumal die Heran- 
bildung eines geei&eten Nachwuchses aus dem eigenen 
Lande in ausreichender Zahl auf Jahre hinaus nicbt 
moglich sein wird. 

Diese \trünsche sind in der,Resolution der Kirchenkonferenz 
in Upsala gebilligt worden. 

\flir stellen fest, dass die Auffassung unserer Regierung 
nur auf einem Irrtum beruhen kann, es habe die aitlutherische 
Kirche anerkannt, dass der polnische Staatschef den Konig 
von Preussen in seinen Funktionen ersetze. Die altlutherische 
Kirche ist von Anfang ihres Bestehens eine Freikirche, d. h. 
v6Uig unabhangig von dem landesherrlichen Kirchenregi- 
ment' gewesen. Sie hat auf ihre vollige Selbstandigkeit und. 
Unabhangigkeit von jeder Staatsgewalt in einer Eingabe vom 
26. November 1921 an das Mi~ster ium ausdrücklich hingewie- 
sen. Niemals und nirgends hat die aitlutherische Kirche aner- 
kannt, dass der 'polnische Staatschef den Konig von Preussen 
in irgendwelchen Funktionen des landesherrlichen Kirchen- 
regiments ersetze. 

Über die Lage der evangelisch-lutherischen Kirche berich- 
ten wir schiiesslich, dass vom 20. bis 23. Juni die veriassung- 
gebende Synode dieser Kirche in IVarschau ihre Beratungen 
begann, dann aber bis zum r j .  August veriagt wurde. Die 
Mehrheit der Gesamtgemeinde, die allerdings leider eine 
entsprechende zahlenmassige Vertretung in der Synode durch 
das Gesetz vom 27. April 1922 nicht gefunden hat, verlangt 
eine demokratische Ausgestaltung der Verfassung ihrer Kirche, 
so dass die demokratisch aufgebauten Einzelgemeinden, 
wie die Gesamtgemeinde ihr gesamtes kirchliches Leben 
in v6lIiger Unabhangigkeit regeln. 

Mit Sorge sehen die dentschen Katholiken der Entwicklung 
ihres religiosen Lebens entgegen. Seit der'Begründung des pol- 
nischen Staates sind in Galizien, Kongresspoleii und besonders 
in den früher preussischen Gebieten die deutschen Gottes- 
dienste stark eingeschrankt worden, und ist die Zahl deutscher 
Pfarrstellen erhebiich zurückgegangen. In Bromberg, Gnesen, 
Kosten und Posen Sind die Eigentumsrechte der deutsch- 
katholischen Gemeinden an ihren Kirchen durch Fortnahme 
dieser Kirchen verletzt worden. Bedauerliche Storiingen' 
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deutsch-katholischer gottesdienstlicher Handlungen haben 
stattgefunden. Im einzelnen auf die Lage der deutschen Katho- 
liken einzugehen, ist hier nicht der Ort, weil die deutschen 
Katholiken sich mit ihren Klagen an den heiligen Vater 
gewandt haben und in geziemender Ehrfurcht dessen Ent- 
scheidung abwarten. Sie sind aber der Uberzeugung, dass die 
staatlichen Behorden Einfluss auf eine bessere Behandlung 
der deutschen Katholiken ausüben konnten. Erwahnt sei, 
dass die deutsch-katholischen Geistlichen vollig unzureichend 
aus Staatsmitteln besoldet werden. 

Wir bitten, der Volkerbund moge seinen Einfluss dahin 
ausüben, 

I. dass den Lebensnotwendigkeiten der evangelischen 
Kirchen bei der Regelung desverhaltnisses zwischen Staat 
und ~ i r c h e n  in gerechter Weise Rechnung getragen wird ; 

2. dass die Regierung darauf bedacht sei,.eine vollige 
Gleichberechtigung und tatsachiiche Gleichbehandlung 
der deutschen ~a tho l iken  mit den polnischen Katholiken 
zu sichern. 

DEUTSCHTUMSBUND ZUR \\'AHRUNG 

DER MINDERHEITSRECHTE IS POLEN. 

A~tncres  h cet n@ettdice 

DIE RECHTSSTELLUNG DER ANSIEDLER NACH DEM MINDER- 

HEITEXSCHUTZVERTRAG VOM 28. J U N I  1919. 

I .  Dus Polnische Gesetz vom 14. Ju l i  1920. 

Das Ansiedlungsamt will die Ansiedler von allen Grund- 
stücken entfernei, für die am II. November 1918 der preussi- 
sche Staat als Eigentümer im Grundbuch eingetragen war, 
ohne Rücksicht darauf, ob vor Inkrafttreten des Friedensver- 
trages die grundbuchmiksige Auflassung erteilt worden war 
oder nicht. Die Mehrzahl der betroffenen Ansiedler besitzt 
die polnische Staatsangehorigkeit, untersteht somit dem 
Schutz des Volkerbundes. 
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Es handelt sich fast ausschliesslich um Ansiedler, welche die 
Rentengutsvertrage mit dem preussischen Staat schon lange 
vor dem II. November 1918 abgeschlossen hatten und denen 
ihre Ansiedlungsstellen ebenfalls vor dem II. Novemher 
1g18, oft viele Jahre vorher, übergeben waren. Wenn sie im 
Grundbuch noch nicht als Eigentümer eingetragen waren, 
so war das für sie ohne Bedeutung. da sie auf Grund ihrer 
Vertragstitel auf der Ansiedlung als Eigentümer schalteten 
und ein wohlerworbenes klagbares Recht auf Auflassung, 
d. h. Eintragung im Grundbuch, hatten. 

Das polnische Gesetz vom 14. Juii 1920 hebt nicht blossen 
Besitz auf, wie von polnischer Seite gesagt worden ist, sondern 
es beseitigt wohlerworbene Rechte. Es ist ein Ausnahme- 
gesetz und als solches nach Artikel 7 und 8 des Minderheiteu- 
schutzvertrages in Verbindung mit Artikel I dieses Vertrages 
rechtsungültig. Schon in dem Sinne der Bestimmung des 
Artikels 7 ,,Gleichheit vor dem Gesetz" liegt mehr als 
nur die Festlegung des Grundsatzes, dass alle Bürger einen 
Anspruch darauf haben, nach Massgabe irgendwelcher 
Gesetze-mogen sie einen Inhalt haben, welchen sie wollen - 
behandelt zu werden; vielrnehr geht aus den weiteren Bestim- 
mungen hervor, dass es. der Zweck des Artikels ist, allen 
Staatsangehorigen eine ununterschiedliche materiellrechtliche 
Bc-handlung zuteil werden zu lassen. Das kommt mit aller 
Scharfe in Artikel 8 des Vertrages zum Ausdruck, der den 
Angehorigen der llinderheit die gleichen rechtlichen und 
tatsachlichen Garantien wie den übrigen Staatsangehorigen 
zusichert. Also nicht nur eine formelle Gleichheit vor dem 
Gesetz, gleichgültig welchen Inhalts, ist ihnen garantiert, 
sondern auch die tatsachliche Gleichstellung in allen Rechts- 
und Lebensverhdtnjssen mit aUen polnischen Staatsangeho- 
rigen, die nach Artikel I auch durch Gesetz nicht beeintrach- 
tigt werden darf. 

Der Umstand, dass das Gesetz vom 14. Juli 1920 nicht 
ausschliesslich von deutschstammigen Personeu spricht, 
ist unwesentlich. Polnischerseits ist oft genug zur Begrün- 
dung des Vorgehens gegen die Ansiedler gesagt worden, 
dass Polen durch den Friedensvertrag zu einer Verminderung 
des deutschen Elementes in Polen ermachtigt sei. Materiell 
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kann und will das Gesetz sich niir gegen Deutsche richten. 
Als solches ist es ein Ausnahmegesetz und nach Artikel 
I des Minderheitenschutzvertrages ungültig. 

Auch der Friedensvertrag von Versailles gibt Polen kein 
Recht zu dem Vorgehen gegen die Ansiedler. Nakh Artikel 
256 des Friedensvertrages ist das Eigentum an den Grund- 
stücken auf den polnischen Staat übergegangen, die am 
IO. Januar 1920, dem Tage des Inkrafttretens des Friedensver- 
trages, im Eigentum des preussischen Staates standen. 
Polen behauptet, dass das Datum vom II. November 1918 
massgebend Sei, da Preussen nach Artikel 19 des Waffen- 
stiilstandsvertrages verpflichtet worden sei, keine Vermogens- 
werte zu beseitigen. Deshalb sei der preussische Staat nach 
dem II. November 1918 nicht mehr berechtigt gewesen, 
Grundstücksauflassungen vorzunehmen, und trotzdem vor- 
genommene Auflassungen seien rechtsungültig. Es kann uner- 
ortert bleiben, ob die Bestimmungen des Waffenstillstands- 
vertrages auf das Verhaltnis des Deutschen Reiches zu Polen 
Anwendung finden konnen, was von der deutschen Regierung 
bestritten wird, da Polen an deln Waffenstillstaudsvertrage 
mit Deutschland nicht beteiligt war. Selbst menn Polen aus 
dem \Vaffenstillstandsvertrage gegen das Deutsche Reich 
Rechte herleiten konnte, ço kann doch der Artikel 19 hier 
nicht in Betracht kommen, da die fraglichen Auflassungen 
keine Verfügungen über Vermogenswerte sind. Verfügt ist 
über die Grundstücke bereits durch die Rentengutsvercrage, 
auf Grund derer daun spater die Auflassungen vorgenommen 
sind. Die Vertragsschlüsse liegen fast ausnahmslos weit vor 
dem II. Xovember 1918. Der § 3 der aiigemeinen Bedingungen 
der Kentengutsvertrage, die Vertragsinhalt der Rentenguts- 
vertrage sind, gibt den Ansiedlern einen klagbaren Anspruch 
auf ubertragung des Eigentums und auf Auflassung. Vos 
dém IO. Januar 1920 hatte jedes deutsche Gericht der Klage 
eines Ansiedlers auf Auflassung stattgeben müssen. Deutsch- 
land ist durch den Waffenstillstandsvertrag nicht verpfiichtet 
worden, die wohlerworbenen Rechte der Ansiedler zu ver- 
letzen. 

Wenn von polnischer Seite gesagt xvokden ist, dass nach 
deutschem bürgerlichen Recht der blosse Besitz keinen 
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Eigentuinstitel gibt, so ist dem durchaus beizupflichten. In 
den Rentengutsvertragen ist aber zwischendem preussischen 
Staate und dem Ansiedler ausdrücklich vereinbart worden, 
dass in der Zwischenzeit zwischen der Übergabe der Ansied- 
lungsstelle und der formeilen Auflassung im Grundbuch 
der Ansiedler als Eigenbesitzer auf der Stelle sitzt 1). Der 
Eigenbesitzer 2, schaltet mit seinem Besitz wie ein Eigen- 
tümer. Er erkennt über sich kein Oberrecht, und da er mit 
Zustimmung desjenigen, der ihm den Besitz übertragt, Eigen- 
besitzer wird, hat er auf Grund eines vollgültigen Rechtstitels 
quasi-Eigentnm 3 ) .  Die Einweisung des Ansiedlers in die ihm 
übergebene Ansiedlung als Eigenbesitzer war deshalb notig, 
weil fast regelmassig zwischen der ubergàbe und der Auflas- 
Sung ein Zeitraum von mehreren Jahren lag. Der Grund its 
lediglich darin zu suchen, dass es sich um neuparzellierte 
Güter handelte, für die erst das ordnungsmassige Karten- 
material hergestellt werden musste, wie es nach den Vorschrif- 
ten der Grundbuchordnung für die grundbuchmassige Ein- 
tragung erforderlich ist. Wahrend des Krieges hat sich dann 
durch die Einziehung der Beamten die Anfertigung dieses 
Kartenmaterials noch mehr als üblich verzogert, so dass 
zwischen Ubergabe und Auflassung Zeitraume von langer 
als fünf Jaliren die Regel sind. Die Auflassung, die nach 
deutschem Rechte für die formelle tibertragung von Grund- 
eigentum erforderlich ist, um durch Eintragung in das offent- 
liche Grundbuch den Erfordernissen der Verkehrssicherheit 
Kechnung zu tragen, stellt keine neue Verfügung über das 

1) 5 II der  Allgeineinen Bedingungen der Rentengutsvertrage 
heisst: .Mit der  Uebergabe wird der  Ansiedler Eigenbesitzer der 
Stelle." 
2) 5 872 des B.G.B.: .Wer cine Sache als ihm geharend besitzt, 

ist Eigenbesitzer." 
3) Vgl. Staudinger: Kommentar zum Bürgerl. Gesetzbuch, 7. Aufl., 

zu $ 872. Es kann jemand auch Eigenbesitzer sein, ohne sieh for 
den EigentOmer zu halten. Die Bedeutung des 5 I r  der Allg. Be. 
dingungen besteht darin, dass.der Ansiedler sich fa: den Eigentü- 
mer  halten und alle Rechte des EigentOmers haben soll. Vgl. ferner: 
Merkmalc und Bedeutung des  Eigenbesitzes von Dr. Jakob Auer. 
bach, Leipzig 1905, insbesondere S. 39 und 42; ferner: Manigk, 
Voraussetzungen des Eigenbesitzes im Archiv fnr biirgerliches Recht, 
S .  316 bis 325, insbesondere S .  324; ferner: Crome, Burgerliches 
Recht, Bd. 3, S. 22. . 



Grondeigentum dar, sie ist keine Verausserung von Vermo- 
genswerten, sondern sie ist lediglich die letzte rein formelle 
Legalisierung eines schon vorher mit vouer gegenseitiger 
rechtlicher Verpflichtung vollzogenen tatsachlichen Aktes 1) 

Nach Abschluss des Rentengutsvertrages, der einen klag- 
baren Anspruch auf Auflassung gibt, und nach Übergabe der 
Ansiedlungsstelle, die den Eingewiesenen zum Eigenbesitzer 
macht, war weder die Erteilung der Auflassung durch den 
preussischen Staat, noch die Entgegennahme durch den 
Ansiedler ?nala fides. In der Auflassung lag kein neuer \Ville 
zur ubertragung und Entausserung von Eigentum, sondern 
lediglich der Wille zur Erfüllung des letzten formellen Teiles 
einer rechtsgültig geschuldeten Leistung, von der sich der 

' 

preussische Staat nicht mehr entbinden konnte. 
Der Anspruch auf Auflassung \vie auch der Anspruch auf 

ungehinderten Genuss im Eigentum nach der Auflassung 
sind \vohlerworbene Recbte, zu deren Aufhebung der Friedens- 
vertrag keine Handhabe bietet, es sei denn, dass es sich um 
liquidierbares Eigentum deutscher Reichsangehoriger handelt. 
In welchem Umfange der polnische Staat hinsichtlich der Pri- 
vatrechtsverhaltnisse der abgetretenen Provinzen Rechtsnach- 
folger des preussischen Fiskus geworden k t ,  braucht im ein- 
zelnen nicht erortert zu werden. IVohlerworbene Rechte 
bleiben bei Gebietsabtretungen bestehenz), wo nicht etwa 
in dem Abtretungsvertrage ausdrücklich das Gegenteil verein- 
bart wird. Auch wenn Polen die Rechtsnachfolge als allge- 
meingültigen Rechtsgrundsatz glaubt ablehnen zu konnen. 
so muss es doch die wohlerworbenen Rechte seiner neuen 
Staatsangehorigen achten. Es muss deshalb die von der preus- 
sischen Regierung vor dem Inkrafttreten des Friedensver- 
trages auf Gmnd vertraglicher Verpflichtungen vorgenomme- 
nen Auflassungen anerkennen und darüber hinaus einen 
vor dem II. November 1918 envorbenen Anspruch auf 

I) Nach Abschluss des Rentenguisvertrages besass Preussen ais 
Vermogenswert nur noch den Anspruch aiif Rentenzahlung. Es 
dnrfte Sache der Auseinandeisetzung zwischen Polen und Deutsch. 
land sein, wer liber diesen Anspruch zu verfogen hat. 
2) S o  Huber, Staatensukzession, S 60. Auch S .  57, wobei zu 

beracksichtigen ist, dass die staatliche Gesetzgeburig des Sukzessors 
hier durch den Minderheitenschutzvertrag beschrankt ist. 



Auflassung seinerseits erfüllen, mo die preussische Regierung 
durch die Abtretung der Provinzen an der Erteilung der 
Auflassung verhindert war. 

2. B a s  Erbrecltt der rlnsiedler urid das Wiederkat~/srecht 

Ilas Hauptlandamt vertritt den Standpunkt, dass gemass 
des zivischen den Ansiedlern und der preussischen Ansiedlungs- 
kommission vereinbarten Wiederkaufsrechtes alle Ansied- 
lungsgüter beim Tode des Ansiedlers zur Verfügung des 
polnischen Staates stehen und von ihm nach Ausübung des 
Wiederkaufsrechtes weiter vergeben werden konnen. Am 
g. November 1920 hat das Hauptlandamt dementsprechend 
verfügt, dass die Bestimmungen des Agrargesetzes rom 
15. Juli 1920 über die lieihenfolge, in der auf Grund dieses 
Gesetzes neuparzellierte Güter vergeben werden sollen, auch 
auf die Güter der ehemals preussischen Ansiedlungskommis- 
sion An~vendung zu finden haben. Damit würden alle deut- 
sclien Ansiedliingsstellen spatestens in einer Generation der 
deutschen Hand verloren sein. Das ist auch der nicht be- 
strittene Zweck der Anordnung. 

Artikel 8 des Minderheitenschutzvertrages sichert den 
Angehorigen der Minderheit gleiche Behandlung und die glei- 
chen rechtlicheii und tatsachlichen Garantien mit den übrigen 
polnischen Staatsangehorigen zu, eine Bestimmung, der nach 
Artiliel I des Vertrages weder ein Gesetz oder eine Verorclnung 
noch auch eine blosse offentliche Handlung widersprechen 
darf. Schon die drohende Moglichkeit, dass dem Erben einst 
das Giit entzogen werden kann, bedeutet eine Benachteiligung 
vor anderen polnischen StaatÇangeh8rigen. Selbst wenn es 
in Polen eine allgemeine Rechtsnorrn gabe, die dem Staate 
in allen Erbfallen ein \Viederkaufsrecht auf landwirtschaft- 
liche Grundstücke verleiht, so dürfte ihre Anwendung doch 
nur nach Xassgabe allgemeingültiger Restimmungen statt- 
finden, welche die Benachteiligung von Angehorigen der 
Minderheit ausschliessen. 

Das Wiederkaufsrecht, das die deutschen Ansiedler der 
preussischen Ansiedlungskommission einraumen mussten, . 
war in preussischer Hand ein letztes Sicherungsmittel, um 



die Ansiedlungsgrundstücke dem Deutschtum zii bewahren. 
Es kann in polnischer Hand nur zu einem Mittel werden, sie 
dem Deutschtum zu entziehen. Es wird alsoeine Ausnahme- 
bestimmung gegen das Deutschtum. Als solche ist das \Vieder- 
kaufsrecht bereits durch den Artikel 3 des polnischen Ge- 
setzes vom r. August 1919 über die vorlaufige Organisation der 
Venvaltung des ehemals preussischen Teilgebiets ausser 
\fTirksamkeit gesetzt worden. Durch Ratifikation und Publi- 
kation des Minderheitenschutzvertrages ist die Ausserkraft- 
setzung des \Viederkaufsrechtes verfassungsmassig festge- 
legt \srorden, da nach Artikel I die Bestimmungen des Ver- 
trages die Bedeiitung eines Staatsgrundgesetzes haben. 

Trotzdem nimmt Polen das Wiederkaufsrecht für sich in 
Anspruch. Auf die Begründung, mit der das geschieht, muss 
noch eingegangen werden. Die polnischen Deduktionen 
bewegen sich hier in einem merkwürdigen Widerspmch. 
Das Gesetz vom 14. Juli 1920 geht von der Voraussetzung aus, 
dass Polen nicht Rechtsnachfolger Preussens geworden ist, 
sonderil das nackte Eigentiim an allem ehemaligen Grund- 
eigentum des preussischen Staates erworben hat. M'enn Polen 
das Wiederkaufsrecht in Anspruch nimmt, so tritt es hinsicht- 
lich dieses Rechtes in die Rentengutsvertrage ein, betrachtet 
sich also hier als Rechtsnachfolger Preussens. Dabei handelt 
es sich hei den Eigentumsrechten und Auflassungsansprüchen 
der Ansiedler um liechte, deren Trager sich durch die Gebiets- 
abtretungen nicht geandert haben. Rechtssubjekte waren 
und bleiben die Ansiedler. Ueim Wiederkaufsrecht dagegen 
handelt es sich um ein so eigenartiges Recht, dass es fraglich 
ist. ob es überhaupt übergelien kann, und es Iiandelt sich 
um ein Recht, dessen Ausübung von einem neuen Trager 
beansprucht wird. Rechtssubjekt war der preussische Staat, 
neues Rechtssubjekt zu sein, behauptet der polnischeStaat. 
Es ware demnacli durchaus der Standpunkt haltbar, dass 
hinsichtlich der Eigentumsrechte und Auflassungsansprüche 
der Ansiedler Polen Reclitsnachfolger I'reussens geworden 
ist, hinsichtlich des Wiederkaufsrechtes aber nicht. Der umge- 
kehrte Standpunkt, dass das \lciederkaufsrecht übergegangen 

. ist, die aus den Eigentumsrechten und Auflassungsansprüchen 
entspringenden Verpflichtungen aber nicht, ist iinhaltbar. 
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Dazu kommt, dass die Ausübung des Wiederkaufsrechtes 
in dem von Polen beanspruchten Umfange dem Inhalt 
des zwischen' Preussen und den Ansiedlern rereinbarten 
Wiederkaufsrechtes wiederspricht. Absicht der Rentenguts- 
vertrage war es. einen bauerlichen Familienbesitz in deutscher 
Hand zu schaffen. Zur Sicherung dieser Zweckbestimmung ist 
auf Grund des Gesetzes betreffend das Anerbenrecht bei 
Renten- und Ansiedlungsgütern vom 8. Juni 1896 (preussische 
Gesetzsammlung S. 124) die Anerbengutseigenschaft für die 
Ansiedlungsgrundstücke im Grundbuch eingetragen worden. 
Mit diesem Anerbenrecht für die Ansiedlungsgüter nahm die 
preussische Gesetzgebung ein altdeutsches Rechtsinstitut 
auf, \vie es sich in dem hannoverschen Hoferecht erhalten hat, 
das verhindern soll, dass das Bauerngut durch unwirtschaft- 
liche Zerschlagung und durch Erhstreitigkeiten der Familie 
verlorengeht 1). In derselben Richtung der Starkung eines 
sesshaften deutschen Bauerntums nicht niir in Posen und 
Westpreussen, sondem in ganz Preussen liegt die Einführung 
des Wiederkaufsrechtes für Rentengüter durch Artikel 29 
des preussischen Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch. In erster Linie soll das Wiederkaufsrecht verhin- 
dern, dass die Rentengüter zu Spekulationsobjekten werdeii. 
Die Vereinbarung des Wiederkaufsrechtes in den Rentenguts- 
vertragen auch für den Erbfall hatte lediglich die Bedeutung 
einer letzten Sicherung, um zu verhindern, dass die Ansied- 
lung den Zwecken der Siedlung dadurch entfremdet würde, 
dass sie in unwürdige Hande kam. Es ware ein logischer 
Widersinn, wenn das Wiederkaufsrecht dazu dienen konnte, in 
jedem Erbfall das Grundstück der Familie wieder zu nehmen, 
wahrend der ganze Zweck der Ansiedlungsgesetzgebung und 
insonderheit das Anerbenrecht der Schaffiing bauerlichen 
Familienbesitzes diente. Wenn in den meisten Erbfallen - 
durchaus nicht in ailen - formularmassig Nachforschungen 

1) Ueber bkuerliches Familieneigentum siche v. Dultzig: Das 
deutsche Grunderbrecht in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
in Untersuchungen zur deutschen Siaats- und Rechtsgeschichte, 
herausgegeben von Gierke, 58. Heft, insbesondere S. 34 ff., S. 88 ff., 
S. 134 K. - Otto Fischer, L'Anerbenrecht eit Allemagne, Paris, au  
Secrétariat de la  Société rl'Economie sociale, 1907, insbesondere 
S .  12 und 13. 
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nach der \Vürdigkeit des Anerben angestellt wurden, so 
hatten diese Nachforschungen den ausschliesslichen Zweck, 
festzustellen, ob ausnahmsweise besondere V6raussetzungen 
vorlagen, hei denen durch das Anerbenrecht die Zwecke des 
Rentengutsvertrages nicht hinreichend gesichert waren. So 
hat denn auch der preussische Staat von seinem IViederkaufs- 
recht im Erbfail kaum jemals Gebrauch gemacht. Es dürften 
kaum 5 Falle nachgewiesen werden konnen. Da sich Ansiedler 
und Ansiedliingskommission daniber klar waren, welchen 
Inhalt das Wiederkaufsrecht liatte, konnte der Ansiedler, ohne 
für sichundseineErben ein wirischaftliches Risiko einzugehen, 
dem preussischen Staat das formel1 ausserst scharfe \Vieder- 
kaiifsrecht einraumen. Wenn heute die polnische Regierung 
glaubt, dass das Wiederkaufsrecht auf sie übergegangen ist. 
dann kann es nur das gleiche Wiederkaufsrecht sein, wie es sich 
aus dem Inhalt des ganzen Rentengutsvertrages bestimmt, 
und es darf dann von der polnischen Regierung nicht anders 
angewandt werden, als es in jedem einzelnen Falle von der 
preussischen Regierung angewandt worden ware. 

Es muss allerdings billigerweise zugegehen werden, d a s  dem 
polnischen Staate eine sinngemasse Anwendung des Wieder- 
kaufsrechtes nicht zugemutet werden kann. Das \Vieder- 
kaufsrecht wird ehen in der Hand des polnischen Staates 
zu einem Ausnahmerecht, das im\\'iderspruche zu polnischen 
Gesetzen und zum Minderheitenschutzvertrage steht und des- 
halb keine Wirksamkeit hat. 

Anlage 2 ') 

INTERI'ELLATION DER ABGEORDNETEN SI'IEKERDIANN, FRIESE, 
HEICKE U N D  SPLETT DER ,,DEUTSCHEN VEKEINIGUNG Ihl  SEJM" 

U S D  .ASDERER ABGEORDNETEN AN DEX HERRS MINISTER- 

PRASIDESTEX USD DIE HOHE REGIERUNG, BETR. DIE DEUT- 

SCHEN KOLOSlSTEN IS  WOLHYNIEN. 

In U1olhynien sind durch den Weltkrieg und die damit 
verbundenen Ereignisse für die dortigen Bewohner schwere 

1) Anlage 2.6 in übersetzung aus dem Polnischen. 
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matenelle Verluste entstanden, unter denen die deutschen 
Kolonisten am schwersten betroffen wurden, denn sie Sind 
von ihren Ansiedlungen von den Russen entfernt und ins 
Innere Kusslands verwiesen worden und mussten ihr Hab 
und Gut dem Schicksal überlassen. Als sie endlich nach langem 
Leiden die hfogiichkeit hatten, in die Heimat zurückzukehren, 
fanden sie entweder verwüstete DOrfer oder andere in ihren 
Behausungen vor. Wahrend der deutschen Okkupation gelang 
es einem Teil. ihr Hab und Gut wieder in Besitz zu nehmen, 
aber ein sehr grosser Teil hatte erst die hloglichkeit, nach 
dem Rigaer Friedensvertrage zwischen Polen und Sowjet- 
russland zurückzukehren, und geride diese und die nach 
Deutschland ausgesiedelten Sind am schwersten davon be- 
troffen worden. 

DieVerhaltnissein Wolhynien sind, was Gesetz undordnung 
anbetrifft, geradezu trostlos. Niemand weiss, woran er ist, 
und an wen er sich in seiner Not wenden soll. Da, wo die Kolo- 
nisten Pachtland besitzen oder besessen haben, wird densel- 
ben das Land unter den Füssen verkauft, oft mit den darauf 
befindlichen Gebiuden, die doch Eigentum der Pachter sind. 
Kaufvertrage werden nicht gehalten. Mit Zinslandereien, 
sogenannten ewigen Pachtvertragen (wieczny czynsz), w ~ d  
genau so verfahren. Die Grundbesitzer verkaifen und ver- 
pachten willkürlich und vertreiben die Kolonisten aus ihren 
Wirtschaften. Die Verwaltungs- und Gerichtsbehorden tun 
nichts oder woiien nichts tun, um den geradezu wild-willkiir- 
lichen Zustanden einen Damm zu setzen. . Es würde zu weit führen, in dieser Interpellation alle FaUe 
namentlich aufzuführen, da die Zahl derselben Tausende 
betragt. 

Infolgedessen fragen wir die hohe Regierung : 
I. Was gedenkt die Regierung zu unternehmen, 

dass zwischen Grundbesitzern und Pachtem wieder Rechts- 
verhaltnisse eintreten und die Pachter vor Willkür ge- 
schützt und nicht von ihren Pachtungen entfemt 
werden ; 

2. wo andere in ihren Pachtnngen sitzen, dass sie dieselben 
wiedererhalten ; 

3. dass Kaufvertrage anerkannt und respektiert werden ; 
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4. damit allen alten Pachtern, und wo sie Zinsland haben, 
dass Vorkaufsrecht gesichert wird, hahen sie doch den Boden 
urbar gemacht und mit ihrem Schweiss gedüngt. 

\\'arschau, den 25. November 1921. 

Die Interpelianten : 
(gez. Unterschriften). 

Anlage 3. 

Blinisterium des Innern. 
Tgh. Nr. Pr. 13.398 

Warschau. Warschau. 
Gegensland : Interpellation des den 13. Aprii'1922 
Abg. Spickermann und Genossen, 
betr. die deutschen Kolonisten in 

. Wolhynien. 

A N  DEN HERRN SEJMMARSCHALL, 

hier 

Auf das Schreiben deç H e m  Sejmmarschall vom 26. 
November 1921 r. L. 1108, betr. die Interpellation des Abg. 
Spickermann und Genossen vom 25 November 1921 in Sachen 
der deutschen Kolonisten in Wolhynien, hahe ich die Ehre, 
im Einvemehmen mit dem Herm Justizminister, dem Herrn 
Minister für Ackerbau und Staatsgüter und dem Herrn 
Prases des Hauptliquidationsamtes folgendes zu envidem : 

In Wolhynien wurde eine ziemlich bedeutende Zahl deut- 
scher Kolonisten angeçiedelt, welche hier zur russischen Zeit 
zum Teil aus Russland, zum Teil aus Preussen sich zusam- 
menfanden. Diese Kolonisten kauften zum Teil, zum Teil 
pachteten sie Land bei vorherrschend polnischen Bürgem 
und schlossen die diesbezüglichen Kontrakte, .indem sie 
sich in erheblicher Zahl besonders in den Kreisen Luck und 
Rowno ansiedelten. 

Nach Ausbruch des europaischen Krieges wlesen die Russen 
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einen Teil der Deutschen in das Innere Russlands aus, einen 
anderen Teil wiederum führten die Deutschen nach Deutsch- 
land hinüber. Die verlassenen Grundstücke und Gebaude 
wurden in den Wirren der kriegerischen Ereignisse freiwillig 
zum Teil durch ortseingesessene Nachbarn besetzt, und zwar 
durch Kussen, zum Teil durch andere Kolonisten, schliesslich 
auch durch Verwandte der Besitzer, welche entweder am Orte 
geblieben waren oder in der Zwischenzeit zurückkehrten. 
Eine gelvisse Zahl von ausgesiedelten Deutschen, und zwar 
die Besitzer der Wirtschaften, kehrten bei der ersten Gelegen- 
heit zu ihren heimatlichen \fTohnsitzen ziirück und arbeiteten 
dort im Ackerbau ohne jede Beh'inderung undgeniessen dort ' 

im Gleichberechtigung mit den anderen Bürgern alle Rechte 
und Privi1egien:Ein Rest von deutschen Pachtern kehrte 
auf die früheren Pachtteile nicht zurück, gab nicht einmal 
Nachricht von seinem Aufenthaltsort, meldete seine Rechte 
nicht an, viele von ihnen überwiesen ihre Kontrakte auch 
dritten Personen. Ein erheblicher Teil der Rontrakte erlosch 
in den ersten Kriegsjahren 

Im Laufe der langen Kriegsjahre entwickelten sich auf 
den wolhynischen Terrains anormale Verhaltnisse, infolge 
deren zahlreiche Streitigkeiten und hfissverstandnisse zwi- 
schen den einstigen und jetzigen Besitzern entstanden. In- 
sonderheit in solchen Fallen, wo die Pachter nicht rechtzeitig 
zurückkehrten, ihre Rechte auch nicht anmeldeten, haben die 
Grundstückseigentümer angesichts des Erloschens der Kon- 
trakte im Jahre 1919-20 den Boden an andere Ansiedler 
verpachtet. Mit dem Augenblicke der Heimkehr der deutschen 
Kolonisten enstanden Streitigkeiten, besonders mit Rücksicht 
auf das Eigentumsrecht der Geb'aude, welche durch die frühe- 
ren Kolonisten auf den gepachteten Boden aufgeführt waren. 
In weiteren Faiien begannen die Heimkehrenden ihr Recht 
auf die verlassene Habe geltend zu machen, da  sie auf ihren 
Wohnsitzen unrechtmassige Vertreter vorfanden. Es  ent- 
standen auch Streitigkeiten zwischen den Heimkehrenden und 
ihren Venvandten, welche wahrend der Abwesenheit die ver- 
lassenen Wirtschaften in Besitz genommen hatten. 

Al1 diese Streitigkeiten gehoren sichtbar nicht zur Kompe- 
teni  der Venvaltungsbehorden und sind,durch Gerichte zii 

19 
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entsclieiden. Die Zahl der gerich'tlichen Klagen ist aus diesem 
Grunde ziemlich gross. 

Zur Beleuchtung der Sachlage in den einzelnen Kreisen 
Wolhyniens führe ich folgendes an : 

Im Kreise Luck und Rowno, wo Ansiedlungen dekitscher 
Kolonisten am zahlreichsten waren, wurde init dem Isinsetzen 
der polnischen Verwaltungsbehorden im Herbst 1920 die lie- 
gistnerung der durch die Besitzer verlassenen Immobilien. 
clurchgeführt, und falls zur Verwaltung des Grundstückes 
13erechtigte nicht vorhanden waren, übemahmen sogenannte 
(Referaly Rolne) ,,landliche Verwaltungsamter" die Besitzun- 
gen in Verwaltung, und zwar kreisweise, und verpachteten sie 
auf Griind schriftlicher kurzfristige; Termine an Landwirte 
zwecks vollstandiger Ausnutzung der ode daliegenden Acker- 
flachen unter 1Vahrung gewisser Rechte der abwesenden Be- 
sitzer, so dass ihnen auf diese Weise der jederzeitige Eintritt 
in ihren Besitz ermoglicht mar. 

In  den ICreisen'Dubnow, Horochow, Kowel, Wlodzumierz 
kamen Streitigkeiten nicht vor, die Verwaltungsbehorden 
haben von seiten der Kolonisten keine Klagen erhalten. 

Im Kreise Lubomelsk hat es überhaupt keine deutschen 
Ansiedler gegeben. 

Irn Kreise Ostrow entstanden Streitigkeiten zwischen dem 
Besitzer des Gutes Sijance und dem deutschen Pachter, welche 
auf dem gerichtlichen Wege liquidiert wurden. 

Im Kreise Krzemieniec befanden sich Kolonisten nur auf 
dem Gute ,,Butyn Klucza \Visniowieckiego", welche Vertrage 
auf 6 Jahre besassen. Die Kontrakte Sind vor mehreren Jahren 
erloschen, niemand von den Kolonisten ist zurückgekehrt 
oder hat Rechte angemeldet. Das Gut ist gegenwartig unter 
Militaransiedler aufgeteilt worden. 

Unter Zusammenfassung des Obigen erklare ich, dass die 
Streitigkeiten und Misshelligkeiten unter den deutschen 
IColonisten, welche in der Interpellation erwahnt sind, aus den 
kriegerischen Ereignissen sich ergaben, und zwar zu einer 
Zeit vor Übernahme der Verwaltung Wolhyniens durch die 
polnischen Behorden. Die Streitigkeiten entstanden schliess- 
lich lediglich zwischen Pachtern und den Gutsbeçitzern mit 
Rücksicht auf die Nutzniesser, welche in ihrer Abwesenhéit 
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die Wirtschaften übernahmen, und nicht zwischen Pachtern 
und Verwaltungsbehorden. Solche Streitigkeiten failen aus- 
schliesslich unter die Kompetenz der Gerichte. Was die Punkte 
1-4 in der Interpellation anbetrifft, ist zu sagen, dass die 
polnischen Verwaltnngsbehorden denjenigen Pachtern, welche 
den gepachteten Boden als Eigentum zu erwerben wünschten, 
auf Grund der Verfügung des Obersten Kommissars Wolhy- 
niens und Podoliens vom 30. 3. (z. Ur. Nr. 4 b. :Z. C. W. i. 
Fr. P. Pos. 63, betr. den Ankauf durch langjiArige kleine 
Pachter und Zinsbauer) das Eigentumsrecht an dem von ihnen 
bisher genutzten Boden zusicherten und dass laut Verfügung 
desselben Kommissars vom 25. Mai 1920 Dz. Urz. Nr. IO b. 
2. C. W. i. Fr. Pod. Pos. 137 die Exmission der Pachter auf- 
gehalten wurde, obgleich ihre Pachtvereinbarungen erloschen 
waren. 

Die verpflichtende Kraft der Bestimmungen in der Ver- 
fügung des Hauptlandkommissars von M'olhynien und der 
podolischen Front vom 25. Jlai 1920 Dz. Urz. Z. C. \V. 
i. Fr. Pod. Nr. IO Pos. 137 und der entsprechenden Verfügung 
des Generalkonimissars der Ostgcbicte vom 19. 2. 1920 Dz. 
Urz. b. Z. C. Z. \$'. Nr. 14/18 Pos. 272 wurde verlangert durch 
die Verfügung des Ministerrats Yom 22. 2. 1921 Dz. Ust. 
Nr. 19 Pos. IIO ex 1921 bis zum 1. Marz 1922 und sodann durch 
Verfügung des Ministerrats vom 23. 2. 1922 Dz. Ust. Nr. 12 

Pos. 109 ex 1922 biszum 1. November 1922. Unabhangig davon 
wurde durch den Obersten Landesrat ein Gesetzentwurf dem 
Ministerrat unterbreitet, und zwar hetr. den Schntz (Ein- 
stellung der Exmission) der kleinen Ackerpachter und Zins- 
bauern, auch der freien Leute an der Ostgrenze; auch ist 
in Arbeit ein Gesetzentwurf des ~ a u ~ t l a n d a m t e s ,  betr. 
den ~ n k & f  langfristig in Pacht hefindlichen Bodens auf den 
ostlichen Grenzterrains durch dieselben kleinen Landwirte. 

Ich erlaube mir zugleich zu betonen, dass den Verwaltungs- 
behorden auch nicht ein Fall von eigenmachtiger oder wider- 
rechtlicher Exmission beknnnt ist ; die Ansführung der Inter- 
pellanten beruhen daher nur auf Informationen, die der 
IValirheit nicht entsprechen. 

Schliesslich bemerke ich, dass hetr. der grosieren Besitzun- 
gen in M'olhynien die Rcstimmungen des Gesetzes vom 17. 



Dezember 1920 (betr. die Ubernahme von Boden in einzelnen 
Staaten der Republik in das Eigentumsrecht des Staates) 
sowie der Verfügung des Landwirtschaftsmi~sters vom 22. 

Juli 1921 Dz. Ust. Nr. 65 S. r. 1921 Pos. 420 (in Sachen der 
Sicherung des Rechtes Internierter oder fortgeführter Per- 
sonen, und zwar durch fremde Machte, sowie von Personen, 
welche nach dem I. April 1921 zu ihrem heimatlichen Sitz 
zurückkehren) bei Ausfülirung des obengenannten Gesetzes 
beachtet werden. 

Dieses Gesetz ist bisher nur den grosseren Besitzungen 
gegenüber angewendet worden ; was den kleinen Besitz anbe- 
trifft, zu welchem vorherrschend die sogenannten deutschen 
Kolonisten gehoren, so hat es bis jetzt auch nicht einen Fail 
gegeben, in welchem eine derartige Parzelle als Eigentum des 
Staates übernommen worden ist. ' 

Der Minister : 
(gez.) IV. Z. DUNIKOWSKI. 

Anlage 4 

INTERPELLATION DES ABC. DACZKO V O S  DER ,,DEUTSCHEN 
VEREINIGUNG IM SEJM" UND ANDERER ABGEORDNETEN BETR. 

DIE VERWEIGERUNG VON AUFLASSUNGSGENEHMIGUNGEN AN 

POLNISCHE STAATSB~RGER DEUTSCHER XATIOSALITAT BEI DER 

OBEREIGNUNG VON LANDLICHEN UND STADTISCHEN 

LIEGENSCHAFTEN. 

Seit der Besitzergreifung der ehem. preussischen'Gebiets- 
teile durch die p o l ~ s c h e  Regierung hat der Urzad Osadniczy, 
spater ,,Okregowy Urzad Ziemski" in Poznan polnischen 
Bürgern deutscher Nationalitat beim Erwerb von landlichen 
Liegenschaften die Genehmigung der grundbuchlichen Uber- 
eignung verweigert, auch dann, wenn es sich Ncht um An- 
siedlungsrentengüter oder um Güter handelte, die nicht 
unter das Gesetz betr. die Agrarreform fielen. Der Urzad 
Osadniczy in Poznan forderte von den Erwerbern grund- 
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satzlich die Beibringung einer Bescheinigung des zustandigen 
romisch-katholischen Pfarrers, dass der Enverber ein loyaler 
Pole ware. I n  einzelnen Fallen wollten die Kaufer evangeli- 
schen Glaubens sogar ihren ifbertritt zur romisch-katholischen 
Kirche vollziehen, um nicht durch die Versagung der Verkaufs- 
genehmigung den grossten Teil ihres Vermogens zii verlieren. 
Zeugnis des Besitzers Karl Stosus in Mogilno. Der Landwirt 
Ulrich Dirks, früher in Gora bei Nowy Dwor, Kreis Warschau. 
erwarb das Gut Kruszka, Kreis Konitz. Die Bescheinigung des 
luth. Generalsuperintendenten :Bursche in Warsckiau, dass 
Dirks ein loyaler Pole sei, wurde als unzureichend zurückge- 
\viesen ; erst als Dirks eine Bescheinigung des romisch-katho- 
lischen Pfarrers aus Nowy Dwor beibrachte, dass er polnischer 
Nationalitat ware, erhielt er vom Urzad Osadniczy in Poznan 
die Auflassungsgenehmigung. Herr Wilhelm Zimmer, luth. 
~onfession,  . aus Kaly bei Lodz, erhielt zum. Ankauf einer 
ViUa mit etmas Land im Kreise Poznan erst nach Beibringung 
einer Bescheinigung des romisch-katholischen Propstes in 
Alexandrowo bei Lodz vom Urzad Osadniczy die Geneh- 
migung. Weitere Beweise konnen auf Verlangen noch beige- 
bracht werden. - Polnische Bürger deutscher Nationalitat 
aus Pomorze und Poznan, ob evangelischen oder katholischen 
Bekenntnisses, haben. abgesehen von der Ubereignung der 
Liegenschaften im Erbgange, in keinem Falle die Auflassung 
erhalten, auch wenn sie allen in dem Gesetze über die Agrar- 
reform festgesetzten Beding~ngen~genügen. In vielen Fallen 
wurde nach der Ablehnung durch den Urzad Osadniczy (Ogre- 
gowy Urzad Ziemski in Poznan) von demselben Verkaufer 
dieselbe Besitzung an einen Kaufer kath. Glaubens und 
polnischer Nationalitat verkauft, und dieser erhielt die Geneh- 
migung zur Auflassung, noch ehe der ,erste Kaufer für seine 
Aufwendungen (Anzahlung, Ausführung von Rauten, Bestel- 
lungsarbeiten usw.) entschadigt worden war. Aus solchen 
Fallen entwickelten sich dann langwierige und kostspielige 
Prozesse, durch welche manche Kontrahenten den Verlust 
ihres ganzen Vermogens zu beklagen haben. 

Zahlreiche Beschwerden beim Hauptlandamt in Warschau 
blieben wirkungslos. In einem FaUe Tessmer-Schmidt genügte 
im Termine vor dem Hauptlandamt die Ausserung eines 
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unberufenen Vermittlers, dass Schmidt (deutscher Nationali- 
tat). inzwischen das Grundstück zum z\\#eiten Male an eineii 
kath. Bürger pdnischer Nationali!at verkauft habe, um 
Tessmer mit seiner Beschwerde abzuweisen. 

Der stadtische Grundbesitz im ehemals prcussischen Gebiets- 
teile hatte im ersten Jahr der polnisclien Herrschaft unter 
diesen Beschrankungen wenig zu leiden. Da erliess der Herr 
Alinister dey ehemals preussischen Gebietsteile nach Annahme 
und VerBffentlichung der Verfassung eine mit den Grund- 
satzen derselben und mit den Gesetzen in I<ongresspolen und 
Galizien irn Widerspruch stehende Verordnong vom zr .  
Juni 1921 (Amtl. Wochenblatt Nr. 23 ps. Nr. 14), nach 
welcher die Genehmigung zur Auflassung von stadtischen 
Grundstücken und Fabrikanlagen-von der Kreisübereignungs- 
kommission bzw. der \flojcwodschaft notig ist. Diese Verord- 
nung ist nicht durch den Sejm bestatigt und daher von den 
Gerichten rechtsunwirksam. Sie widerspncht auch den 
Bestimmungen des Art. 99 der Verfassung. Auf Grund 
dieser Verordnung haben polnische Staatsbürger deutscher 
Nationalitat zur Ubereignung von stadtisclieii Liegen- 
schaften in sehr seltenen F i l e n  die Genehmigung erhalten. 
Die Ahlehnungen enthalten keinerlei Begründungen. Auch 
dem deutschen Schulverein in Bydgoszcz und Tuchola ist 
die Genehmiyng zum Ankauf eines Schulhauses versagt 
worden. \iras nützt der deutschen Minderheit die Bestimmung 
in Art. IIO der Verfassusg, nach welcher ihr das Recht zur 
Gründung, Aufsicht und Verwaltung ihrer eigenen Erziehungs- 
anstalten zusteht, wenn diesen Anstalten die ordnungsmassige 
Unterbringung in eigene Hauser versagt wird ? \Vir waren 
zu der Annahme berechtigt, dass neben der verBffentlichten 
Verordnung vom 21. , Juni rgzr noch besondere Einzelver- 
fügungen an die zustandigen Behorden erlassen sind, nach 
welchen Bürgern deutscher Nationalitat in den ehemals 
preussischen Gebietsteilen die Genehmigung zum Erwerb von 
Grundstücken grundsatzlich versagt werden soll. Eine von 
der ,,Deutschen Vereinigung im Sejm" an den Herrn Minister 
in l'osen gerichtete Beschwerde hatte keinen Erfolg. Der 
Herr Minister teilte dem Klub der Deutschen Vereinigung 
vom zz. Februar 1922, Tgb.-Nr. W. a. 1.1Ib ~ z ~ / z z ,  5a II 



659122, mit ,  dass die Entscheidung zu recht bestande und 
von ihm keine geheime Verfügung erlassen ware, die den 
Minderheiten die in Art. rog und r ro  der I'erfassung vom 
17. Marz 1921 zuerkannten Rechte verkümmert. Diese 
Behauptung steht im \\'iderspriich mit den Tatsachen 
und den Ausserungen der zustandigen Beamten und Mit- 
glieder der in Frage kommenden ~ommissionen. Der Land- 
kommissar eines ~renikreises erwiderte einem Bürger 
deutscher ~at ional i tk t ,  der ein stadtisches Hansgrund- 
stück kaufen u~ollte, dass in einer Grenzzone von 50 Kilo- 
rnetern kein Kaufer deutscher ~ a t i o n a k f a t  die Genehmigung 
zur Ubereipung irgendeiner Liegenschaft erhalten dürfe. 
Ferner erklarte ein Mitglied einer ~ re i sübere i~nun~ikom-  
mission, dass unter den acht Gründen für die Ablehnung 
zur Ubereignung eines stadtischen Hausgrundstückes ein 
Punkt der sei : Die Auflassung darf keinem Kaufer deutscher 
Nationalitat erteilt werden. (Die Namen der Zeugen k6nnen 
auf Verlangen angegeben werden.) 

\trie kann ein Minister, der berufene Hüter der Verfassungs- 
bestimmungen, Verordnungen erlassen, die mit dem Staats- 
grundgesetz im Widerspruch stehen, und wie Sind diese 
Tatsachen vereinbar mit dem Versailler Friedensvertrage 
bzw. Minderheitsschutzgesetze Art. z bis 8, nach welchem 
diese Bestimmungen als grundsatzliche IZechte anerkannt 
und durch kein Gesetz, keine Verordnung und kcine Einzel- 
handlung zu dem Inhalte des Vertrages im It'iderspruch stehen 
dürfe ? Der Vertrag stellt ausdrücklich die unbedingte Gleich- 
heit aller StaatsbürgerohneUnterschiedder12asse, Spracheund 
Religion var dem Gesetze fest. Für die gewissenhafte Beach- 
tung und Ausführung der Bestiminungen verbürgen sich die 
verbündeten Machte Frankreich, England, Japan, Italien ., 
und die Vereinigten Staaten .von Amerika (Art. 12). 

r richten daher an die Regierung nachstehende 
Anfrage : 
I. Was gedenkt die Regierung zu tun, um den deutschen 

Minderheiten in den ehemals preussischen Gebietsteilen in 
bezng auf den Erwerb von landlichem und 'stadtischem 
Besitz Gleichberechtigung zu verschaffen ? 

2. Wann ist gemass Art. 126 der Verfassung die Revision 



und Aufhebung der mit den Bestimmungen der Verfassung 
im Wdersprnch stehenden Gesetzen du Verordnungen zu 
erwarten ? 

Warschau, den 12. Mai 1922 

Anlage 5. 

INTERPELLATION DES ABGEORDNETEN DACZKO VON DER 

, ,DE~TSCHEN VEREINIGUNG IM SEJM" UND ANDERER AUGE- 

ORDNETER WEGEN VERLETZUNG - DER ELTERNRECHTE DER 

DEUTSCHEN MINDERHEIT I N  POLKISCH-SCHLESIEX (CIESZYN). 

Die Regierungskommission in Teschen bat am 13. Septem- 
ber 1921 für das Teschener Schlesien eine Verordnung erlas- 
sen, laut welcher in den einielnen Orten in Polnisch-Schlesien 
Schulbeschreibungskommissionen zu bilden waren, welche 
über die Zuweisung der Schüler in Schulen mit deutscher oder 
polnischer Untemchtssprache zu entscheiden hatten. Diese 
Kommissionen, denen das Recht eingeraumt wurde, die 
Bluttersprache der Kinder zu bestimmen, haben nun in 
vielen Fallen, in denen die Zugehorigkeit zur deutschen 
Nationalitat halbwegs in Frage stand, für die polnischen 
Schulen entschieden, wodurch bei der Bevolkerung eine grosse 
Erregung hervorgerufen wurde, da sich viele Eltern des 
Rechtes beraubt sahen, selbst darüber zu verfügen, welchen 
Schulen sie ihre Kinder anvertrauen. Insbesondere in Fami- 
lien, in denen ein Teil des Elternpaares der deutschen, der 
zweite der polnischen Nation angehoren, haben sich die 
Wirkungen dieser Verordnungen unangenehm bemerkbar 
gemacht. Die Folge dieses groben Eingreifens in die primi- 
tivsten Elternrechte \var in vielen Gemeinden ein Schulstreik, 
da sich die Eltern beharrlicli weigerten, ihre Kinder den 
polnischen Schulen zuzuführen. Die Schulbehorden belegten 
nun diese Streikenden mit empfindlichen Geldbussen und 
Arreststrafen, was die Erbitterung nur noch weiter steigerte. 
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Da diese Verordnung mit den Artikeln 109, IIO und III 

der Verfassung im scharffsten Widerspruch steht und zu 
jenen Vorschriften und Verordnungen gehort, welche laut 
Artikel126 spatestens ein Jahr nach Annahme der Verfassung ' 

mit dieser in uhereinstimmung zu bringen sind, richten die 
Unterzeichneten an die Regierung bzw. das Unterrichts- 
ministerium folgende Anfrage : 

I. Hat die Regierung Kenntnjs von dieser alleilemokratie 
Hohn sprechenden Verordnung in Cies'zyn ? 

2. 1St die Regierung bereit, die notigen Verordnungen zu 
erlassen, dass diese mit der Verfassung im Widerspruch 
stehende Verfügung seitens der. Schulkommission in Teschen 
nicht weiter zur Anwendung kommt, damit die Elternrechte 
der Bevolkerung in diesem gemischtsprachigen Gehiet vol1 
anerkannt werden, und 

3. ist die Regierung bereit, die auf Grund dieser Ver- 
ordnung gegen die in Frage kommenden Eltern erlassenen 
Strafen wieder aufzuheben ? 

. Warschau, den 4. Mai 1922. 
. DIE INTERPELLAXTEN. 

Anlage 6. 

Kuratorium des Schulbezirks Posen 
Abt. III 

Licz. Dz. G. 335122. Poznan, den 23. Mai 1922 

VERFÜGUNG BETREFFEND DIE REVISION DER G E N E H M I G U N G  

ZUR GRUNDUNG BZW. ZUR LElTUNG VON PRIVhTSCHULEN. 

Auf Grund des § j der ministeriellen Instruktion vom 31.12. 
1839 betr. die staatliche Aufsicht über die ~rivatschulen 
verordne ich eine Revision ausnahmslos aller bisherigen 
Konzessionen zur Gründung. und Leitung der Privatschulen 
im Posener Schulbezirk. 

. Gesuche um neue Konzessionen Sind beim Schulkurato- 
rium in Posen spatestens bis zum I. August 1922 einzureichen. 



180 AVIS sa 6. D O C U ~ ~ E X T S  

Die Nichtbeaclituiig des oben genanntcn Termins hat die 
unverzügliche Schliessiing der hetr. Scliule zur Folge. 

Auf Grund der Verfügung vom 8. 4.72 (Z. BI. S. 303) kann 
nnr eine einzelne Person,d. 11. der Leiter selhst und niemals 
ein Verein als solcher die I<onzession zur Gründung oder zur 
guten Leitung einer Privatschule erhalten. 

Dern Gesnclie um Erteilnng eiiier Konzessipn für eine 
.Privatschnle, deren Nationalitatencharakter genau bezeich- 
net werden rnuss, ist beizufügen : 

I. Eine vom zustandigen Starosten ausgestellte ~ekcheini- 
gung der polnischen Staatsbürgerschaft. 

z. Eine Bescheinigung des zustindigen Stakosten (bzw. 
der Starosten des Aufenthaltsorts [bzw. der Aufentlialtsorte] 
irn Laufe der letzten 3 Jahre p ~ w .  seit de; übernahme des 
betr. Gebietes durcli den pblnischcn Staat]), dass der sich 
urn die Konzessionen Bewerbende in politischer Hinsicht gegen 
den polnischen Staat und anch in moralischer Hinsicht sich 
vollig tadellos verhalten hat. 

3. Prüfungszeugnisse, welche die wissenschaftliche Aus- 
bildnng des urn die Ixitung der betr. Privatschule sich Bewer- 
henden nachweisen ( 3  2 dér Instruktion). 

Die Leiter, ebenso die Lehrer der l'rivatscliulen rnüssen 
dieselben wvissenschaftlichen Qnalifikationen besitzen, die 
für die Leiter und die Lehrer der offentlichen Schuleii eines 
gleichgeordneten Typus vorgeschrieben sind. 

Ich mache ûlso aufmerksarn auf die Verfügung vorn 15. 3. 
1895 (Z. BI. S. 372). welche den Nachweis darüber fordert, 
dass die liektorprüfung bzw. die hohere Prüfung bestanden 
ist zmecks Nachweises der Befahignng zur Leitung eiiier 
Privatschule von einem hoheren Typus als die Volksschule, 
dcsgl. auf die Verfügung des Ministeriums der früher preus- 
sischen Teilgebiete vorn 13. Angnst ~ g z o  (Urzedowa Gaz. 
Szkolna vom J. 1920 S. 147) betr. die l'rüfungen in polnischer 
Sprache, a l s  verbindlich seit dern Anfang des Schuljahres 
1gz2/1gz3 in den Elernentarschiilen init deutscher Unter- 
richtssprache. 

4. Ein voilstandiger Lebenslauf des Bewerters. 
5. Ein ansführliches Unterrichtsprograrnm (Lehrplan) in. 

zwei Exemplaren. Dieses Unterrichtsprogrsmm miiss den 



Typus der Schule genau bezeichnen und sich nach dem Lehr- 
plan einer gleichgeordneten offentlichen, d. h. Elementar- 
schule, Mittelschule, Gymnasiurn usw. richten. 

Abweichende Lehrplane werde ich nur ausnahrnslveise 
bestatigen auf Grund einer genauen Begründung der Zweck- . 
massigkeit des Abweicheiis vom Lehrplan einer gleichgeord- 
neten offentlichen Schule. 

Weil der Lehrplan rnindestens denjenigen Forderungen 
entsprechen' muss, die man an die offentlichen Elementar- 
schulen stellt, so erinnere ich an die Verfügung des Ministers 
des früheren preussischen Teilgebiets vom 4. 4. 20 (Urzedowa 
Gazeta Szkolna S. 97) hetr. des vorbildlichen Unterrichts der 
polnischen Sprache in Schulen mit deutscher Unterrichts- 
sprache (im Ausmass von einigen Stunden wochentlich). 

6. Bescheinigungen der zustandigen Behorde, dass die 
Schulraurne in gesundheitlicher Beziehung den für offentliche 
Schulen vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen. 

(gez.) BERXARD CHRZAXOWSKI, 
Kurator. 

Zzrr Verliigtbng vofn 23. illai 1922. 

Poznan, den g. Juni 1922. 

Aus Anlass einer Anfrage vervollstandige ich rneine Ver- 
fügung vom 23. Mai - Licz. Dz. G. 335122 - betr. lievision 
der Griindungskonzession bzw. Führung von Privatschulen 
dahin, dass im Sinne der geltenden Vorschriften die an diesen 
Schulen unterrichtenden Lehrkrafte das polnische Bürger- 
recht besitzen rnüsseu. Den Antrag auf Konzession wird der 
Leiter vervollstandigen durch ein Verzeichnis der unter- 
nchtenden Lehrpersonen und eine Bestatigung des Starosten, 
.dass diese Bürger des polnischen Staates sind. Anstaltsleiter, 
die vorn.1. September an Auslander als Lehrer (Lebrerinnen) 
beschaftigen, setzen ihre Anstalt den Folgen einesEingriffs 
evtl. Schliessung der Anstalt aus. 



182 AVIS S" 6. DOCUMENTS 

[Traduction envoyde prrr la Ligz~e  gevmnniqrle.] 

Bydgoszcz, le l e r  août 1922. 

En nous référant à nos pétitions en date des 7 et 12 novem- 
bre 1921, nous avons l'honneur de soumettre au Conseil de la 
Société des Nations un exposé relatif aux questions principales 
dont la solution, sera décisive en ce qui concerne la 
sauvegarde de I'existence des minorités ailemandes en 
Pologne. 

Si nous nous permettons aujourd'hui à nouveau de nous 
adresser au Conseil de la Société des Nations, c'est que nous ne 
voyons pas d'autre moyen pour sortir de la situation juridique 
si incertaine dans laquelle nous nous trouvons. Les mesures 
prises par les autorités à l'égard des colons risquent de rendre 
inefficace toute décision du Conseil, méme la plus favorable, 
les colons étant forcés de quitter leur foyer et le pays par suite 
de la pression insupportable des mesures coercitives. Les procé- 
dés employés par les autorités dans la question de nationalité 
auront comme conséquence la mine de l'existence d'innom- 
brables Allemands, décimant ainsi de nouveau les minorités 
allemandes. La misère des colons allemands en Wolhynie, la 
détresse scolaire de la jeunesse ailemande, l'avenir incertain 
des Églises évangéliques et la situation préjudiciable des 
catholiques de nationalité demande nous imposent le devoir 
d'exposer nos soucis au Conseil de la Société des Nations. 
Nous nous voyons d'autant plus portés à cette démarche que 
le règlement des élections pour le Sejm, devenu loi dernikre- 
ment, nous donne peu d'espoir de pouvoir assurer notre droit 
par la voie parlementaire. 

Ce dont nous prions le Conseil de la Société des Nations, 
c'est : de bien vouloir créer un état de droit sûr, sur la base 
duquel nous puissions vivre librement notre vie intellec- 
tuelle et économique sur un pied de parfaite égalité avec 
les autres sujets de notre État ; 



Appendiz 10 Document No. 18. 

[Translation by the "Deutschlumsbund".] 

TO THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS, GENEVA. 

Bydgoszcz, August 1st. 

With reference to Our communications of November 
7 and 12 of the past year, we beg to submit to the Council 
O the League of Nations a deliueation of the main questions 
upon the settlement of which depends the safety of the life 
of the German minority in Poland. 

If we again appeal to-day to the Council of the League of 
Nations, we do so because we fear not to be able in another 
manner t o  escape the uncertainty of Our legnl situation. The 
Govemment's measure against the colonists threatens to 
make the Council's even most favourable decision useless, 
because under the unendurrrble pressure of the growingly 
reckless enforcement of coercive measurcs the settlers will 
have t o  leave tlieir premises and holdings. The procedure 
of the authorities in matters pertaining to nationality will 
again ruin the existence of numberless Germans and further 
cripple the German minority. The wretchedness of German 
colouists in Wolhynia, the sliortcomings in Our educational 
possibilities, the uncertain future of the Protestant Churches, 
and the discrimination against German Catholics, make it 
our duty to initiate the Council of the League of Nations 
in Our anuieties. \Ve find so much inore reason for this 
procedure as the recently enacted law regulating election to 
the Sejm bereaves us of al1 hopes to attain Our rights through 
a parliamentary medium. 

\Ve beg the Council of the League of Nations to create 
the stable legal foundation in which we can live in Our State 
as citizens enjoying the same rights so that unhindereddevel- 
opment of cultural and economic life be made possible ; 
that the Council of the League of Nations may, for the sake 
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de faire valoir son autorité, en vue de favoriser la paix 
entre les différentes nationalités et les diverses confes- 
sions, et .de déterminer notre gouvernement à entrer dans 
la voie de l'entente pacifique avec les minorités ; 

et enfin d'empêcher qu'un grand nombre de nos compa- 
triotes ne subit des torts irréparables. 

Ce que nous demandons, c'est de voirclair. Rousnourrissons 
l'espoir de nous rencontrer 'avec notre gouvernement dans la 
conviction que les intérèts de notre l?tat et ceux de ses mino- 
rités seront le mieux servis, pour le bien-être commun, sur la 
base des décisions impartiales du Conseil de la Société des 
n'ations. 

yous envisageons la décision du Conseil avec une tranquille 
confiance. Nous prions cependant de nous permettre de for- 
muler la priere instante et sincére d'accélérer cette décision 
le plus possible pour que la paix puisse enfin faire son entrée 
dans notre pays. 

La confiance dans la sécurité de la situation juridique ne 
peut se faire jour tant que les démarches des autorités dans la 
question de la nationalité occasionnent constamment de  
nouvelles inquiétudes parmi la population. Des suspensions 
de séjour entre 1908 et 1920, d'une durée minime, doivent 
fournir la raison pour contester aux intéressés la nationalité 
polonaise. Au lieu de laisser des personnes, dont la nationalité 
polonaise avaiteété reconnue provisoirement, jouir tranquille- 
ment de tous leurs droits jusqu'à ce que les questions juridi- 
ques litigieuses soient réglées, on en revient au contraire, 
ces derniers temps, à contester leur nationalité à beaucoup de. 
gens pour peu que l'interprétation donnée par les autorités s'y 
prête d'une manière quelconque. Par exemple, dans leur ten- 
dance à ne pas vouloir reconnaître le droit de naissance (Arti- 
cle 4 du traité de minorités), les autorités vont si loin queiles 
ne reconnaissent pas la nationalité polonaise à des colons 
allemands nés dans le temtoire ci-devant russe et actuellement 
polonais et immigrés après'rgo8 dans le territoire ci-devant 
prussien. La nationalité polonaise est également contestée à. 



of furtherance of peace among nationalities and confessions, 
cause our Government to adopt a peaceful way of dealing 
with minorities ; 

and that the Council of the League of Nations prevent that 
additional unatonable injustice be done to numberless of 
Our CO-nationals. 

\Vhat we desire is certainty. We wish to express the 
hope that together witli Our Government we will share 
the conviction that the interest of Our State as well as of 
its minorities is best guided to a common advantage if based 
upon the unbiassed decisions of the Council of the League 
of Nations. 

\Ve look forward to the decision of the Council of the 
League of Xations with tranquil confidence. II'e beg, 
however, to express the urgent and sincere wish for a possibly 
speedy decision so that pcace may a t  last be permitted to 
enter Our country. 

Confidence in the safety of our legal situation cannot be 
gained as long as the iuthorities' procedure in matters of 
nationality cause continual new uncertainties in the popula- 
tion. Instead of permitting persons whose Polish nationality 
has for the time being been recognized to undisturbedly enjoy 
the full fruition of their rights until the disputed legality is 
settled, great zest is shown recently in depriving a large 
number of people of thcir nationality, whenever an inter- 
pretation to this end is found a t  al1 possible. Insignificant 
interruptions of domicile between 1908 and 1920 are considered 
sufficient reasons for contestation of nationality. The 
authoritiés for instance carry the non-o'bservance of the 
right of birth (Article 4 of theTreaty for Protection of Minor- 
ities) so far as to refuse to recognize as Polish citizens German 
colonists who, ùorn in formerly liussian and now Polish 
territory, moved after 1908 into the former Priissian districts. 
Contested is also the I'olish nationality of such Germans 
\\,ho immigrated before 1908, but who obtained German 
nationality only after 1908. We take this activity of the 



des Allemands immigrés de l'étranger en 1908, mais ayant 
été naturalisés seulement après. Dans ces agissements des 
autorités, qui ne peuvent avoir d'autre but que d'affaiblir 
encore davantage L'élément allemand en Pologne, nous voyons, 
une grave atteinte à nos droits de minorités. 

Nous prions la Société des Nations de bien vouloir prendre 
soin de ce que : 

I" les droits de nationalité soient réglés aussi à 
l'égard des personnes étant nées dans des parties du 
territoire n'ayant pas été antérieurement prussiennes, 
ou qui, quoique s'étant établies avant 1908 dans la par- 

. tie allemande de la Pologne, n'ont acquis la nationalité 
allemande qu'après 1908 ; 

z0 que toutes les personnes conservent la jouissance 
intégrale des droits civiques. dont la nationalité dépend 
de la solution de questions juridiques encore en suspens. 

Les c o l o ~ ~ s  

Pendant les mois passés, noos nous sommes vus forcés, 
à différentes reprises, de solliciter la protection du Conseil 
de la Société des Nations, parce que lei autorités continuaient 
à employer des mesures coercitives contre les colons, ne fai- 
sant aucune distinction entre les ressortissants du Reich 
allemand, les ressortissants polonais, et ceiix parmi les colons 
dont la nationalité dépend de la solution que trouveront les 
questions soulevées dans le rapport en date du 17 mai. 

Dans l'entre-temps, le gouvernement a public! une note 
adressée au Conseil de la Société des Nations, par laquelle il- 
consent à l'ajournement des mesures à prendre contre une cer- 
taine catégorie de colons. Indépendamment de ce que, même 
après l'envoi de cette note, les autorités inférieures ont expulsé 
encore des colons, nous avons des raisons de continuer à 
étre extrêmement inquiets en ce qui concerne le sort futur des 
colons. Bien que les colons envisagent la décision définitive 
du Conseil de la Société des Nations avec confiance, la situa- 
tion économique d'un grand nombre d'entre eux est, à cause 
de l'incertitude de leur sort et. par suite des mesures prises 
contre eux, tellement désespérée, qu'ils seront forcés d'aban- 



Government, since it has no other reason but that of further 
weakening the German elemcnt, to be a heavy infringe- 
ment upon our minority rights. 

We beg the Council of the 1-eague of Nations tocause: 

I: that the nationality rights of those persons, too, 
be cleared: who were born in districts formerly not 
Prussian, or who settled in Prussian territory before 
1908, but acquired German nationality only after 1908; 

z. that al1 persons whose nationality depends upon the 
solution of questionable intricacies of law be permitted 
temporarily to retain al1 henefits of nationality rights. 

Settlers. 

On various occasions during the past months we were 
compeiied to request the protection of the Council of the 
League of Nations hecause the authorities continued to enforce 
their coercive measures against settlers, making no dis- 
tinction between German nationals, Polish citizens and such 
settlers whose citizenship depends upon the settlement of 
the questions raised in the report of May 17th. 

Meanwhile the Government published a cornmuniqiié to 
the Council of the League of Nations in which it agrees to 
the postponement of coercive measures against a certain 
category of settlers. Overlooking the fact that the lower 
authorities have even after this communiqué forcibly dispos- 
sessed settlers. the fate of the settlers still remains so as to 
cause us continued anxiety. Although the settlers are 
confidently looking toward a definite decision of the Council 
of the League of Nations, tlie position of a large majority 
of them is-as a result of the uncertainty of their fate 
and of the measures used against them-economicauy des- 
perate. If the definite decision is not given soon, they will 



donner leur biens sans pouvoir attendre la sentence du Conseil 
de la Société des Nations devant légaliser leurs droits, A 
moins que cette décision ne soit prononcée sous peu. 

En ce qui concerne la situation juridique des colons, nous 
renvoyons à l'expertise judiciaire ci-annexée de nouveau. 

Nous prions le Conseil de la Société des Nations de bien 
vouloir décider : 

IO qu'il sera donné acte de leurs droits à tous les 
colons ayant conclu leur contrats avec l'État à l'égard 
de leurs propriétés (Rentengutsvertrage), et que le droit 
à la transmission de la propriétk et à la transcription 
au livre foncier (Auflassung) leur sera accordé ; 

2' que la question de savoir si les colons ayant conclu 
leurs contrats avec l'État (Rentengutsvertrage) aprks 
le II novembre 1918 doivent être égaletuent entérinés 
dans leurs droits, sera éclaircie au plus vite ; 

3' que le droit de rachat n'est applicable à l'égard 
d'aucun colon. 

Nous avons l'honneur de soumettre en outre, dans l'annexe, 
une interpellation des députés allemands relative à la situation 
des colons allemands en \Volhynie ainsi que la réponse du 
gouvernement. Le sort de ces familles de paysans allemands, 
ayant été amenées de force par les Russes pendant laguerre, 
est particulièrement saisissant. Bien que, dans la plupart des 
cas, les colons possédant des biens en propre soient rentrés 
dans leurs propriétés, ceux parmi les colons qui avaient pris 
à bail des terres e t  qui, en général, ont le droit de préemption 
sur ces terres, n'ont en très grand nombre pas encore réussi 
à se faire réintégrer dans leurs droits. Nous croyons que les 
autorités administratives pourraient soulaser considérablement 
la situation de ces colons en exerçant leur influence sur les 
propriétaires des terres affermees et en accordant le secours 
promis pour la reconstruction des régions dévastées. 

Nous prions le Conseil de la Société des Nations de bien 
vouloir exercer son influence pour que tous les colons aile- 
mands en \Volhynie soient réintégrés dans leurs droits et 
qu'on les mette à meme de refaire leur existence au point 
de vue bconomique. 
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be forced to give up their property without waiting for 
the judgment of the Council of the League of Nations which 
is to confirm them in their rights. 

As regards the legal situation of the settlers we beg to  
draw your attention to the authoritative legal data which 
we again attach. 

\\'e beg the Council of the League of Sations to decide : 

I. that the right of al1 settlers \vho before November 
rrth,  1918, signed leases for acquiring estates on a 
rental payment be recognized without delay and cession 
be made to them ; 

2. a t  its earliest convenience that the question be 
settled mhether also the rights of the settlers who sig- 
ned their leases after November  th, 1918, are to be 
recognized ; 

3. that the right to re-sel1 may not be applied in 
the case of any settler nt all. 

\Ye further take liberty to enclose an interpellation made 
by German deputies concerning the German colonists in 
Wolbynia, as well as the Government's answer to it. The 
lot of the German peasant families dragged away by the 
Russians during the war, is particularly sad. Although most 
of those colonists who have own property have. meanwhile 
recovered their property, the overwhelming majority of those 
colonists Lvho leased real estate and who usualiy have a 
right to re-sel1 this property have not succeeded in obtaining 
their rights. We believe that the administrative authorities 
could greatly ease the situation of these colonists by influenc- 
ing the owners of the leased estates as well as by granting 
the promised assistance in the reconstruction of destroyed . 
buildings. 

We beg that the Council of the League of Nations use its 
influence in favour of the restoration of their rights to al1 
German colonists of \Volhynia, and that the rehabilitation 
of their economic existence be made possible. 



Les fermiers domaniaux. 

Les procédés employés de la part de notre gouvernement 
à l'égard des fermiers domaniaux sont, à notre avis, en con- 
tradiction avec les articles 7 et 8 du traité de minorités. 

L'expulsion des fermiers des domaines de l'I?tat n'est pas 
compatible avec le principe de l'égalité devant la loi (art. 7). 
Le danger d'une infraction irréparable à l'article 7 existe tant 
que ne sera pas liquidée la question de savoir si la Pologne 
succédera aux droits de la Prusse comme ayant cause en ce 
qui concerne les baux des fermiers domaniaux. En attendant 
le règlement de cette question - qui n'a toujours pas eu 
lieu - on aurait dû laisser tous les fermiers dans leurs 
domaines. 

L'expulsion de presqiie tous les fermiers est d'ailleurs en 
contradiction avec le principe contenu dans l'article 8 e t  
reconnaissant aux personnes appartenant aux minorités 
le même traitement et les mêmes garanties en droit et en fait 
qu'aux autres ressortissants polonais. Ce principe devrait 
empêcher notre gouvernement de se servir;en vue de dimi- 
nuer l'élément allemand en Pologne, d'une disposition du 
Traité de Versailles, ne visant que la réglementation du droit 
de  propriété en matière de fortune. Le réaffermage des domai- 
nes a été effectué du seul point de vue d'affaiblir i'élément 
allemand. Le fait que, sous la gestion des nouveaux fermiers, 
la  plupart des domaines ont déjà rétrogradé considéfablement, 
e n  est une preuve. 

Pour le reste, nous nous référons aux pétitions que l'union 
des fermiers allemands des domaines de l'État en Polognea 
adressées au Conseil de la Société des Nations et au Conseil 
suprême à Paris. 

Nous prions tout particulièrement de bien vouloir retenir 
de cettede,mi&re pétition que, dans ses lettres en date des 22 

février, 12 mars, 16 avril et 28 juillet 1921, ladite Union 
s'est déclarée prête à payer des fermages plus élevés. 



Government Lease Holders. 

The procedure of Our Government against government 
lease holders is, in Our opinion, contradictory to Articles 7 
and 8 of the Treaty for Protection of Minorities. 

The dismissal of government lease holders is incompatible 
with the fundamental clause of equality before the law (Art. 7). 
The danger of inflicting unatonable injury to Article 7 will 
exist as long as the question whether Poland is entitled to 
enter as Prussia's legal successor into the government leases 
remains unsettled. Until this decision which has not been 
reached t o  this very day is given, al1 government lease hol- 
ders should have been allowed to remain on their holdings. 

The removal of almost al1 government lease holders 
is a contradiction, moreover, of the fund;rmental clause of 
Article 8 which assures t o  minorities the same treatment and 
the same real guarantees as to other Polish citizens. This 
fundamental clause should make it prohibitive for our Govern- 
ment to use for the purpose of the weakening of the German 
element in Poland a stipulation of the Pence Treaty which 
in its substance is merely a legal arrangement of property 
between Poland and Germany. That the Government had 
in the new leasing-out of its domains no other intention but 
that of weakening the Gerinan element is deducible also 
from the fact that most of these estates have already a t  this 
time greatly deteriorated in an agricultural sense. 

In addition, we beg to refer to the communications which 
the Society of Government Lease Holders addressed on 
May 26th to the Council of the League of Nations, and 
to the Suprerne Council in Paris. 

Please notice particularly that the Society of Government 
Lease Holders, in letters dated February zznd, March 12th. 
April 16th and July 28th. 1921, agreed to pay the increased - 
lease rates. 



La loi sur la rd/orme agraire. 

La réforme agraire ne cesse d'Stre pour les minorités alle- 
mandes une cause d'inquiétude permanente, la loi du 15 juil- 
let 1920 laissant beaucoup de latitude au propre jugement des 
autorités administratives en ce qui concerne l'exécution de 
la réforme, e t  l'appel des tribunaux n'étant pas admis lorsqu'il 
s'agit de mesures prises par les autorités de colonisation. Le 
fait qu'en Posnanie et en Pomérélie les propriétés menacées 
d'expropriation n'appartiennent que dans des proportions 
miniines à des propriétaires polonais prouve que nos appré- 
hensions sont justifiées. 

D'après l'article I, alinéa 2, chiffre 6 de la loi du 15 juillet 
1920. sont soumises à l'expropriation de préférence des pro- 
priétés appartenant à des personnes ayant vendu, depuis la 
création de l'ancienne Commission de Colonisation, des terres 
à lots aux États partageants. Cette disposition est en contra- 
diction avec les stipulations de l'article S du traité de mino- 
ritks, puisqu'elle soumet un groupe individuel de ressortissants 
polonais à un traitement différentiel. Elle est également incom- 
patible avec les déclarations réitbrées de notre gouvernement 
nous assurant qu'il ne ferait jamais de politique de revanche. 
Nous tenons à mentionner que presque toutes ces ventes ont 
eu lieu pour des raisons économiques péremptoires. 

Il n'est pas non plus en conformité avec l'article 8 du traité 
de minorités que dans la Pomérélie, où l'élément allemand dans 
la propriété foncière est, proportionnellement e t  absolument 
parlant, plus fort qu'en Posnanie, la limite jusqu'où l'expro- 
priation peut avoir lieu ait été fixée A 160 ha. ; en Posnanie, 
par contre, à 400 lia. 

Nous prions le Conseil de la Société des Nations de bien 
vouloir décider : 

I" que la disposition prévue au chiffre 6 de l'article 1, 
alinéa 2 de la loi du r j  juillet 1920 soit abolie ; 

2" qu'en Pomérdie aussi, la limite d'expropriation 
soit fixée à. 400 ha.; 

3' que les propriétaires allemands ne soient pas 
atteints par l'exécution de la loi sur la réforme agrairedans 
des proportions plus fortes que les propriétaires polonais. 



The agrarian reform remains for the Gerrnan minority 
a source of constant uneasiness, because the law of July 
rgth, 1920, allows the administrative authoritics too large a 
margin in the performance of the reform, and because appeal 
to the courts against decisions of the settlement authorities 
is prokibited. The fact that among those estates in Posen 
and Pommerellen which are selected for expropriation only 
an infinitesimal small portion belongs to Polish farmers 
proves that our anxiety is not without reason. 

According to Article 1,. par. 2,  number 6 of the law of 
July ~ j t h ,  ~ g z o ,  those estates are particularly recommended 
for expropriation the owners of which have since the existence 
of the former Prussian Settlement Commission sold land in 
lots to the regained territories. This stipulation is contra- 
dictory to Article 8 of the Treaty for the Protection of 
Minorities because it implies a discrimination against a single 
group of Polish citizens. Nor is it in 'consonance with the 
repeated declarations of our Government to the effect that 
i t  opposes al1 vindictive tactics. It may be added that 
alrnost al1 sales took place becanse of economic pressure. 

I t  is further contradictory to Article 8 of the Treaty for 
Protection of Minorities when the limit up to which expro- 
priation may be undertaken in Pommerellen is 160 ha., 
while the Gerrnan holdings here are, absolutely and relatively, 
stronger than in Posen, where the limit is 400 ha. 

We beg the Council of the League of Nations to cause: 

I. that number 6 of Article 1, par. z of the law of 
July I 5th. 1920, be abrogated ; 

2. that in ~ommerellen also, the expropriation limit 
be set a t  400 ha. ; 

3. that German landowners be not used for the 
execution of the agrarian reforms in a larger proportion 
than the Polish. 
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L'Lgnlitd ciuique. 

La minorité allemande considere comme une grave injus- 
tice à son égard la loi relative aux élections parlementaires, 
incompatible avec l'article 8 du traité de minorités. D'après 
l'opinion des minorités, cette loi est en contradiction avec l'ar- 
ticle II de la Constitution polonaise stipulant clairement e t  
nettement que le Sejm se compose de députés ayant êté élus 
par la voie du suffrage universel, secret, direct, et propor- 
tionnel. En constituant des circonscriptions trop petites et en 
décrétant que la répartition des 72 mandats prévus pour la 
liste électorale de la diète se ferait, non pas proportionneue- 
ment au surplus des voix surnuméraires dans les différentes 
circonscriptions électorales, mais plutôt en proportion des 
mandats obtenus par les divers partis dans chaque circon- 
scription, la loi parvient à ce que les minorités allemandes ne 
puissent jamais obtenir qu'un nombre de mandats trbs infé- 
rieur à celui qui leur reviendrait proportionnellement au 
chiffre total de la population. Dans les régions cédées par l'Al- 
lemagne, par exemple, nous n'obtiendrons que 3, tout au plus 
4 députés, contre 8 qui nous reviendraient proportionnellement 
au chiffre de la population. La formation d'un bloc de mino- 
rités, telle qu'elle fut annoncée par l'orateur du parti juif, 
ne pourra pas non plus empêcher complètement que les mino- 
rités ne soient préjudiciées. Nous avons l'honneur de signaler 
à ce sujet que, d'après les publications du bureau principal clc 
statistique à Varsovie, la totalité de la population de la Répu- 
blique polonaise se composait de 18.659.993 personnes de 
nationalité polonaise, et de 8. j00.180 personnes de nationalité 
étrangère. 

La disposition stipulant que l'éligibilité dans les organisa- 
tions communales dépend de la connaissance de la langue 
polonaise écrite et parlée a passé, à notre vif regret, aussi 
dans la nouvelle loi relative aux élections communales pour 
toute la République. Abstraction faite de ce que cette stipu- 
lation est incompatible avec l'article 7 du traité de minorités, 
nous la croyons injustifiable aussi au point de vue matériel, 
des hommes qui, p i s  leurs connaissances spéciales e t  leur 
expérience, pourraient rendre des services appréciables, se 



Civil Eqziality of Rights 

The German minority considers the law regulating elec- 
tion to the Sejm a grcat injustice and incompatible with Arti- 
cle 8 of the Treaty for Protection of Xinorities. According t6 
theinterpretation of minorities the law is a violation of Article 
II of the Polish Constitution which clearly and emphatically, 
states that the Sejm is constituted of deputics elected by 
general, secret, immediate, equal and relative vote. By the 
creation of small elective districts and hy tlie stipulation that 
the 72 mandaies of the state electoral register.are to be distri- 
buted not in proportion to the siirplus of votes in theindividual 
electoral districts, but in proportion to the mandatcs obtained 
by the individual parties in the electoral districts, the law 
manages to prevent the German minority from ohtaining 
a numher of mandates even moderately within the limits 
of what it is entitled to in its proportion to the general popu- 
lation. I n  the districts formerly German, for instance, we 
will be able to select only three, a t  the most four deputies, 
while the number of Our population would entitle us to eight. 
Nor will it be possible fully to remove discrimination against 
minorities hy forming an united minority hlock, as announced 
by the speaker of the Jewish fraction. In this connection 
we beg to point out that according to the statistical hcad- 
quarters in \\'arsaw the gencral population of Poland consists 
of 18,659.993 Polish nationals, and 8,500,180 inhabitants 
of other nationalities. 

Unfortunately, the stipulation that clcction into the 
municipal bodies be dependent iipon the knousledge to read 
and write Polish has been voted also into the new municipal 
law for the \\.hole country. Apart from the disconsonance of 
this stipulation mith Article 7 of the Treaty for I'rotection of 
Minorities, it is also unjustified because it prevents the 
CO-operation of nien qualified by training and esperience. 
I t  necd not bc emplinsized that the Germans. if for no other 
reason but that of their own benefit, will nhenever possible 
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trouvant ainsi éliminés de la collaboration. Il va de soi que les 
Allemands éliront, pour leurs propres intérets, autant que pos- 
sible des députés parlant polonais. Le travail de ces députés se 
trouvera cependant rendu inutilement difficile s'ils ne peuvent 
Se faire assister, à l'intérieur de leur fraction, par des collabora- 
teurs qui seraient élus uniquement du point de vue de la con- 
naissance spéciale des affaires, qu'ils parlent polonais ou non. 

Depuis une année, lalégalisation est refusée, contrairement 
à l'article 7 du traité de minorités, à l'Association des Alle- 
mands en Pologne, qui est l'organisation germanique dans la 
Pologne centrale (Kongresspolen), réunie dans une association 
centrale avec les unions germaniques dans les autres parties 
de la Pologne. 

Nous serions reconnaissants si le traitement promis dans 
le mémorandum du gouvernement nous était accordé en ce 
qui concerne l'usage de la langue allemande. Bien que, dans 
les régions autrefois prussiennes, nous n'ayons, en général, 
pas de difficulté en ce qui concerne l'usage de la langue alle- 
mande devant les autorités, la plupart de celles-ci donnent 
cependant leurs réponses écrites en polonais. Souvent, on 
demande aussi q u e  les documents présentés soient rédigés 
en polonais ; récemment, par exemple, lors de l'enregistrement 
des officiers des armées des g ta t s  cédants, on demandait que 
les ci~rricula vila soient rédigés en polonais. 

Il est tr&s douloiireux pour la population allemande dans 
les régions antérieurement pmssiennes que la permisçion 
d'entrer en Pologne ait été refusée dernièrement dans une 
très grande mesure à des personnes de leurs familles habitant 
l'Allemagne. La population ne peut pas s'empêcher de supposer 
qu'on ait l'intention de rendre la vie inalaisée aux Allemands 
en Pologne. 

En 'ce qui concerne l'égalitb de droits des acheteurs alle- 
mands relative à la sanction de la transmission des propriétés 
et de la transciiption ail livre foncier (Auflassung), nous avons 
l'honneur de remettre dans l'annexe une interpellation des 
députés allemands au Sejm. 

Nous'prions le Conseil de la Société des Nations de bien vou- 
loir avoir soin que l'égalité effective et le traitement égal soient 
réalisés i l'égard de toutes les questions de la vie civique. 



select Polish-speaking representatives. Moreover, Polish- 
speaking deputies will find their work unnecessarily obstructed 
if they will have to deal with associates who have not been 
chosen for any other reason but that of their ability to speak 
Polish, and lacking al1 advantages of training and experience. 

For over a year legalization is being denied in violation 
of Article 7 of the Treaty for Protection of Minorities to the 
Union of Germans in Poland, that organization of the German 
element in Poland which together with other German orga- 
nizations throughout the country forms a central organ- 
ization. 

We would gratefully welcome it if we were given an 
opportunity to enjoy the treatment promised by the Govern- 
ment's memorial in regard to the use of the German langnage. 
Although we have usually but little difficulties with the use 
of spokm German in Our dealings with the authorities in 
former Prussian territories, still the majority of authorities 
write their communications in Polish. Also are often filed 
papers required to be in Polish ; a t  the recent registration - 
of officers from separated territories an outline of their. 
lives had to be filed in Polish. 

The German population in the former Prussian territory 
suffers a great deal from the refusal to permit relatives living 
in Germany the entry into Poland, a practice greatly in&ea- 
sing in recent times. The population cannot help believe 
that it is the aim of this method to make the stay of Gcrmans 
in Poland as uncomfortable as possible. 

Regarding the question of equality of rights of ~ e r m a n  
buyers desirous to obtain cession for real estate, we beg to 
enclose an interpellation of the German Sejm representatives. 

We beg theCouncil of the League of Nations that it may cause: 
a real equality of rights and treatment to be adopted in al1 
branches of political and civic life. 



Les dcoles @rimaires 

Une statistique faite pendant les mois de janvier à avril 
démontre qu'un trés grand nombre d'enfants allemands ne 
reçoivent pas d'instruction du tout ou pas d'enseignement 
régulier. La statistique coniprend le palatinat de la PomérPlie 

l'exception du district de Tomn et la partie septentrionale 
du palatinat de Poznan. En ce qui concerne la partie méri- 
dionale, les chiffres ne sont pas encore connus ; la situation 
y est cependant semblable. 

Le nombre total des enfants vivant dans les districts pour 
lesquels les chiffres statistiques sont connus, est de 38.664 ; 

5250 ne disposent pas d'une école régulière et ne 
reçoivent aucun enseignement ; 

3142 reçoivent leur instruction seulement par 
des professeurs suppléants ; 

4457 sont enseignés par des professeurs polonais 
et dans des écoles polonaises. 

-p.- 

au total 12849. 
Dans IOCI cqmmunes, il n'existe pas d'école allemande, 

.bien que chacune d'elles compte plus de 40 enfants alle- 
mands. 30 communes ayant moins de 40 enfants possèdent 
une école; en 52 cas les bâtiments scolaires sont affectés 
à d'autres fins que des buts scolaires; le nombre des 
enfants dépasse 40 en II cas. 

Xous croyons que les défauts de l'organisation des écoles 
primaires allemandes, tels qu'ils ressortent de cette statis- 
tique, pourront être écartés sur la base des déclarations 
contenues dans le ~némoranduin du gouvernement en date 
du 24 janvier 1920. En ce qui concerne d~ détails, nous 
nous permettons de faire les remarques suivantes. 

Le principe de créer des écoles à l'usage des minorit& 
pour un nombre minimum de 40 élèves répondra, dans beau- 
coup de cas, aux besoins existants. Si, par exemple, le nombre 
des élèves dans deux communes qui sont assez rapprochées 
pour que les enfants fassent quotidiennement le chemin à 
l'école, est de 30 par commune, on pourrait satisfaire à la 
demande d'enseignement dans des écoles primaires publiques 



Public Schàols, 

Data which we gathered during the months of January 
until April show, that a very large proportion of German 
children receive either no schooling a t  al1 or no reglementary 
schooling. The statistics have been gathered in the districts 
of Pommerellen with exception of Thorn and the northern 
part of the district of Posen. Data for the southern part 
are not a t  hand yet; but the situation there is not different. 

The total number of children in the districts to which 
the data apply, amounts to . . . . . . . 38.664 

Of these, faiilty education receive . . . . . 12.849 
That is no instruction a t  ail is given to 5.2 jo 
Instruction by substitutes is given to 3.142 
Iustructed hy Polish teachers in Polish 

schools are . . . , . . . . . 4.457 

106 communities have no German schools although there 
are in each of these communities over 40 children. 30 com- 
munities with less than 40 children have one school. I n  52 
cases school premises are used for other than school purposes ; 
in II of these cases the number of German school children 
is above 40. 

Detailed data on this subject have been published by us ; 
we beg to enclose a copy of them. 

We believe that the defects in German public schools, 
as shown in these statistics, can be traced to the Govern- 
ment's memorial of January 24th. In this connection we beg 
to point out in particular the folIowing : ' 

The fundamental clause that minority schools are to be 
established for a minimum of 40 children will in many cases 
correspond to the existing necessity. When for instance the 
number of German school children in two neighbouring poli- 
tical communities which are within walking distance of each 
other amounts to 30, justice can be done to the demand for 
education in German schools by applying the fundamental 



allemandes en réunissant les enfants dans une école collective. 
Vu cependant que les colonies de la population allemande de 
campagne sont très dispersées et souvent très éloignées l'une 
de l'autre, la réunion de 40 élèves dans une école cdlective 
sera souvent difficile à réaliser. Nous ne croyons pas qu'il 
correspondrait à l'esprit de l'article g du traité de  nin no ri tés 
de ne pas reconnaître en pareil cas une (1 proportion considé- 
rable 11 de la population allemande. Il serait convenable, d'après 
notre avis, de créer des écoles primaires publiques aileniandes 
même dans les cas où le nombre des enfants ne serait que de 
zo et où il serait impossible de l'augmenter en réunissant 
plusieurs écoles. 

Nous avons l'honneur de faire remarquer que le nombre 
de quarante n'était pas non plus prescrit dans les anciens 
régle~nents scolaires prussiens. La dissolution d'une commu- 
nauté scolaire et la confiscation des fonds par l'État n'est 
pas admissible, si le nombre des élèves devient inférieur à 40. 
La Loi générale prussienne citée dans le mémorandum du 
gouvernement en date du 24 janvier prévoit la possibilité - 
et non pasl'obligation-de dissoudre les écoles seulement pour 
le cas où le but de la communauté ne saurait plus être rempli, 
c'est-à-dire que l'enseignement ne puisse plus être assuré. ') 

Si, par suite du trop petit nombre d'élkves, l'État ne se 
croit plus obligé d'entretenir une école primaire dans la  
communauté scolaire, celle-ci pourra, afin de remplir son but, 
entretenir desa propre initiative une école privée. Les commu- 
nautés scolaires existantes sont les porteurs de droits indiqués 
en ce qui concerne l'entretien des écoles privées partout où 
l'entretien d'une école primaire publique est impossible. 
Si, pour des raisons passagéres, le manque d'instituteurs par 
exemple, une communauté scolaire ne peut pas maintenir 
temporairement une école privée, la dissolution n'en est pas 
possible pour cela. 

II  Le 5 189, IIe partie, Chapitre 6 d e  la Lai generale prussienne, 
dit: ilAu cas  où le but d'une corporation ou d'une communauté 
prevu dans le contrat d e  base ne saurait plus &Ire rempli ou qu'il 
n'existe plus, I'Etat a la faculte d e  les dissoudre.n Par consequent, 
l e  droit d e  la propriete des communautes scolaires dans leurs im. 
meubles est couvert par l'article 7 du traité de minorites. 
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clause so as to teach in one school to the combined pupils of 
both communities. Dispersed and intricate as the German 
colonist population is, however, i t  will often prove an impos- 
sibility to unite 40 children into' one single common school. 
\Ve do not believe i t  to be within the meaning of Article g 
of the Treaty for Protection of Afinorities not to recognize 
in such cases a "considerable proportion" of the German 
population. \Ve would find i t  appropriate if German public - schools should be established also for zo children, if a larger 
number cannot be obtained by collective tactics. 

We beg to point out that in the old Prussian school regula- 
tions the limit is not set a t  40 either. The dissolution of a 
school community and the sequestration of its property is 
not permissible if the number of school children sinks below 
40. The General Prussian Land Law cited in the Govern- 
ment's memorial of January 24th seej. the poisibility-not the 
du ty -o f  dissolution only then when the purpose of the 
community cannot any longer be fulfilled, that is when educa- 
tion cannot any more be taken care of. (') 

If  the State judges that on account of a too >mal1 number 
of school children i t  is no longer its duty to care for the main- 
tenance of a public school in one particular school community, 
the community can do justice to its aims by maintaining a 
private school. LVhere the maintenance of public schools is 
impossible, the existing school communities are the legal suit- 
able factors for the maintenance of private schools. If for 
any temporary reason, i.e. lack of teachers, a community 
cannot maintain a private school, the possibility of dissolution 
is not given. 

( 1 1  Paragraph 189, Part II, Chapter 6, General Prussian law reads: 
''If the purpose of a corporation or a community, as stated in the 
contract, can no longer be accomplished, or if it totally ceases to 
exist, the State is entitled to dissolve it." The property right of 
school comniiinities upon their premises consequently cornes under 
the protection of Article 7 al the Treaty for Protection of Minorities. 



Si le gouvernement favorise la création d'écoles primaires 
privées dans la mesure du possible, on pourra assurer l'instruc- 
tion dans des écoles allemandes à tous les enfants appartenant. 
aux minorités. I l  faudra cependant remédier pour cela au 
manque extraordinaire d'instituteurs, ce qui ne sera guere 
possible - du moins dans un avenir proche - que si le gou- 
vernement se décide à admettre, à côté de nombreux institu- 
teurs adjoints, des professeurs de nationalité non-polonaise. 

Nous prions le Conseil de la Société des Nations de bien . 
vouloir constater, en interprétant l'article 9 du traité de 
minorités, ce quj suit : 

I" Les autorités scolaires ont la faculté de réunir 
les enfants appartenant à des couimunes voisines dans 
des écoles collectives afin d'éviter. dans la mesure du 
possible, qu'une école ne soit fréquentée par nioins de 40 
enfants. L'obligation.d'entretenir des écoles à l'usage des 
minorités subsiste cependant partout où au moins vingt 
enfants peuvent être réunis dans une école collective. 

2" Les communautés scolaires existantes ont le droit 
de disposer des immeubles scolaires qui leur appartien- 
nent. Eues ont notamment la faculté d'installer des écoles 
privées. Le droit de disposer de ses immeubles et terrains 
ne peut être enlevé à une communauté scolaire tant que 
la possibilité de les utiliser pour les buts scolaires des 
minorités continue d'exister. 

3" Des enfants allemands ne peuvent être contraints 
à suivre l'enseignement des écoles polonaises. 

4' Le recrutement d'instituteurs allemands doit étre 
promptement assuré. Tant que l'on ne disposera pas du 
nombre suffisant de professeurs ayant passé les examens 
requis, des auxiliaires n'ayant pas encore terminé leur 
instruction professionnelle, ou même des personnes 
sans préparation spéciale, devront étre admis à l'enseig- 
nement. 

Nous prions le Conseil de la Société des Nations de bien 
vouloir faire valoir son influence : 



If the Govemment were to assist as best i t  could in the 
establishing of private schools, al1 children of the minority 
would be given an opportunity for instruction in German 
schools. Necessary is, of course, that something be done to 
remove the appalling lack of teaching forces. As far as the 
next few years are concemed, this can be accomplished only 
if the Government would decide to permit, on the one hand, 
an extensive recruiting of emergency teachers and, on the 
other, the employment of teachers of other than Polish 
nationality. 

\lle beg that the Council of the League of Nations may 
a s  an interpretation of Article 9 of the Treaty for Protection 
of Minorities, establish that:  

I. School authorities are to unite children of neigh- 
bouring communities into common schools, in order to 
prevent that less than 40 children will visit .one school. 
However, minority schools are to be established wherever 
the minimum of 20 children can be put into a common 
school. 

2 .  The existing school communities have the right to 
dispose over the school premises belonging to them. 
Particularly are they a t  liberty to establish in these pre- 
mises private schools. The school communities' right 
to dispose over their premises and real estate cannot be 
withdrawn a s  long as there exists the possibility 
to use this school property for purposes of education of 
minorities. 

3. German children may not be forced to participate 
in the instruction a t  Polish schools. 

4. A German teaching force is rapidly and amply to be 
taken care of. As long as fully prepared teachers are not 
to be obtained in sufficient numbers, half-prepared and 
iinpreparecl emergency teachers are to be allowed to 
teach. 

We beg the Couneil of the League of Nations to use its 
influence that : 



1" pour que, pendant une période de transition d'une 
durée appropriée, aussi des professeurs de nationalité 
non-polonaise soient employés dans les écoles publiques 
allemandes dans la mesure des besoins existants ; 

2" p3ur qu'au cas où des écoles primaires publiqiies ne 
pourraient être entretenues par suite du trop petit 
nombre d'élkves résidant dans une communauté scolaire, 
celle-ci dispose de toutes les facilités convenables pour 
créer et entretenir une école privée, notamment en ce 
qui concerne la permission d'employer, en cas de besoin, 
des professeurs ne possédant pas la nationalité polonaise ; 
et finalement que, le cas échéant, les pères de fainilles 
versent des impôts scolaires à leur propre communauté 
scolaire. 

Nous avons l'honneur de transmettre dans l'annexe une 
interpellation des députés allemands relative à l'atteinte 
portée aux droits des parents appartenant aux minorités 
allemandes dans la Silésie autrefois autrichienne, et nous prions 
le Conseil de la Société des Nations de bien vouloir faire valoir 
son influence polir qu'on ne continue pas à déterminer la 
nationalité des enfants en Austro-Silésie contre la volonté 
de leurs parents. 

Les dcoles firivdes. 

S'appuyant sur l'article 8 du traité de minorités, des asso- 
ciations scolaires se sont formées partout dans le pays. Sans 
être aucunement subventionnées par les fonds publics, ces 
associations ont réussi à organiser un système d'écoles prï- 
maires supérieures privées répondant à toutes les exigences 
pédagogiques. Nous ne voulons pas discuter ici les difficultés 
appartenant au passé, parce que, d'après les déclarations 
adressées par notre gouvernement au Conseil de la Société 
des Nations, il y a lieu de croire que notre gouvernement a 
l'intention de favoriser de toutes les manières la création 
et l'entretien d'écoles privées allemandes et de nous faire 
jouir aussi vite que possible des avantages résultant de l'article 
9 du Traité de minorités. 

Nous avons I'honneiir de transmettre dans l'annexe la 



I. for a given transitional period also teachers of other 
than Polish citizenship be-according to necessity- 
employed by public German grammar schools ; 

z. German school communities for which public gram- 
mar schools cannot be maintained on account of a too 
small numher pf pupils, be given due assistance in the 
establishment and maintenance of privat< schools; 
particnlarly that in case of need they be given the permis- 
sion to employ also teacliers who are not Polish citizens, 
and that school taxes, that may he payable in their 
community, bcpaid out. to their own school community. 

We take the liberty to enclose an interpellation of the Ger- 
man deputies regarding infringement of patemal rights in the 
formerly Austrian part of Silesia. We beg the Council of the 
League of Nations to use its influence ta the effect that the 
nationaiity of children in Austrian Silesia ben0 Longer decided 
upon against the desires of the parents. 

Privale Schools. 

Based upon Article 8 of the Treaty for Protection of Minori 
ities, German school societies have spning into existence 
throughout the whole country. These school societies 
succeeded, without any assistance from public funds, to build 
up a system ~ ' f ' ~ r i v a t e  high schools which live up to al1 educa- 
tional standards. We have no rcasons to go into the,diffi- 
culties of the past ; particiilarly since we understand from thc 
declaration which our Govcrnment gave to the Council of the 
League of Nations that our Government intends to assist in 
al1 possible manners in the establishment and maintenance 
of German private schools and that i t  will soon permit us 
to benefit from Article g of the Treaty for Protection of 
Nino:ities. 

\Ve beg to enclose copy of a new regulation, together \vitIl 
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copie d'une ordonnance et de son supplément ayant été 
distribués aux écoles privées allemandes, de la part du Conseil 
d'administration des écoles à Poznan, vers le commencement 
du mois de juin. Nous ne saurions supposer que cette ordon- 
nance ait voulu se mettre en contradiction avec la déclaration 
du gouvernement. En fait cependant. l'exécution de cette 
ordonnance préjudieierait gravement les écoles privées 
allemandes en général, et un grand nombre seraient con- 
traintes de suspendre ou de restreindre l'enseignement. 
A la demande des directeurs d'écoles, le Conseil d'administra- 
tion de Poznan a ajourné (jusqu'au I" octobre) la date de la 
mise en vigueur de l'ordonnance, mais d'autres concessions 
n'ont pu être obténues ni de la part du Conseil d'administra- 
tion ni par l'intermédiaire d >  nos députés qui s'étaient 
adressés au Ministre de l'Enseignement public. 

En se référant à un ancien décret prussien, du 8 avril 1872, 
cette ordonnance prévoit que seuls des particuliers, et non pas 
des associations scolaires, peuvent obtenir la concession 
de fonder ou de diriger des écoles privées. Cette disposition 
renferme le danger que les écoles seraient dirigées à l'instar 
d'une entreprise économique. De plus, elle conduira à ce que 
des professeurs capables ne demanderont guère à entrer dans 
ces écoles, la personne du directeur ne leur offrant pas de 
garanties suffisantes au point de vue économique. Finalement, 
cette disposition est en contradiction avec l'esprit de l'article 8 
du traité de minorités, celui-ci reconnaissant le droit de fonder 
et d'entretenir des écoles particulières aux minorités en général 
et non pas individuellement aux différents ressortissants 
appartenant à ces minorités. Nous aussi, nous sommes de 
l'avis que le directeur d'une école particulière est responsable 
vis-à-vis de son gouvernement de l'enseignement donné 
dans son école, mais seule une corporation peut ètre le porteur 
d'un droit vital des minorités, parce que les garanties qu'elle 
offre relativement à l'esprit et à l'administration de l'école 
sont bien plus sûres que celles offertes par un individu. C'est 
un droit fondamental des minorités que de cultiver, dans des 
écoles à eues et sous leur propre responsabilité, le caractère 
individuel de leur civilisation. 

L'ordonnance défend d'occuper des instituteurs de natio- 



OPINION NO. 6. DOCUMESTS 194 

supplement, which early in June !vas sent by the Superinten- 
dent of Schools in Posen to al1 Geman private schools. We 
do not want to believe that the regulationintends tocontin- 
dict the declaration of the Government. The fact remairni, 
however, that the putting into force of this regulation would 
cause heavy damage to the German private schools and would 
force many schools either to shut down or largely curtail their 
activity. Upon the request of German principals the Super- 
intendent of Schools has postponed the entryinto effect of the 
regulation until October ~ s t ,  but up to the present no other 
explanation could be had either from the Superintendent, nor 
through the medium of our deputies from the Secretary of 
Education. 

Citing an old Pmssian law of April 8th, 1872, the regulation 
sets forth that only an individual person and not a school 
corporation may obtain the concession to establish.and ope- 
rate a private school. This regulation would make i t  possible 
for a school to bc m n  as a business enterprise. I t  may 
also cause able teaching forces to stay away from the school, 
because the private person of the principal may not afford 
tliem sufficient economic security. Finally, i t  is in contra- 
diction of Article 8 of the Treaty for Protection of Minorities 
which guarantees the right to establish and maintain private 
schools to the minority as a whole and not only to a sole 
representativc of that minority. To be sure, the principal 
of a private school, too, is responsible to the Government for 
the work being done a t  his school. But the reprcsentative 
of a significant right of the minority can he acorporation, 
only, which can take upon itself the guarantee for the spirit 
and administration of a school with much more earnestness 
than a private individual. I t  is a fundamental right of a 
minority to follow, on its responsibility, its own cultural 
particularities within the boundaries of its schools. 

The regulation prohibits the employment of teachers of 
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nalité allemande sous peine de dissolution de l'école en cas de 
contravention. Il n'est fait aucune distinction entre des 
instituteurs possédant indubitablement la nationalité alle- 
mande et ceux dont la nationalité dépend de la solution que 
trouveront les questions juridiques soumises au Conseil. Si 
cette défense venait à étre exécutée, un tiers de tous les pro- 
fesseurs serait licencié. Pendant plusieurs années encore, 
il ne sera pas possible de recruter le nombre nécessaire de 
professeur$ à l'intérieur du pays. 

L'ordonnance exige que le directeur d'une école privée ait 
passé un examen pédagogique. En principe, cette demande 
est indiscutablement justifié<. Cependant, le manque de per- 
sonnes appropriées a conduit à ce que des établissements de 
moindre importance soient dirigés par des ecclésiastiques, des 
personnes, par conséquent, possédant indubitablement les 
qualités morales nécessaires pour cela. La dissolution d'un 
grand npmbre d'écoles privées serait inévitable si le gouverne- 
ment n'accordait pas aux directeurs actuels le droit de conti- 
nuer à les diriger. 

Nous prions le Conseil de la Société des Nations de décider: 
1' que la concession de fonder, de diriger et de sur- 

veiller des écoles privées sera accordée à des associations 
à l'avenir comme par le passé ; 

2'' que tous les professeurs dont la nationalité dépend 
du reglement. des questions juridiques soumises au 
Conseil de la Société des Nations, peuvent continuer à 
d'enseigner dans les écoles privées. 

Xous prions en outre le Conseil de la Société des Nations de 
bien vouloir faire valoir son influence : 

I" pour que des professeurs de nationalité allemande 
puissent étre employés dans des écoles privées ; 
2' pour que la permission de diriger une école privée 

ne puisse étre ôtée aux directeurs actuels quand méme 
ceux-ci n'auraient pas passi: l'examen pédagogiqnc requis. 

- .  



German citizenship and threatens. upon breach of this clause, 
shutting of the school. No distinction is being made between 
teachers whose citizenship is unquestionably German and such 
whose citizenship depends upon the decision of those questions 
now before the Council of the League of Nations. The work- 
ing-out of this regulation would necessitate the dismissal 
of a third of the teaching force. The limitations in the adop- 
tion of Polish citizenship stipulated in article g, par. z. of the 
Peace Treaty will for years to corne make i t  impossible to 
obtain the necessary amount of teachers within Poland. 

The regulation requires principals of private schools to have 
taken an examination in education. The legal justification 
of this requirement is unquestionable. The lack of suitable 
persons, however, has caused pastors to be called upon to 
manage many a smaller institution ; men, consequently, who 
undoubtedly possess al1 necessary moral qualifications. A 
great many private schools would have to be closed if the pre- 
sent teachers would now no longer be allowed to manage 
their schools. 

We beg the Council of the League of Nations t o  establish : 
I .  that concessions to establish, manage and adminis- 

trate private schools are also furtheron to be given to 
corporations ; 

z.  that those teachers whose citizenship depends upon 
the decision of those questions now before the Council, 
be allowed to continue in .their office. 

We furthermore big the Council of the League of Nations 
to use its influence to the effect that:  

I. the employment of teachers of German citizenship 
by German private schools may be permitted to continue; 

z. present teachers be not deriied the permission to 
manage private schools even if they have not ta.ken the 
prescribed examina:tion in education.. 



Les mitzoritds religieuses. 

La minorité allemande prend grand intérêt au règlement 
des questions religieuses, parce que, sans lelibre développement 
de la vie religieuse, la civilisation des minorités serait en 
danger. 

La situation des Églises évangéliques dans l'État polonais 
n'est pas encore réglée. Elle semble s'éclaircir peu à peu, mais 
les appréhensions relatives à l'immixtion de l'État dansla vie 
religieuse subsistent toujours. Ces appréhensions sont tenues 
en éveil surtout par le projet de loi, déjà présenté deux fois, 
du prélat Lutoslawski, démontrant que les desseins de cer- 
tains milieux tendent à priver complètement les Églises évan. 
géliques de leurs droits et de leur indépendance. Ce projet ne 
reconnaît pas les Egiises existantes telles qu'elles se sont 
développées. au cours de l'histoire ; tout ce qu'il entend per- 
mettre aux diverses communautés évangéliques, c'est de se 
réunir dans des associations volontaires. Ces associations 
seront enregistrées. Mais l'enregistrement n'est accord- qu'à 
des conditions soumettant ces associations ecclésiastiques 
à une dépendance compl-léte de l'État. 1.e maintien d'une 
association non enregistrée sera puni judiciairement d'amendes 
ou d'emprisonnement. Le projet est incompatible avec 
l'article 2, phrase 2, du traité de minorités. 

Si notre gouvernement réclame actuellement certains droits 
relatifs au gouvernement hiérarchique qui, autrefois, reve- 
nait à la Couronne prussienne, il se met en contradiction 
avec l'article 8 dutraitédeminorités. D'après la BulleBeSulute 
~ninznrum,  la Couronne prussienne avait certains droits à 
l'égard de l'Église catholique en ce qui concerne la nomination 
des personnes devant occuper les emplois ecclésiastiques. 
Depuis la mise en vigueur du Traité de Versailles, ces droits 
ont été exercés, en plusieurs cas déji,  par le Saint-Siège. Nous 
ignorons si notre gouvernement partage le point de vue juri- 
dique du clergé, à savoir que les droits de la Couronne prus- 
sienne relatifs à l'!&lise catholique, dans les régions cédées à la 
Pologne, sont retombés au clergé. En tous cas, il le tolère en 
pratique, et il serait contraire au principe de l'égalité effective 
du traitement de tous les ressortissants polonais, établi par 
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Religiozds Minorilies. 

The German minority takes great interest in the solution 
of the church question because it feels that without a free 
unfolding of the religious life the cultural development of the 
national minority must stagnate, too. 

The position of the Protestant Churches in the Polish 
State is not yet cleared. However, we think we are approach- 
ing an understanding, and this in spite of a still apparent an-, 
xiety about the State's influence upon the church life. This 
anxiety is particularly strengthened by the draft of a bill 
made up by the prelate Lutoslawski which we enclose and 
which i1.e submitted tsrdce before. I t  shows that i t  is  the 
intention of certain circles fully to deprive the Protestant 
Church of its rights and independence. This draft does not 
recognize the existing historically important churches, biit 
merely intends to permit individual I'rotestant commun- 
ities to congregate in volunteer organizations. These organ- 
izations are to be registered. But registrationis granted only 
under conditions which incur a complete dependence of the 
church organizations from the State. The maintenance of a 
non-registered organization is punishable with fine and empri - 
sonment. The draft is incompatible with Article 2, sentence 
2, of the Treaty for Protection of 'hlinorities. 

Our Government's present claim to certain rights of church 
government owned previously by the Pmssian king is in 
contradiction to the Article S of the Treaty for Protection of 
Minorities. By virtue of the bu11 L)e salute anintarum the 
Prussian Crown held from the Catholic Church various rights 
regarding appointment to church offices. Since the Peace 
Treaty of Versailles became effective this right has in varicus 
cases been made use of by the Apostolic Chair. Whether our 
Government. shares the legal standpoint of the Papal Court 
that al1 Catholic church rights which the P ~ s s i a n  Crown had 
in the districts now ceded to Poland have automatically gone 
back to the Papal Court, we do not know. At any rate, Our 
Government is acquiescent when this standpoint finds appli- 
cation ; i t  would consequently be an infringement of the fun- 
damental clause of Article S. of the Treaty for Protection of 



l'article 8 du traité de minorités, si le gouvernement, ou le 
chef d'État, réclamait vis-à-vis des Églises évangéliques des 
droits, non seulement en théorie, mais pour les appliquer pra- 
tiquement, droits qui ne sont pas appliqués vis-à-vis de l'Église 
catholique. Le litige relatif à l'autorité suprême du chef de 
l'État (landesherrliches Kirchenregiment) en Prusse a d'ail- 
leurs perdu son importance pour l'Église évangélique unifiée, 
puisque. depuis le 24 septembre 1921, par suite de la loi de 
l'Église du 19 juin 1920 (Collection des Lois, page 414). de 
l'article 82 de la Constitution prussienne et de la loi prussienne 
du 8 juillet 1920 (Collection des Lois, page 401), les anciennes 
attributions du roi de Prusse, en ce qui concerne son autorité 
suprême cn matière ecclésiastique, sont retombées à l'Église 
même et exercées par le Comiti: ecclésiastique national. 

Nous avons l'honneur de signaler u-après quelques-uns 
des besoins principaux de l'Église évang4lique unifiée: 

IO L'indépendance complète de toute l'organisation 
de l'Église doit être garantie. 

2" Afin d'entretenir la communion religieuse avec 
les adhérents de la même confession, la communication 
avec l'Église-mère doit être maintenue sous une forme 
satisfaisant aux besoins de la vie religieuse des commu- 
nautés. 

3" Le recrutement des ecclésiastiques dans l'Église- 
mère ne doit pas être empêché. Laséparation del'Église- 
mère, dans cette matière précisément, conduirait à 
l'appauvrissement spirituel d'autant plus que la formation 
d'une recrue suffisante d'ecclésiastiques appropriés dans 
notre propre pays restera impossible pendant de longues 
années. 

Ces désidérata ont été approuvés par la résolution de la 
Conférence des gglises protestantes à . ~ ~ s a l a .  

Nous constatons que l'opinion de notre gouvernement, 
ailéguant que l'Église vieille-luthérienne aurait reconnu que 
le chef d'État polonais pourrait remplacer le roi de Prusse 
dans ses fonctions, ne peut que résulter d'une erreur. ~ ' É ~ l i s e  
vieille-luthfrienne a été dès le debut deson existence une Église 
libre, c'est-a-dire, une Église ne dépendant point de l'autorité 
suprême du chef de l'État (landesherrliches Kirchenregiment). 
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Minorities guaranteeing real equality to al1 Polish citizens if 
the Polish Government or its head would not only theoretic- 
ally claim, but also use certain rights against the Protestant 
Church which i t  does not apply against the Catholic Church. 
The argument over the importance of the sovereign church 
government in Prussia has lost al1 its significance for the 
United Protestant Churcli, because since September 24th, 1921 
- according to the church law of June 19th. 1920 (Collected 
Laws, p. 414) ; to Article 82 of the Prussian Constitution ; and 
the Prussian law of July Stli, 1920 (Collected Laws, p. 401)- 
the former govemmental orders of the King of Prussia have 
fallen back to the church itself and are being attended to by 
the National Committee of Churches. 

\Ve take.the liberty to point out here some of the main 
iiceds of the United Protestant Church : 

I. The full independence of the whole organization of 
the church must be guaranteed. 

z. The maintenance of religious kinship with believers 
of the same faith must be safeguarded by such an inter- 
course with the Mother Church that will satisfy the 
requirements of a life of religious kinship. 

3. The summons of pastors from the Mother Churcli 
must not be prevented. Severance from the Motlier 
Church would particularly in this case amount to religious 
atrophy, especially since the preparation of a sufficient 
number of qualified men within Poland will not be pos- 
sible for years to come. 

These requests have been granted in the resolution of the 
Church Conference held in Upsala. 

We want to establish the fact that i t  must be througli a 
mistake of our Government that i t  reached the opinion that 
the old Protestant Church recognized the head of the Polisli 
 taie to succeed the King of Pnissia in his functions. The 
Old Protestant Church is since its existence a free church, and 
has always heen independent from the sovereign church 
government. It has emphatically asserted its autonomy and 



Dans une note en date du 26 novembre 1921, adressée au 
Ministère, elle a fait ressortir expressément son autonomie 
complète et son indépendance de toute autorité publique. 
1-'Eglise vieille-luthérienne n'a jamais et nulle part reconnu 
que le chef d'État polonais puisse remplacer le roi de Prusse 
dans une fonction quelconque relative au gouvernement 
hiérarchique. 

En ce qui concerne la situation de l'Église évangélique- 
luthérienne, nous avons l'honneur de signaler que le synode con- 
stitutionnel de cette Egiise avait commencé ses délibérations 
entre le 20 et le 23 juin, mais qu'il fut ajourné à la date du 
15 août. Lamajorité des communautés, qui, malheureusement, 
par suite de la loi du 27 avril 1922, n' a pu être représentée 
en nombre suffisant dans le synode, a demandé une orgaiiisa- 
tion démocratique de la Constitution de I'Eglise, de sorte que 
les différentes communautés individuelles, constituées d'après 
des principes démocratiques, et la totalité de ces communaiités 
règlent leur vie religieuse dans une autonomie complkte. 

Les catholiques allemands regardent le développement de 
leur vie religieuse avec inquiétude. Depuis la création de 
l'État polonais, les services divins en langue allemande ont 
été fortement réduits en Galicie, dans la Pologne centrale 
(Kongresspolen), et surtout dans les régions antérieurement 
prussiennes, et le nombre des cures allemandes a considérable- 
ment diminué. A Bydgoszcz, Gnesen, Kosten et Poznan, les 
droits de propriété des communautés germano-catholiques 
cn ce qui concerne leurs églises ont été lésés par la saisie de 
ces églises. Des services religieux germano-catholiques ont 
été troublés d'une façon regrettable. Ce n'est pas ici le lieu 
d'entrer dans les détails de la situation des catholiques alle- 
mands, ceux-ci ayant adressé leurs plaintes au S a i n t - P h ,  
attendant respectueusement sa décision. Ils sont cependant 
convaincus que les autorités publiques pourraient exercer leur 
influence en vue d'un meilleur traitement des catholiques 
allemands. Nous avons l'honneur de mentionner que les ecclé- 
siastiques germano-catholiques sont payés par l9I?'tat d'une 
façon absolument insuffisante. 

Nous prions la Soci6té des Nations de bien vouloir exercer 
son influence : . . 



independence from any state power in a communication 
addressed to the Secretary on November 26th. 1921. Never 
and nowhere has the Old Protestant Church recognized the 
head of .the Polish State ta succeed the King of Prussia in any 
function whatsoever of sovereign church government. 

Concerning the situation of the Lutheran-Protestant 
Church there is further to be reported that the constituent 
synod of this church began its conferences on June zotli, but 
on June 23rd postponed them until August 15th. The major- 
ity of the general congregation-which by the law of April 
27th. 1922, unfortunately failed ta obtain a representation in 
relation to its number-demands a democratic reform of 
the c6nstitution of its churches, so that the democratically 
organized individual congregations, as well as the general 
congregation conduct their entire church life in complete 
independence. 

German Catholics anxiously watch the development of their 
religious lives. Since the foundation of the Polish State 
Gerinan services in Galicia, in Coiigress Poland and particu- 
larly in the former Prussian districts have greatly been cur- 
tailed, while the number of German parishes has grown con- 
siderably smaller. In Bromberg, Gnesen, Kosten and Posen 
the property rights of the German Catholic congregations on 
their churches have been infringed upon by sequestration of 
these churches. Iiegrettable interferences with German 
Catholic divine services have taken place. This, however. 
is not the place to go into details about the position of German 
Catholics, because they addressed their complaints to the 
Holy Father and in al1 reverence are awaiting His decision. 
But they believe that the State authorities can cause a better 
treatment of the German Catholics. It may also be mentioned 
in this connection that the remuneration paid to Cntholic 
priests from State funds is completely insufficient. 

\Ve beg the Council of the L e a p e  of 'Jations ta use 
its influence rrlso on behalf o f :  



I" pour que, lors de la réglementation des relations entre 
l'État et les Églises, il soit tenu compte d'une façon juste 
des besoins vitaux des Églises évangéliques ; 
z0 pour que le gouvernement ait soin d'assurer l'égalité 

complkte et le traitement égal effectif des catholiques alle- 
mands d'avec les catholiques polonais. 

Anfaexes Ù cet appendice 

(Tradzrites de I'alle~taîtd par le Grelfe.) 

SITUATION JURIDIQUE DES COLONS D'APRES LE TRAITE DIT 

DES MINORITES DU 28 JUIN 1919. 

I .  - - L a  loi $olonaise d u  1 4  juillet 1920 

Le bureau de colonisation a le dessein d'expulser les colons 
de toutes les terres qui, en raison de l'inscription dans le regis- 
tre foncier, appartenaient à ~ ' E t a t  prussien à la date du II 
novembre 1918, sans tenir compte du fait que le transfert du 
droit de propriété ait été ou non confirmé par l'inscription au 
registre avant la mise en vigueur du Traité de Paix. La plupart 
des colons atteints par cette mesure sont de nationalité polo- 
naise et, par conséquent, se trouvent sous la protection de la 
Société des Nations. 

Ceux qui sont atteints sont presque exclusivement des colons 
qui ont conclu avec l'État prussien, bien avant le II novembre 
1918, des contrats d'acquisition de terres par amortissement et 
à qui les propriétés ont été remises avant le II novembre 1918, 
et souvent même de longues années avant. Le fait que le 
registre foncier n'indiquait pas qu'ils fussent propriétaires 
ne leur faisait aucune différence ; forts de leur contrat, ils 
géraient leurs fermes en propriétaires et ils avaient un droit 



r. such a settlement of the relationship between State and 
Church that will safeguard the existence of Protestant 
churches ; 

2. that the Govemment undertake to obtain unlimited 
equality of rights and real equality of treatment for both 
German and Polish citizens. 

Annexes to this Appendix. 

i.Translated /rom the Gerittax by the ~ e ~ i s t r ~ . ]  

THE LEGAL POSITION OF SETTLERS AFTER THE MI'IORITIES 

TREATY OF JUNE Z ~ T H ,  1919. 

I. The Polish Statute of July  14th, 1920, 

The colonisation office intends to remove settlers from 
al1 lands for yhich on November ~ r t h ,  1918, the Prussian 
State was inscribed as owner in the land register without 
regard to whether convcyances had been recorded in the 
register before the coming iilto force of the Treaty of Peace or 
not. Most of the settlers affected are of Polish nationality 
and are therefore under the protection of the Lcague of 
Nations. 

Those affected are almost exclusively settlers who had 
concluded with the Prussian State long before November rr th,  
1918, contracts for the purchase of land on an instalment 
scheme, and to whom also their farms had becn handed over 
before November ~ r t h ,  1918, often many years before. The 
fact that they were not yct shown in the land register as 
owners was without significance for them, since they possessed 
in their contracts a title to ownership of their farms and an 



actionnable au transfert formel du droit de propriétt! par 
inscription an registre foncier. 

La loi polonaise du 14 juin 1920 ne met pas fin - comme le 
disent les Polonais - à une simple possession de fait, mais 
annule des droits acquis. C'est une loi stipulant un traitement 
d'exception et, conformément à l'article I du traité de mino- 
rités, est à considérer, en conséquence, comme nulle et non 
avenue. Le texte de l'article 7, qui contient les mots «égaux 
devant la loi », implique plus qu'une simple affirmationde. 
principe selon laquelle tous les citoyens ont le droit d'être 
traités de la méme façon, d'aprks les stipulations d'une loi 
quelconque, quel que soit le but de la loi ; en effet, les autres 
stipulations' indiquent. que le dessein de l'article est d'assurer 
un traitement égal, sans distinction, pour tous les nationaux. 
L'article 8 du traité s'exprime clairement dans ce sens : il y 
est dit qu'aux membres d'une minorité, les,mémes garanties 
de droit et de fait sont données qu'aux autres nationaux, de , 

sortequ'il ne leur est pas seulement donné une égalité théorique 
devant la loi - sans tenir compte du but de la loi - mais 
plutôt une position réellement égale à celle des nationaux 
polonais, en ce qui concerne toutes les conditions légales et 
sociales, une égalit6 de plus à laquelle, d'aprks les termes de 
l'article przinier, il ne peut pas être porté atteinte par la 
législation. 

Le fait que la loi du 14 juillet 1920 ne se réfkre pas exclu- 
sivement aux personnes d'origine allemande n'a pas d'impor- 
tance. Bien souvent les Polonais ont dit pour justifierles 
mesures prises à propgs des colons que, de par le Traité de 
Paix, la Pologne est autorisée à réduire t'élément allemand en 
Pologne. Pratiquement, la loi ne peut atteindre que les Alle- 
mands est c'est d'ailleurs là son seul but. Donc c'est une loi 
qui prévoit un traitement d'exception et qui, d 'aprb les 
termes de l'article premier du traité dit de minorités, n'est pas 
valable. 

De plus, le Traité de Versailles ne donne pas à la Pologne 
le droit de prendre ces mesures, en ce qui concerne les colons. 
Selon l'article 256 du Traité de Paix, la propriété des terres 
qui, le IO janvier 1920, jour de l'entrée en vigueur du traité, 
appartenaient à l'État prussien, a été transférée à1'Etat polo- 
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enforceable legal claim to conveyance to be entered in the 
land register. 

The Polish Statute of July ~ q t h ,  1920, does not terminate 
simple possession, as is asserted from the Polish side, but 
disregards well established rights. I t  is a measure involving 
exceptional treatment and as such nul1 and void in law 
according to Article I of that Treaty. The wording of 
Article 7, "Equality before the law" implies more than a 
mere affirmation of the principle that al1 citizens have a right 
to bc dealt with in accordance a i th  the provisions of any law 
whatsoever-no matter what its contents may b+; nay 
further, the other provisions indicate that the object of the 
article is to ensure equal treatment without discrimination to 
al1 nationals. This is clearly expressed in Article 8 of the 
Treaty in which members of a minority are guaranteed the 
same legal and practical guarantees as other nationals. So 
that no merely a theoretical equality befoie the Iaw-regard- 
lcss of the contents of any particular law-is guaranteed to 
them, but rather a position of real equality with al1 Polish 
nationals as regards al1 legal and social conditions, a n  equality, 
moreover, which, iinder the terms of' Article 1, cannot be 
disturbed by legislation. 

The fact that the law of July q t h ,  1920, does not refer 
exclusively t o  persons of German origin is immaterial. I t  
has often enough been said on thc Polish side, in justification 
of the action taken against the colonists, that Poland is 
entitled under the Pcace Treaty to reduce thc German element 
in Poland. Practically speaking, the law can only affect and 
its object is only to affect Germans. I t  is therefore a law 
which enacts exceptional treatment and is invalid under the 
terms of Article I of the Minorities Treaty. 

I:urthermore, the Peace Treaty of Versailles gives Poland 
no right to take siich steps as regards thc colonists. Ac- 
cording to Article 256 of the Peace Treaty, the ownership of 
land which, on January ~ o t h ,  1920, the day of the coming 
into force of the Treaty, belonged to the Prussian State, \vas 
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nais. Le Gouvernement polonais soutient que la date dont il 
faut tenir compte est celle du.11 novembre 1918, car à partir 
de cette date et selon l'article rg  des Conditions d'armistice, 
la Prusse n'aurait plus été à même d'aliéner ses biens. Pour 
ces raisons, la Prusse n'aurait pu, après le II novembre 1918, 
concéder de terres, et toute concession qui aurait été faite 
sans tenir compte de cet état de chosesdeviait être tenue pour 
nulle et non avenue. Il n'est pas utile d'examiner si les stipula- 
tions de la Convention d'armistice peuvent être appliquées 
aux rapports entre l'Allemagne et la Pologne, ce qui d'ailleurs 
est contesté par le Gouvernement allemand, la Pologne n'ayant 
pas participé à la Convention d'armistice conclue avec 1'Alle- 
magne. Même si la Pologne pouvait invoquer contre 1'Alle- 
magne des droits provenant de la Convention d'armistice, l'ar- 
ticle 19 ne s'appliquerait pas, car les déclarations de transfert 
dont il s'agit ne cons'tituent pas des actes d'aliénation de biens. 
L'aliénation résulteducontrat d'acquisitionpar amortissement 
(Rentengnlsverlrag), contrat qui donne lieu ultérieurement à 
des eA~ifiassloige>t » Presque sansexception, tous les contrats 
ont été conclus bien avant le II novembre 1918. Le 3r"Cpara- 
graphe des conditions générales des contrats d'acquisition 
par amortissement, faisant partie du contrat lui-même, donne 
aux colons un droit actionnable au transfert de propriété et à 
obtenir la déclaration qui le confirme (AzlfEassilitg). Avant le 
IO janvier 1920, les tribunaux allemands auraient dû faire 
droit à une demande de déclaration de transfert (Aziflassz~ng) 
faite par un colon. Les termes de la Convention d'armistice 
n'obligent pas 1'AUemagne à violer les droits acquis des colons. 

Lorsque les Polonais soutiennent que selon le droit civil 
allemand, la possession de fait ne comporte pas le droit de 
propriété, nous partageons entièrement leur manikre de voir. 
Cependant dans les contrats d'acquisition (Kenleng~ilsverlruge) 
il est convenu entre l'État prbssien et le colon que, dans la pé- 
riode entre le transfert de fait de la ferme et la déclaration du 
transfert par inscription sur le registre foncier, le colon est 
possesseur du bien pour son propre compte (Eigenbesitzer). ') 

1) Le paragraphe i r des conditions generales des baux stipule 
que «lois du transfert,'le colon devient possesseur legal du bien. 



transferred to tlie Polish State. Poland holds that November 
11th. 1gi8, is the date to be applied because I'russia, according 
to Article 19 of the armistice conditions, was, in the Polish 
view, not allosied t o  part with any property. For this 
rcason Prussia, after November ~ r t h ,  1918, was no longer 
entitled to make concessions of land and any concessions 
granted in disregard of this condition ivere invalid. There is 
no occasion to consider whether the provisions of the Armis- 
tice Convention can be applied to relations between Ger- 
many and Poland, a point which is contested by the German 
Government on the g-roÙnd that l'olznd took no part in the 
Armistice Convention concluded with Germany. Even if 
Poland could invoke as against Germany rights arising out of 
the Armistice Convention, Article 19 does not apply ; for 
the conveyances (:4u/lassritcgege>i) in question do not dispose 
of property.  hi land is disposed of by means of the 
instalment contracts ( Rentengutsvertrage) whicli gave occasion 
to the subseqiient conveyanccs (.4uflasszrtzgen). ~ h e  con- 
tracts almost \vithout exception were concluded long before 
Xovember  t th, 1918. The third paragraph of the general 
conditions of the instalment contracts, which form part of 
the agreement expressed in thc contract, accords to colonists 
a legal right to transfer of owncrship and to formal conveyance 
(Aujlassung). Before January ~ o t h ,  1920, aiiy German 
court would have had to grant a claim to forma1 conveyance 
(Azrjlassung) made by a colonist. Germany is not bound by 
the terms of the Armistice Convention to violate the well- 
established rights of the colonists. 

When the Poles assert that according to German civil 
law mere possession does not carry with it right to owner- 
ship, Ive fully share their views. III the instalment con- 
tracts (Rente~~gulsvertrage) it is however exprcssly agreed 
between the Prussian State and the colonist that in the 
interval between the handing over of the estate and thc 
forma1 conveyance by inscription in the land register, the 
colonist holds tlie estate(') as rightful possessor (Eigen- 

( 1 )  5 i r of the general conditions ofleases States that : "On transfer 
thc colonist becornes rightful possessor of the estate." 



Le possesseur1) peut gérer son bien comme s'il en était 
propriétaire. I l  n'y a pas de droit qui prime le sien, et 
lorsqu'il devient possesseur pour son propre compte avec le 
consentement de celui qui lui transmet le droit de possession, 
il a un titre valide qui lui confère la quasi-propriété 2). La 
concession au colon du domaine à titre de possesseur légal 
est nécessaire, parce qu'il se passe presque toujours une période 
de quelques années entre :le transfert de la possession et la 
déclaration de transfert du droit de propriété (Aiiflassii>~g). 
La raison en est uniquement qu'il s'agit de domaines récem- 
ment lotis et que l'arpentage en devait être fait en due forme, 
comme l'exige le règlement pour l'établissement du cadastre, 
avant que l'inscription dans le registre foncier soit autorisée ; 
et pendant la guerre ce travail d'arpentage fut remis plus qu'il 
n'était coutume de le faire, à cause de la mobilisation des 
fonctionnaires, de sorte que, entre la prise de possession et la 
déclaration de transfert, plus de cinq ans se sont généralement 
passés. La déclaration de transfert (Az~fE(rssr~>~g) qui, d'aprhs 
la loi allemande, est requise en bonne et due forme pour le 
transfert de la propribtf d'un bien-fonds - son but étant 
de garantir la sécurité des transactions commerciales à l'aide 
d'une inscription dans le registre foncier - ne constitue pas 
un nouvel acte de disposition du bien ; il ne constitue pas un 
acte d'aliénation de la  propriété, mais simplement la dernière 
condition de forme d'un acte précis déjà accompli et qui oblige 
les deux parties Y ) .  Aprés la signature du contrat d'acquisition 

1) L e  paragraphe 872 du B.G.B.  dit: r i  Celui qtii possède une chose 
comme lui appartenant es t  possesseur pour son propre compte. n 

2) Cf. Staudinger: Comme?itaire au Büt'gerl. Gesetzbuch, 78 edi- 
tion, paragraphe 872. Une personne peut egalement Otre possesseur 
légal sans revendiquer le droit d e  propriété. L e  sens duparagraphe 
II des conditions genérales est que le colon pourra revendiquer le 
droit d e  propriéte e t  aura tous les droits du proprietaire; - voir 
aussi : dlerkmale u?%d Bedezilung cles Eige?rbesiizes, par  le Dr. Jacob 
Auerbach, Leipzig, 1905, et notamment pp 39 et 42; auisi Manigk, 
Vorsusselzirn~en des Eigenbesilies iin Archiv fiir bür:e?licltes Recht, 
pp. 315 à 332, notamment 324; e t  Crome, Biirgerliches Recht, vol. 
3, P. 22. 

3) Lorsqu'un contrat d'acquisition par' amortissement etait passé, le 
seul droit qui  restait à la Prusse etait celui d e  revendiquer le paie- 
ment d e  la rente. Les Gouvernements polonais et allemand pour- 
raient regler entr'eux la question de savoir qui possede ce droit. 



besitzer). The rightfol possessor (3 can dispose of his estate 
as though he were owner. There is no right superior to 
his and, when he has acquired his title as rightful possessor 
with the consent of the authority which makes over possession 
to .him. he has a valid title to quasi-ownership. (?) The 
recognition of the colonist as rightful possessor of the estate 
handed.over to him was necessary because almost always a 
period of several years elapsed between trzrnsfer of possession 
and formal conveyance. The reason for this is to be found 
entirely in the fact that recently parceiied out estates were 
concerned and that a survey had to be made in due form, as is 
required in accordance with the land register regulations, 
before entry in the land register is permittcd. During the 
war the preparation of this survey \\.as delayed more than is 
usual owing to thc calling up of the officiais, so that between 
delivcry and forma1 conveyance periods of more than iive 
years were thc .rule. Conveyance (Auflassung), wliich 
according to Gerinan law is cssential to the formal handing 
over of ownersliip of real estate,-its purpose being to 
provide for security in business transactions by means of 
an cntry in the public land register-does ,not constitute 
i fresh disposition of the estate ; it is not itself an alienation 
of property, but simply the last purely formal legalization 
of a definite act already accomplished and legally binding 
on bath parties. (3) After the signing of the instalment 
contract, which affords an enforceablc claim to forma1 

(1) 5 8 7 2  ot U . G . B . :  "Whoever possesses a thing a s  of right is 
rightful possessor.'' 

(2) Cl. Staudinger : Cmnmenlary on lhe Biirgerliches Gesci%bzcck, 
7th edition, 5 872. A persun may also be rightful possessor without 
clainiing to be owner. T h e  ineaning of 5 II of the general condi- 
tions is that the colonist shall claiin to be owner and have al1 the 

'Z en- rights of owner. - See  also: Merknzale amd Bedeailz~ng des L'g 
besilzes, by Dr. Jacob Auerbach, Leipzig, 1905, and especially 
pp. 39 and 42; also Manigk, Vorausselzi~ngeiz des Elge~rbesitzes i11t 
Archiv /iir bürperliclzes Recht, pp. 315 to 325. especially 324;  and 
Crome, Biirgerlickes Recht, vol. 3, p. 22. 

(3) After xak ing  of the instalment contract the only valuable right 
possessed by Prussia was the claim to payinent of cent. It should 
be a matter for seiilement between Poland and Germany a s  to 
who is in possession ol this right. 
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qui donne le droit actionnable d'obtenir la déclaration de 
transfert (A,irflasszing) et aprhs que le domaine a été remis - 
ce qui donne à l'individu en la possession duquel on le remet, 
le titre de possesseur pour son propre compte -, ni le 
fait que l'État prussien a autorisé la déclaration de transfert 
du droit de propriété, ni l'acceptation de cette autorisation 
par le colon ne peuvent être considérés comme de mauvaise 
foi. La déclaration de transfert n'implique pas une nouvelle 
expression de la volonté de disposer de la propriété, mais 
indique seulement la volonté de compléter les dernieres con- 
ditions de forme d'une transaction, qui crée pour les deux 
parties des obligations auxquelles l'État prussien ne peut plus 
se soustraire. 

Le droit d'obtenir la déclaration de transfert ainsi que le 
droit de jouir de tous l e  droits de propriété après cette décla- 
ration, sont des droits acquis que le Traité de Paix ne prétend 
pas toucher, sauf dans les cas de liquidation des propriétés 
d'un ressortissant allemand. Il n'est pas nécessaire d'examiner 
jusqu'à quel point l'État polonais est le successeur légal du 
fisc prussien au regard des droits des individus dans le terri- 
toire cédé. Les;droits acquis ne sont pas touchés par la cession 
de territoire, à moins que le contraire ne soit expressément 
stipulé dans le traité de cession '). Même si la Pologne considère 
possible de rejeter le principe de la succession aux droits et 
obligations comme un principe genéral du droit, elle doit 
cependant respecter les droits acquis de ses nouveaux ressor- 
tissants. Il faut donc qu'elle reconnaisse la déclaration de 
transfert ( A  i ~ f l n s s t t ) ~ ~ )  accordée par le Gouvernement prussien 
en exécution des obligations contractuelles qu'il a entreprises 
avant la mise en vigueur du Traité de Paix, et de plus, elle 
doit, de son côté, donner suite à tout droit à la déclaration 
de transfert acquis avant le II novembre 1918 dans les cas 
où le Gouvernement prussien n'a pas pti accorder cette décla- 
ration en raison de la cession des provinces. 

11 Voir Huber, Slaale~rsukzession, page 60 et aussi page 57; 
dans le cas actuel, il faut se rappeler que le pouvoir de legi- 
ferer de 1'Etat successeur est limite par le traite dit de minorites. 
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conveyance (Auflasszmg),  and after the handing over of 
the estate, vvhich gives the person put in possession the 
title of rightful possessor, neither the granting of formal 
conveyance by the  Prussian State nor the acceptance of it by 
the colonist were acts of maln fides. The forma1 conveyance 
involved no fresh expression of will to make over or alienate 
property but simply the will to complete the last forma1 
part of a legaiiy binding transaction from which the Prussiaii 
State could not withdraw. 

The right t o  formal conveyance, just as the claim t o  
unrestricted enjoyment of property after conveyance, are 
well established rights which the Peace Treaty makes no claim 
to disturb except in the case of property of German nationals 
capable of liquidation. I t  is not necessary to consider 
in detail to what extent the Polish State is the legal suc- 
cessor of the Prussian Fisc as regards the rights of indivi- 
duals in the ceded provinces. Established rights remain 
unaffected by the cession of territory (l) when the contrary 
is not expressly agreed upon in the treaty of cession. Even 
if Poland considers it possible to reject the principle of 
succession to rights and obligations as a generai principle of 
law, she must nevertheless respect the well-established 
rights of her new nationals. She must therefore recognize 
forma1 conveyance (Auf lassung)  granted by the Prussian 
Government in confirmation of contractual obligations 
entered into before the coming into force of the Peace Treaty 
and furthermore must on her part give cffect to any claims 
t o  forma1 conveyance which nrose before November 11th. 
1918, in cases in whicli the Prussian Government was unable 
to grant the conveyance by reason of the cession of the 
Provinces. 

(1) See  Huber: Slaatensukzession, p. 60; also p. 57. In thiscon- 
nection it must be remembrred that the legislative powers of thc 
successor are in this case limited by the Minorities Trcaty. 



z - Dduolution de la succession des colons et droit de rucha/. 

Le Bureau central des biens-fonds (Hatiptlandamt) adopte 
le point de vue suivant : 

En vertu du droit de rachat stipulé entre les colons et la 
Commission de Colonisation prussienne, tous les biens se trou- 
vent à la disposition de l'État polonais ait décès du colon et 
l'État polonais peut en disposer à nouveau après avoir exercé 
son droit de rachat. En conséqiience, le g novembre 1920, le 
Haiiptlandamt a publié des instructions tendant à ce que la 
stipulation de la loi agraire du I j juillet 1920, concernant l'ordre 
dans leqiiel les terres loties conformément à la loi doivent être 
cédées à bail, s'applique égalemknt à la propriété de l'ancienne 
Commission de Colonisation prussienne. De cette manière, 
tous les établissements de colons allemands sortiront des 
mains allemandes en itne génération au plus. D'ailleurs, il 
n'est pas nié que ce ne soit là l'objet de la mesure. 

L'article 8 du traité dit des minorités garantit aux per- 
sopnes appartenant à une minorité un traitement et des 
garanties de droit et de fait égaux à ceux accordésaux autres 
nationaux polonais, et selon l'article premier de ce même 
traité, (raucune loi, aucun reglement, ni aucune action 
officielle i~ ne doit être en contradiction avec les stipulations. 
Or, la seule probabilité que la propriété puisse n'être pas , 

dévolue à I'hoirie du de ctrjus implique déjà un traitement défa- 
vorable si on le compare à celui des autres nationaux polonais. 
Même s'il y avait en Pologne un principe ,général de droit selon 
lequel i'Etat a le droit de rachat des propriétés fonciéres lors 
des successions, ce droit ne devrait être applicable que con- 
form4ment à des règles générales qui excluraient la possibilité 
d'un traitement dkfavorable des minorités. 

Le droit de rachat que les colons allemands ont été obligés 
d'accorder à la Commission de Colonisatioii était - tel que ce 
droit a été exercé par la Prusse - un dernier moyen de 
s'assurer que les colonies restent entre les mains allemandes. 
Exercé par la Pologne, ce droit ne peut devenir qu'un moyen 
de retirer cette propriété d'entre les mains allemandes. C'est 
donc une. mesure d'exception dirigée contre les Alle~nands. 



2. The Succession Rights O/ the Colonists 
and the Right of Repztrchase. 

The Central Land Office (Hauptlandamt) adopts the 
point of vieux that in accordance with the right'of repur- 
chase agreed upon between the colonists and the Prussian 
Colonisation Commission al1 farms were at the disposal of 
the Polish State upon the, death of colonists and could be 
disposed of again after exercise of the right of repurchase. 
Consequently, on November gth, rgzo, the "Hauptlandamt" 
issued instructions to the effect that the provisions of the 
Agrarian Law of July rgth, 1920, regarding the orderin 
rvhich land neivly parcelled out iinder this law should be 
distributed, should also apply to the property of the former 
Prussian Colonisation Commission. In this way al1 German 
Settlements would pass out of German hands within one 
generation a t  latest. Rloreover, it is not .deniecl that that \vas 
the object of the measure. 

Article 8 of the nlinorities Treaty guarantees to persons 
belonging to the minority treatment and legal and material 
guarantees equnl to those accorded to other Polish nationals, 
and, according to Article I of the Treaty, no lcgislation decree 
or public act may conflict rvith this provision. Already the 
impending prohability that property may one day be with- 
drawn from the heir involves disadvantageous treatment, as 
compared to that of other Polish nationals. Even if there were 
a general principle of law in Poland to the effect that the 
State had a right of repurchase of agricultural property in 
al1 cases of inheritance, this right should only be asserted in 
accordance with provisions of general application which would 
exclude the possibility of disadvantngeous treatment of minor- 
ities. 

The right of repurchase which German colonists werc obliged 
to allow to the Colonisation Commission was, as exercised 
by Prussia, an ultimate means of ensuring that the settle- 
ments would bc retained in German hands. Exercisecl by 
Poland it can only become a means of withdrawing them from 
German hands. I t  is therefore an exceptional measiire 
directed against Germans. As siich the right of repurchnse 
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En tant que mesure d'exception, ce droit de rachat a déjà 
été rendu inapplicable par l'article 3 de la loi polonaise du 

aoiit 1920 concernant L'organisation provisoire de L'ad- 
miniçtration du territoire anciennement prussien. E t  par l;r 
ratification et la publication du trait6 dit des minorités, 
l'annulation di1 droit de rachat a acquis force de loi con- 
stitutionnelle, car, conformément à l'article premier les sti- 
pulations du traité doivent être reconnues comme lois 
fondamentales. 

Cependant la I'ologne revendique comme lui appartenant 
le droit de rachat. Il faut encore examiner les motifs de cette 
revendication. L'argumentation du Gouvernement polonais 
offre à ce sujet une contradiction remarquable. La loi du 14 
jiullet 1920 est basée sur ce que le Gouvernement polonais 
ne serait pas successeur légal de la Prusse, mais aurait acqiiis 
sans restriction le droit de propriété sur tous les biens-fonds 
de l'ancien Etat  prussien. Or, lorsque la Pologne revendique 
le droit de rachat, elle doit se baser, pour ce faire, sur les 
contrats d'acquisition par amortissement, et, en conséquence, 
doit,:se considérer cominn le successeur légal de laPrusse. Cepen- 
dant,'le droit depropriçté et le droit de demande de déclaration 
de transfert sont, pour les colons, des droits auxquels une ces- 
sion de territoire ne peut porter atteinte. Les possesseurs de 
ces droits étaient et sont encore les colons. En ce qui concerne 
le droit de rachat, au contraire, il est d'une nature si particu- 
lière qu'il est douteux qu'il puisse être transmissible, et c'est 
un droit qui serait passé à un nouveau possesseur. Il revenait 
à l 'État prussien, et maintenant i'Etat polonais le revendique. 
Il serait donc, en bonne logique, possible de soutenir que, 
concernant le droit de propriété et les demandes de déclarn- 
tion de transfert revenant aux colons, la Pologne a succédé 
à la Prusse, mais qu'en ce qui concerne le droit de rachat, 
cela n'est pas le cas. Le point de vue contraire, selon lequel 
le droit de rachat s été transféré - tandis que les obligations 
résultant des droits existants de propriété et de demande 
de déclaration de transfert ne l'auraient pas étC, - ne peut 
pas être défendu. 

De plus, l'exercice du droit de rachat tel que la Pologne 
le revendique est contraire aux termes dans lesquels ce droit 



has already been rendered inapplicable by Article 3 of the 
Polish Statute of August 1st. rgzo, regarding the provisional 
organization of the administration of thé former Prussian ter- 
ritory. 13y ratification and publication of the Minorities 
Treaty the nullification of the right of repurchase acquired 
the force of constitutional law, for according to Article 1 
the provisions of the. Treaty have the force of articles of the 
Constitution. 

Nevertheless, Poland claims the right of repurchasc for 
herself. The grounds'on which this claim is based have yet' 
to be considered. The Polish Government's deductions 
in this respect result in .a  remarkable contradiction. The 
law of July 14th. rqzo, is based on the assumption that Poland 
has not become the legal successor of I'russia, but has acquired 
the umestricted oivnership of al1 the former real property of 
the Prussian State. \i'hen Poland lays claim to the right 
of repurchase she must rely on the instalment contracts in : 
order to do so, and must therefore in this respect regard lierself 
as Prussia's legal succcssor. As regards the rights of ownership 
and claims t o  forma1 conveyance that may be advanced by 
the colonists, these are rights the holders of which remain 
unaffected by the cession of territory. Hearers of the rights 
were and still are the colonists. As regards the right of repur- 
chase, on the contrary, this right is of such a special nature 
that it is doubtful whether it can a t  al1 be passed on;  and it is 
a right the exercise of which is claimed by a new holder. The 
Prnssian State was the bearer and the Polish State claims 
to be the new bearer. I t  wonld tlierefore be a tenable posi- 
tion to take up that, as regards thecolonists'rights of ownership 
a n d  claims to formal conveyance (Aufiassung) Poland has 
succeeded to Prnssia, but that as regards the right of repur- 
chase this is not the case. The contrary standpoint, namely 
that the right of repurchase has been succeeded to, but that 
the obligations resnlting from existing rights of o\\~nership . . 
and claims to conveyance have not donc so, is untenable. 

Fnrthermore, the exercise of the right of repurchase t: the 
extent to which~oland claims to use it is contrary to the  t e r m  



de rachat a été stipulé entre la Prusse et les colons. Le but des 
contrats d'acquisition par amortissement a été de créer un 
domaine agricole de famille dans des mains allemandes. Afin 
d'atteindre ce but, l'on a inséré - conformément à la loi du 
8 juin 1896~relative à la succession indivise des colonats ou 
des terres cédées à bail (Recueil des Lois $rcissiennes, page 
124) - dans le. registre foncier une inscription stipulant 
la transmisSion par héritage au fils aîné de la propriété fon- 
cière indivise. En établissant cette règle de transmission indi- 
vise par héritage aussi dans le cas des colonats, le législateur 
prussien faisait revivre une ancienne institution juridique 
allemande, qui a été conservée dans le droit appliqué par les 
tribunaux hanovriens et dont le but était d'empêcher que les 
propriétés foncières sortent d'une famille en raison des divi- 
sions économiquement mauvaises et en raison des différends 
successoraux '). L'article 29 de la loi prussienne sut l'applica- 
tion (A~is/iilzvrt+tgsgesetz) du Code civil (13. G. B.), loi qui a 

:introduit le droit de rachat des terres louées (Ii'ente?c~iilev) 
a cherché en ce qui concerne non seulement la Posnanie et 
la Prusse occidentale, mais encore toute la Prusse, à amver 
au renforcement de la population rurale allemande résidant 
sur ses propres terres. Le but du droit de rachat est tout 
d'abord d'éviter que les terres louées (Retcteizgiiler) fassent 
l'objet de spéculations. Le droit de rachat, prévu dans lescon- 
trats d'acquisition par amortissement, même en cas de succes- 
sion, n'est qu'une derniere précaution pour éviter que la terre 
ne soit détournée du vrai but de la colonisation, en tombant 
entre des mains qui n'en sont pas dignes. Il serait tout à fait 
illogique que le droit de rachat ait pour résultat qu'à chaque 
succession la terre sorte de la famille, étant donné que le seul 
but de la législation de colonisation et en particulier de l'in- 
divisibilité de la terre dans une succession, est de fonder des 
domaines agricoles de famille. ~ i e n  que dans un grand nombre 

1) En ce qui concerne les proprietes de famille des paysans, voir 
v. Dultzig: Dus deutsche Grtmderbrechl i n  Vergangenheit, Gegen- 
wnrl trnd Z~ikunfl  i n  Unlersnchungen zur deutschen Slauts- und 
Hechlsgeschic~zle, publie par Gierke, vol. 58, et notamment pp. 34 
seq.,'88 seq. e t  134 seq.; Otto Fischer, L'Ane~benreclrt en Allemagne; 
Paris, au Secretariat de la Societe d'Econornie sociale, 1907, notam. 
ment pp. 12 el  13. 
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of the right of repurchase agreed upon between Prussia and the 
coloni'sts. The object of the instalment contracts was to 
crezrte a family agriciiltural estate in German hands. In 
order to ensure this result the character of the settlement 
lands, as inheritable by the eldest son undivided, was entcrecl 
in the land register under the law of June 8th. 1896 (Priissiart 
Colleclion O /  Luws, p. 124) with regard to therigKt of inherit- 
ance in the case of rented or settlement lands. 1n establisli- 
ing this right of undivided inheritance in the case of settle- 
ment lands, Prussian legislation was reviving an old German 
legal institution, \\,hich had been preserved in the law-of the 
Hanoverian Courts, the object of which was to prevent farm 
lands from bcing lost to the family through uneconomic 
division and siiccession clisputes. (') Tlic same resiilt, the 
strengthening of a German rural population residing on its 
own land, not only in Posen and West Prussia, but throughout 
the whole of Prussia, was aimed at by the introduction of the 
right of repurchase of rented lands (Rentengiiter) by Article 29 

of the Prussian la\\, on the application of ( At6s/iihrtlngsgeselz) 
the Civil Code (B.G.B.). In the first place the object of 
the right of repurcliase is to protect the rented lands ( l ienle~z-  
güter) from speculation. The concession of the right of repur- 
chase in the instrrlment contracts in the case of succession also 
is simply a final precaution to prevent the land from being 
diverted from the true purpose of the colonisation, by falling 
into unworthy hands. I t  would be entirely illogical if the right 
of repurchase resulted in the taking away of the land from 
the family on the occasion of every succession, seeing that the 
nhole object of the colonisation legislation and in particular 
the right of undivided inheritance \vas to found ,agricultural 
family estates. Though in most cases of succession, but by 
no means in ail, certain prescribed inquiries regarding the me- 
rits of the heir were made, the sole object of these inquiries 

(1) Regarding, peasant family eslates see v.  Dultzig: "Dasderr1sci.e . . 
Grzrnderbrecht an Vergangenhail, Ge;enwart und Zzrkunfl in Unler- 
suchungen zur delclschen Slaals zind Rechlsgeschichte" published 
b y  Gierke n. v. 58, especially pp. 34seq., 88 seq. and 134 seq. - 
Otto Fischer, L'Anerbenrcchl en Alletnagnc, Paris, Secrétariat de la 
Societé d'Economie Sociale, 1907, especially pp. 12 and 13. 
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de successions - cependant pas toujoiirs - des enquêtes 
nient été faites selon les formes prescrites pour connaître si 
l'héritier était une personne digne, la seule raison de 
ces enquêtes était de .s'assurer qu'il n'y ait pas de 
circonstances exceptionnelles qui auraient pour résultat 
de porter atteinte, malgré le principe de l'indivisibilité 
de la succession, au biit du contrat d'acquisition. L'Etat 
prussien lui-même n'a presque jamais exercé le droit de 
rachat en cas de succession. On en peut citer cinq cas à 
peine. Etant donné que les colons et la Commission de Coloni- 
sation connaissaient parfaitement le véritable but du droit 
de rachat, le colon pouvait, sans courir de risques économiques' 
et sans en faire courir à ses héritiers, consentir à la possession 
par l'État prussien du droit de rachat, droit qui, à premihre 
vue, semble abusif. Lorsque le Gouvernement polonais croit 
que ce droit de rachat lui revient maintenant, ce droit ne 
peut être que celui qui résulte du texte du contrat, et il ne 
peut être exercé dans chaque cas particulier. 

En tous cas, il n'est que juste d'admettre qu'il n'est pas 
possible de concevoir comment le Gouvernement polonais 
pourrait faire usage du droit de rachat tel que ce droit doit 
être conçu. Ce droit entre les mains du Gouvernement 
polonais devient un droit d'exception, contraire au Droit 
polonais et au traité des minorités, et qui, en conséquence, 
n'est pas valable. 

(!UESTION POSÉE PAR LES DÉPUTÉS SPIEKERMANN, FRIESE, 

HEICKE ET SPLETT, DU ci GROUPE ALLEMAND DE LA SEJM in, 

AINSI QUE PAR D'AUTRES DÉPUTÉS, AU PRE~~IIER MINISTRE ET 

AU GOUVERNEMENT A U  SUJET DES COLONS ALLEMANDS E N  

VOLHYNIE. 

En raison de la guerre et des circonstances qui l'ont accom- 
pagnée, les habitants de la Volhynie ont subi des dommages 

. . 
I) LES documents 2 à 6 ont et6 traduits (cri allrmand) du polonais. 



was to ascertain wvhether there were any exceptional circum- 
stances as a rcsult of which the object of the instalment con- 
tract (Rentengrctszertrag) was not fully safeguarded by the 
right of undivided succession. Also the Prussian State liardly 
ever exercised its right of repurchase in cases of succession. 
Hardly five cases can be cited. Since the colonists and Colo- 
nisation Commission were quite clear as to the real signifi- 
cance of the right of repurchase; the farrner could, \vithout 
incurring any economical risk for himself or Iiis heirs, consent 
to the possession hy the I1russian State of the right of repur- 
chase, a right which appears a t  first sight oppressive. \Vlien 
the Polish Government thinks that the right of repurcliase 
lias now passed to.it, it can only be the same right of repur- 
chase, iesulting from the tenour of the whole instalment con- 
tract, and it cannot be exercised by the Polish Governrnent 
except as it might have been exercised in each particular 
case by the Prussian Govcrnment. 

I t  would in any circurnstances only be fair to admit that 
it is not possible toconceive how the Polisli Government can 
make a use of the right of repurchase corresponding to its 
purpose. This right, in'the hands of the Polish Governrnent, 
is becoming a right of exception, wliich is contrary to Polish 
legislation and to the Minorities Treaty, and which is there- 
fore invalid. 

QUESTION PUT BY DEPUTIES SPIEKERMANN, FRIESE, HEICKE 

AND SPLETT, OF THE "GERMAN GROUP I N  THE SEJM", AND 

OTHER DEPUTIES TO THE PRIME MINISTER AND THE GOVERN- 

MENT WITH REGARD TO GERMAN COLONISTS I N  IVOLHYSIA. 

Owing to the war and circumstances connected therewith, 
severe material losses have heen suffered by the inhabitants 

( i l  Documents 2-6 are translations (into German) fram Polish. 



matériels considérables ; cela est vrai notamment des colons 
allemands que les Russes ont déportés dans l'intérieur de la 
Russie, les obligeant ainsi à abandonner leurs possessions au 
destin. Quand, après de longues souffrances, les colons alle- 
mands purent regagner leurs foyers, ce fut, soit pour trouver 
leurs villages en ruine;, soit pour trouver leurs propriétés 
occupées par d'autres. Pendant l'occupation allemande, cer- 
tains d'entr'eux recouvrkrent leurs biens, mais la plupart 
ne purent revenir avant le Traité de Riga entre la Pologne et la 
Russie des Soviets ; ces derniers furent les plus touchés de 
méme que ceux qui se rendirent en Allemagne. 

La situation en Volhynie, en ce qui concerne la législation 
et l'ordre, est.absolument désespérée. Personne ne sait où l'on 
en est ni à qui avoir recours dans la difficulté. Les colons qui 
ont, ou qui avaient, des terres à bail les retrouvent vendues 
à d'autres, souvent même avec les bâtiments qui y avaient 
été construits et qui appartenaient en propre au locataire. 
Les contrats de vente ne sont pas exécutés. En ce qui concerne 
les biens intitulés Zinslnnd, c'est-&-dire ceux qui font l'objet 
de baux dits perpétuels (wieczny czynsz), il en est de même. 
Les propriétaires vendent et louent leurs terres d'une façon 
entibrement arbitraire et renvoient les colons de leurs fermes. 
Les autorités administratives et judiciaires ne font rien ou ne 
veulent rien faire pour mettre fin à cet état de choses arbi- 
traire. 

I l  serait trop long de donner, un par un, la liste des cas 
particuliers qui rentrent dans cette catégorie, car il y en a des 
milliers. 

Voici donc ce que nous demandons au gouvernement : 
Que compte faire le gouvernement 
1) pour rétablir les conditions équitables dans les relations 

entre les propriétaires et les fermiers et pour protéger les 
fermiers contre tous actes arbitraires et contre une expulsion 
de leurs terres ; 

2)  pour permettre aux .fermiers de recouvrer leurs terres 
dans les cas où d'autres en ont maintenant la possession ; 

3) pour assurer que Ics contrats de vente seront reconnus 
et respectés ; 

4) pour assurer le droit d'achat à tous les fermiers qui 



of \Volhynia, and above al1 by the German colonists ; for the 
latter were removed from their settlements hy the Iiussians 
and transported to the interior of Russia and were obliged to 
leave their possessions to their fate. IVhen a t  length after 
much suffering they were able to return home, they either 
found their villages in ruins or others occupying their homes. 
During the German occupation a part of them recovered their 
possessions, but a far larger part were not able to return until 
after the Treaty of Iiiga between Poland and Soviet Kussia ; 
and it is in particular these and those who moved to Germany 
who are the hardest hit. The situation in Wolhynia as re- 
gards law and order must bc described as desperate. Nobody 
knows where he stands or where to turn in his difficulty. 
Colonists who hold or who have held land on lease find it 
sold beneath their feet, often with the buildings standing 
upon it, although these are the property of the tenant. 
Contracts of sale are not observed. As regards Ziitslai~d, 
which is held on a so-called perpetual lease (wieczny czynsz), 
the same is the case. The owners are selling and leasing the 
land in an arbitrary manner and are driving the colonists 
from their farms. The administrative and judicial authorities 
do nothing or are willing to do nothing to set a limit to this 
wholly arhitrary state of affairs. 

I t  would take up too much space to mention in this question 
al1 cases individually, for the number amounts to thousands. 

We therefore beg to ask the Government : 
What the Government proposes t o  do: 
I. for the re-establishment of just conditions in the relations 

between landlords and tenants and for the protection of 
tenants from arbitrary acts and from removal from their 
holdings ; 

z. to enable tenants to recover their holdings where these 
are now in the possession of others ; 

3. to secure recognition and respect for contracts for sale ; 

4. to secure to al1 long-standing tenants, who hold perpe- 

23 



jouissent d'un bail à long terme ou même d'un bail perpétuel, 
étant donné qu'ils ont défriché leur sol et l'ont engraissé à la 
sueur de leur front ? 

Varsovie, le 25 novembre 1921. . . 
(Suinent les signatures des inkrpellatet~rs ) 

III 

Ministère de l'Intérieur. 
Tgb. Nr. Pr. 13398 

Varsovie. 
Objet : Question posée par Varsovie. le 13 avril 1922. 
le député Spiekermann et, 
par d'autres députés en 
ce qui concerne les colons 

allemands en Voihynie. 

AU SEJMMARSCHALL, 

Varsovie. 

En réponse à la lettre du Sejmmarschall en date du 26 
novembre 1921, r. L. 1108, relative à la question posée par le 
d6puté Spiekermann ainsi que par d'autres députés, le 25 
novembre 1921, au snjet des colons allemands en Volhynie, 
j'ai l'honneur, d'accord avec les Ministres de la Justice et de 
l'Agriculture et avec le Président de la Commission de 1-iqui- 
dation, de vous faire connaître ce qui suit. 

Un assez grand nombre de colons allemands se sont établis 
en Volhynie sous le régime russe, venant en partie de Russie, 
en partie de Prusse. Ces colons ont soit acheté, soit loud 
les terres de citoyens polonais et ont passé à cet effet les 
contrats nécessaires. C'est dans les districts de Luck et de 
Rowno qu'ils sont établis en plus grand nombre. 

Après que la guerre européenne eut éclaté, les Russes ont 
déporté certains de ces Allemands dans l'intérieur de la Russie, 
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tual leases (Zinsland) the right of pre-emption, seeing that 
they have brought the land into cultivation a t  the cost of 
much toi1 ? 

.\\'arsaw, November 25th. 1921. 

(Signed by the i~zler~ella~zts). 

III. 

Rlinistry for the Interior. 
Tgb. Nr. Pr. 13398. 

Warsaw. 
Szbbject : Question put by Warsaw, April13th, 1922. 
Deputies Spiekermam and 
others with regard to Ger- 
man colonists~n Wolhynia. 

TO THE SEJMMARSCHALL, 

\\'arsa\v 

In reply to the letter of the Sejmmnrschall dated Noveiiiber 
~ G t h ,  1921, r. L. 1108, with regard to the question put by 
Ueputies Spiekermann and others inNovember ~ j t h ,  1921, on 
the subject of the German colonists in \Volhynia, 1 have the 
honour, in agreement with the Xinisters of Justice and of 
.Agriculture and the President of the Liquidation Commis- 
sion, to stnte as follows : 

A fairly lage number of German colonists were settled in 
\Voihynia, having come thither under the Russian régime, 
partly from liussia and partly from Prussia. These colonists 
iti some cases'bought and in some cascs leased the land, gener- 
ally from Polish citizens, and entered into the necessary 
contracts, settling in especially large numbers in the districts 
of Luck and liowno. 

After the outbreak of the European var,  the Iiussians 
removed some of the Gerinans to the interior of Russia, and 
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et, de l'autre côté, les Allemands en ont fait rentrer uncertain 
nombre en Allemagne. En raison de la confusion créée par la 
guerre, les terres e t  bâtiments ainsi abandonnés furent occupés, 
sans autorisation, soit par des voisins autochtones et surtout 
des liusses, soit par d'autres colons, soit enfin par des parents 
de fermiers, parents qui étaient restés sur place ou qui étaient 
revenus dans l'intervalle. Un certain nombre d'Allemands qui 
étaient partis, et notamment les propriétaires de terres, revin- 
rent chez eux à la première occasion et se remirent au travail 
dans leurs terres sans le moindre obstacle; ils y jouissent en ce 
moment des mêmes droits et privilèges que les autres citoyens. 
Mais un certain nombre d'Allemands ne sont pas revenus 
chez eux, n'ont donné aucune indication relative à leur domi- 
cile et n'ont pas revendiqué leurs droits ; quelques-uns 
d'entm eux ont même disposé de leurs contrats en faveur de 
tierces parties. , Un nombre considérable de contrats sont 
venus à expiration pendant les premieres années de la guerre. 

Pendant la guerre, un état de choses exceptionnel en ce qui 
concerne la propriété foncière est survenu en Volhynie, don- 
nant lieu à de nombreux différends et malentendus entre les 
occupants actuels et les anclens occupants. En particulier, 
dans les cas où les fermiers ne sont paç revenus temps et où 
ils n'ont paç revendiqué leurs droits, les propriétaires ont 
affermé leurs biens à d'autres colons, en raison du fait que les 
contrats expiraient en 1919-1920. Des différends surgirent 
dès que les colons allemands revinrent, notamment en ce 
qui concerne la propriété des bâtiments qui avaient été con- 
struits par les anciens colons sur les terres qu'ils avaient 
louées. 

Dans d'autres cas. ceux qui revenaient et qui trouvaient 
sur leurs terres des gens qui n'y étaient pas autorisés, revendi- 
quaient leurs biens. Il y eut également des contestations entre 
certains de ceux qui revenaient et des gens de leur famille qui 
avaient, pendant leur absence, occupé leurs biens abandonnés. 

II est &vident que tous ces différends sont du ressort des 
tribunaux et non pas de l'autorité administrative. Le nombre 
de litiges irnpliqu&s est très considérable. 

L'exposé suivant indiquera quelle est la situation dans les 
districts de la Volhynie : 
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the Germans on the other hand removed others back to Ger- 
many. The lands and buildings which were abandoned were, 
in the confusion caused by the war, occupied without anthor- 
ization partly by autochtone neighboilrs, more particularly 
Russians, and partly by other colonists; finally also by rela- 
tions of the owners, who either remained on the spot or retur- 
ned in the meantime. A certain number of Germans who had 
gone away, especially the owners of holdings, returned at  
the first opportunity to their homes and there worked on their 
farms without hindrance, and are there in the enjoyment of 
the same rights and privileges as other cituens: A number 
of German tenants did not return to their former holdings, 
gave no information as to their place of abode, and laid no 
claims to their rights ; some of these also disposed of their con- 
tracts to third parties. A considerable number of contracts 
expired during the fùst  years of the \var. 

During the course of the \var an exceptional state of affairs 
developed as concerned landed property in Wolhynia, giving 
rise to numerous disputes and misunderstandings between 
existing and former occupiers. In  particular, in cases where 
tenants did not return in due thne and laid no claim to their 
rights, the landlords, in view of the expiration of the contracts 
in 1919-1920, leased theland to other settlers. As soon as the 
German colonists returned, disputes arose, especially with 
regard to the ownership of buildings which had been put up 
by the former colonists on land wliich they had leased. 

15 other cases those returning began .to asseit their claims 
to  properties which they had left, when they foundunauthor- 
ized- persons on their estates. Disputes also arose between 
those returning and their relations who during their absence 
had laid hold of the abandoned properties. 

All these disputes clearly come within the jurisdiction 
of the Courts and not of the administrativc authority. The 
number of lawsuits thus involved is considerable. 

The following statement will explain the situation in the ' 

individual districts of \Volhynia. 



211 AVIS NO 6. DOCU>IEYTS 

Dans les districts de Luck et de Rowiio où se trouvaient 
en plus grand nombre les colons allemands, en automne 1920, 
dès l'établissement de l'administration polonaise, une liste 
fut établie des propriétés foiici&res abandonnées par leurs 
occupants ; dans les cas où il ne fut pas possible de trouver 
des personnes qualifiées polir les gérer, ces biens furent con- 
fiés pour être administrés aux bureaux d'administration des 
terres (Referaty R o k ~ e ) .  Ces bureaux sont au nombre d'un 
par district ; ils consentent des baux à court terme à des 
fermiers, afin que puissent produire les terres qui, autrement, 
resteraient en jaclihre et afin également que soient conservés 
certains droits des possesseurs légaux absents, rendant ainsi 
possible, à tout moment, leur retour au foyer. 

Dans les districts de 1)ubnou7, Horochow, I<oivel et 
Wlodzumierz il n'y a pas eu de différends et les autorités 
n'ont pas été saisies de plaintes émanant des colons. 

Dans le district de Lubomelsk, il n'y a pas de colons aUe- 
mands. 

Dans le district d'Ostrow a surgi un différend entre l'occu- 
pant de la propriété nommée Sijance et Ic locataire allemand ; 
les tribunaux ont réglé ce différend. 

Dans le district de Krzemieniec, les seuls colons étaient 
ceux établis au II Biityn Klucza Wisniowieckiego i, ; ils avaient 
des baux de six ans. Ces ba,ux sont venus à expiration il y a 
quelques années et aucun colon n'est revenu ou n'a présenté 
de revendication. La propriété est actuellement divisée entre 
des colons anciens soldats. 

Poiir résumer l'exposé ci-dessus, l'on peut dire que Ics diffé- 
rends et difficultés entre les colons alleniands dont il s'agit 
dans la question proviennent de laguerre et se sont produits 
à un moment où les autorités polonaises n'avaient pas encore 
pris en mains l'administration de la Volhynie. En somme, les 
différends se sont produits entre locataires et propriétaires 
exclusivement, à propos des occupants qui se sont installés 
sur les terres en l'absence des locataires, et nullement entre 
les locataires et les autorités. Ces différends sont donc de la 
compétence exclusive des tribunaux. En ce qui concerne les 

' points I à 4 de la qiiestion, la réponse est que les autorités 
polonaises ont assiiré - conforménient aux instructions du 
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I n  Luck and Ro~vno districts \vhere German colonists were 
most niimerous, as soon as the I-'olish administration was estab- 
lished, in the autumn of 1920, a register was made of landed 
property abandoned by their occupants ; and where authorized 
persons for the management of an estate were not to be 
found, it \+.as taken over for administration by so-called ( K e f e -  
raly Rolne) "Lands Administration Offices", one for each 
district, which granted written leases for short terms to 
farmers, in order that full use might be made of land which 
lay fallow, while a t  the same time certain rights of the absent 
lawful possessors were preserved, so that their return to their 
property a t  any time yas  made possible. 

In the districts of Dubnow, Horochow, E;ourel and \\'lodzu- 
mierz tliere were no disputes and the administrativeauthorities 
have received no complaints from the colonists. 

In the district of Lubomelsk there were no German settlers. 

' 
III the district of Ostrow thcre werc disputes between the 

occupier of the Sijance estate and the German lessee which 
were settled by the Court. 

In  the district of Krzemieniec the only colonists were on the 
"Butyn Klucza Wisniowieckiego" who heldleases for six years. 
The leases expired several years ago, none of the colonists 
have returned or made any elaim. The property is a t  present 
divided up amongst soldier settlers. 

1 may sum up the above statement by saying that the dispu- 
tes and difficulties amongst the German colonists refeired to in 
the question arose out of the events of the war and before the 
Polish authorities took over the administration of Wolhynia. 
Finally the disputes arose exclusively between lessees and 
landlords with regard to the occupiers who made use of the 
holdings in the absence of the lessees, and not betsreen lessees 
and the authorities. Such disputes are within the exclusive 
jurisdiction of the Courts. As regards points I t o 4  of the ques- 
tion the answer is that the Polish authorities secured to those 
tenants who desired to acquire the oivnership of their holdings 
(in accordance with the instructions of the High Commissio- 
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Haut Commissaire en Volhynie et Podolie en date du 30 mars 
(voir Ur. Nr. 4 b. Z. C. W. i. Fr. P. Pos. 63, concernant 
l'acquisition de terres par les petits fermiers et les ~Zinsbauern, 
fermiers établis sur les ~Zinsland 1)) - à ceux des colons 
qui désiraient acquérir le bien qu'ils avaient loué, les droits 
de propriété sur les terres qu'ils occupent, et que (conformé- 
ment aux instructions des mêmes autorités en date du 25 
mai 1920, Dz. Urz. Nr. IO b. Z. C. W. i. Fr. Pod. Pos. 137)~ les 
expulsions de colons ont été suspendues, bien que leurs baux 
aient expiré. 

La validité de l'ordre du Haut Commissaire de ~'olhynie 
et du front de Podolie daté du 25 mai 1920 (Dz. Urz. Z. C. W. i. 
Fr. Pod. Nr. 10 Pos. 137) et de l'ordre correspondant du 
Commissaire général des territoires de l'est, daté du 19 février 
1920 (Dz. Urz. b. 2. C. Z. \Y. Nr. 14/18 Pos. 272) a été prolongé 
par une décision du Conseil des Ministres du 22 février 1921 
(Dz. Ust. Nr. 19 Pos. 1x0 ex 1921) jusqu'au 1'' mars xgzz ; 
de plus, elle a encore été prolongée jusqu'aii IO' novembre 
rgzz par une autre décision du Conseil des Ministres en 
date du 23 février 1922 (Dz. Ust. Nr. ,rz.  Pos. log ex 1922). 

D'autre part, une proposition de loi a été soumise au Con- 
seil des Ministres par le Landesrat supérieur au  sujet de la 
protection (arrêt des expulsions) des petits fermiers et des 
possesseurs de baux perpétuels (Zinsbauern) et également des 
propriétaires (freie Leute) de la frontihre de l'est. Le bureau 
supérieur des terres prépare aussi des lois au sujet de l'achat 
par les mêmes petits fermiers des terres qui leur sont louées à 
long bail sur la frontière de l'est. 

De plus, je désire souligner le fait que les autorités n'ont pas 
connaissance d'un seul cas d'expulsion arbitraire ou illégal. 
L'exposé des interpellateurs est uniquement bas6 sur des ren- 
seignements qui ne concordent pas avec la vérité. 

Enfin, je désire faire remarquer que, en ce qui concerne 
les grandes propriétés en Volhynie, les dispositions de la 
loi du 17 décembre 1920 (sur i'acquisition de terres par 
l'État dans les provinces de la République) et les instructions 
du Ministre de l'Agriculture en date du 22 juillet 1921 (Dz. 
Ust. Nr. 65 s.r. rgzr Pos. 420) sur la conservation des droits 
des personnes internées ou déportées, notamment par les 
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ner of \Volhynia and Podolia dated March 30th.  SE^ Ur. Xr. 
4 b. Z. C. \\'. i. Fr. P. Pos. 63, concerning acquisition of land by 
small tenants and "Zinsbauer" (farmers holding "Zinsland) 
rights of ownership as regards land which they had hitherto 
occupied, and that (in accordance with the instructions of 
the saine authority dnted 3Iay zgth, 1920. Dz. Urz. Xr. IO b. 
Z. C. \ i. Fr. Pod. Pos. 137) the eviction of tenants \vas 
suspended although their leases had expired. 

The validity of the order of the High Commissioner of \Vol- 
hynia and the Podoliaii front dated a l a i  zgth, 1920 (Dz. 
Urz. 2. C. 2. \V. i. Fr. Pod. Nr. IO Pos. 137) and the corre- 
sponding order of the General Commissioner of the Eastern 
Territory dated 19. 2. 1920 (Dz. Urz. b. Z. C. Z. \Y. Nr, 14/18 
Pos. 272) was extended in duration by order of the Council of 
Ministers, dated 22.  2 .  1921 (Dz. Ust. Nr. 19. Post. 110 ex. 
1921) to March ~ s t ,  1922, and further, by order of the Council 
of Ministers, dated 23. 2. 1921 (Dz. Ust. Nr. 12. Pos. log ex. 
1922) till November rst, 1922. Independently of the above, 
a draft law was submitted to the Cooncil of Ministers by the 
Supreme Landesrat, with regard to the protection (cessation 
of evictions) of small tenant farmers and holders of perpetual 
leases (Zinsbauern), and also of freeholders (freie Leute) of the 
Eastern frontier. Draft legislation is also being prepared 
by the Chief Lands Office (Hauptlandamt) with regard to 
the purchase, by the same small farmers, of land let on long 
lease on the Eastern frontier. 

1 further desire to emphasize the fact that the authorities 
are not aware of a single case of arbitrary or illegal eviction. 
The statements of the interpellants are thereforc solely based 
on information which does not correspond t o  the real facts. 

1 \vould finally point out that, as regards thelarger estates 
in \Volhynia, the provisions of the law of December 17th, 
1920 (acquisition of lands by the State in individual provinces 
of the Republic) and the instructions of the Minister of Agri- 
culture, clated July zznd, 1921 (Dz. Ust. Nr. 6 j  S. r., 1921 
Pos. 4 2 ~ o n s e r v a t i o n  of the rights of persons interned or 
deported in particular by foreign Powers, and of persons mho 



Puissances étrangères, et des personnes qui reviennent 
à leur foyer aprks le avril 1921, sont dfiment observées 
lors de l'application de ladite loi. 

La loi n'a jusqu'à présent été appliquée que pour les grandes 
propriétés ; en ce qui concerne les petits fermiers, classe à 
laquelle appartient la grande majorité des personnes intitulées 
colons allemands, il ne s'est pas encore présenté un seul cas 
où 1'15tat ait acquis un bien rentrant dans cette catégorie. 

Le Ministre ; 
(Sigl td)  W. Z. DUNIKOWSKI. 

IV. 

QUESTION POSÉE PAR LE DÉPUTÉ DACZKO, D U  «GROUPE 

ALLEMASD DE LA SEJM il, AINSI QUE PAR D'AUTRES DÉPUTÉS, 

A U  SUJET DU REFUS OPPOSE A CERTAINS POLONAIS DE 

KATIOSALITÉ ALLESIANDE DE CONSENTIR A L'INSCRIPTION 

DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ PAR L'ACTE INTITULE. r AUF- 
LASSUNGK POUR DES BIENS SITUÉS DANS DES DISTRICTS 

URBAINS ET RURAUX. 

Depuis que le Gouvernement polonais a occupé les terri- 
toires anciennement prussiens, le Urzad Osadniczy, qui fut  
intitulé ensuite le Okregowy Urzad Ziemski, à Posen, a refusé 
de consentir à l'inscription du transfert de propriété dans des 
cas où les propribtés rurales avaient été acquises par des 
citoyens polonais de nationalité allemande, et même dans des 
cas où ces propriétés ne constituaient paç des établissements 
de colonisation (Ansiedlungsrentengüter) ou ne tombaient pas 
soiis le coup de la loi de réforme agraire. Dans chaque cas, le 
Urzacl Osadniczy à Posen exige en principe des acquéreurs 
la production d'un certificat délivré par le prétre catholique 
de l'endroit et déclarant que l'acheteur est ressortissant polo- 
nais loyal. Dans quelques cas, des acheteurs protestants furent 
prêts à embrasser la religion catholique afin de ne pas perdre 
la plus grande partie de leurs biens en raison du refus d'auto- 



return to their place of abode aftcr April ~ s t ,  1921) are being 
duly observed in the execution of the above law. 

The law lias hitherto been applied only in the case of large 
holdings ; as regards small Iiolders-to which class the vast 
majority of the so-called German colonists belong-not a 
single instance has yet occiirred of such a holding being 
acquired by the State. 

IV. 

QUESTION PUT BBY DEPUTY DACZKO OF THE "GERMAS CROUP 

I N  THE SEJM" A N D  OTHER DEPUTIES. IVITH REGARD TO THE 

REFUSAI. TO POLISH CITIZENS OF GERMAS NATIOSALITI~ OF 

THE RIGHT TO OBTAIS "AUFLASSUKG" UPON TRANSFER OF 

PROPERTIES IK TOWX AND COUSTRY DISTRICTS. 

Since the occupatioii of former Prussian territory by the 
Polkh Government, the Urzad Osadniczy, aftenvards called 
the " Okregowy Urzad Ziemski" in Pose11 has refiised per- 
mission for 1-egistrntion of transfers of property in cases 
where country properties have been acquired by Polish 
citizens of German nationality, even in the case of properties 
which were not colonisation settlcments (Ansiedlungsrenten- 
güter), and which did not come within the scope of the 
Agrarian Reform Law. The Urzad Osadniczy in Posen 
required in every case from purchasers the production of 
a certificate of the local Roman Catholic priest tliat the 
purchaser \vas a loyal Pole. In some cases purchasers who 
were Protestants were prepared to be received into the 
lioman Catholic Church, in order that they might not lose the 
greatei; part of their property through the refusa1 of the 



risation de vente. Témoignage de Karl Stosus, propriétaire 
foncier à Mogilno. Le fermier Ulrich Dirks, antérieurement 
domicilié à Gora p r b  de Nowydwor, district de Varsovie, a 
acquis le domaine appelé Kruszka, dans le district de Konitz. 
Le certificat donné par le superintendant général luthérien 
Bursche, de Varsovie, où il-est déclaré,qur Dirks est ressor- 
tissant polonais loyal, a été rejeté comme insuffisant, et ce 
n'est que lorsque Dirks a produit un certificat du prêtre 
catholique, indiquant qu'il était de nationalité polonaise, qu'il 
a pu obtenir de 1'Urzad Osadniczy de Posen le consentement 
à la déclaration de transfert. A l .  \I7ilhelm Zimmer, un luthé- 
rien de Kaly près de Lodz, n'a pu obtenir du Urzad Osadniczy 
le consentement pour l'achat d'une villa ou d'un peu de terrain 
dans le district de Posen qu'en montrant un certificat de 
l'archiprêtre catholique de Alexandrowo près de Lodz. L'on 
pourrait au besoin donner d'autres témoignages. - Les 
citoyens polonais de nationalité allemande de Pomorze et de 
Posen, soit catholiques soit protestants, n'ont jamais obtenu 
la déclaration de consentement de transfert -sauf dans le cas 
de succession - bien qu'ils répondent à toutes les conditions 
prescrites par la loi de réforme agraire. Dans bien des cas, 
après un refus du Urzad Osadniczy (Ogregowy Urzad Ziemski 
à Posen) une propriété a été vendue par le même vendeur à un 
acheteur catholique de nationalité polonaise et qui a obtenu 
la déclaration de consentement de tranfert avant même que le 
premier acheteur ait été indemnisé pour ses débours (acompte, 
construction de bâtiments, frais de culture. etc.). 11 en est 
rksulté de longs et coùteux procès qui ont fait perdre tous leurs 
biens à de nombreuses parties. ' 

De nombreuses plaintes adressées au Chef du Bureau des 
terres (Hauptlandamt) de Varsovie sont restées sans effet. 
Dans l'affaire Tessmer-Schmidt, la déclaration d'un agent 
non autorisé, au cours de la procédure devant le Hauptland- 
amt, selon laquelle Schmidt (un allemand) avait depuis 
revendu sa propriété à un Polonais catholique, a suffi pour 
que Tessmer perde l'affaire. 

Les propriétaires urbains dans les anciennes provinces 
prussiennes n'ont que peu souffert de ces restrictions pen- 
dant la première année de la domination polonaise ; mais, 
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authorization for sale. Evidence of Karl Stosus, landed 
proprietor in hfogilno. The farmer Ulrich Dirks, formerly 
of Gara near Nowydwor, district of Warsaw, acquired the 
Kruszka estate, district of Konitz. The certificate of the 
Lutheran General Superintendent Bursche of IVarsaw that 
Dirks was a loyal Pole, was rejected as insufficient, and i t  was 
only when Dirks produced a certificate of the Roman Catholic 
priest that he was of Polish nationality, that he obtained 
the authorization for "AufEassung" from the Urzad Osadniczy 
in Posen. Herr \Vilhelm Zimmer, a Lutheran, of Kaly near 
Lodz, was only able to secure from the Urzad Osadniczy such 
permission for the purchase of a villa with some land in 
the district of Posen after producing a certificate of the 
Roman Catholic Provost of Alexandrhwo near Lodz. Further 
evidence can be supplied if required. Polish citizens of 
German nationality from Pomorze and Posen, whether 
Protestants or Catholics, have never in any case obtained the 
Aufiassung Save for the transfer of property by inheritance, 
even though they fulfilled al1 the conditions prescribed in the 
Agrarian Reform Law. In many cases, after such refusal 
by the Urzad Osadniczy (Ogregowy Urzad Ziemski in Posen) 
the same property was sold by the same vendor to a Catholic 
purchaser of Polish nationality, and the latter obtained 
permission for the Azrflnssung even before the first purchaser 
had been indemnified for his expenses (first payment, erection 
of buildings, cost of cultivation, etc.). As a result of such 
cases, long and costly lawsuits have been involved, through 
which many contract holders lost the whole of their 
property. 

Numerous complaints to the Chief Lands Office (Haupt- 
landamt) a t  Warsaw were without effect. In one case, 
Tessmer v. Schmidt, the statement of an unauthorized agent 
a t  the proceedings before the Hauptlandamt that Schmidt 
(a German) had meanwhile sold the property a second time 
to a Catholic Pole was sufficient to cause Tessmer to lose 
his case. 

Owners of town properties in the former Prussian provinces 
during the first year of the Polish domination had to suffer 
but little from these restrictions. But then the hfinister 



depuis, le Ministre des territoires anciennement prussiens a ,  
après l'adoption et la publication de la Constitution, pris un 
arrêté à la date du 21 juin 1921 (Gazette officielle hebdoniadaire, 
no 23, ps. no 14) qui contrevient aux principes de la Consti- 
tution et à la législation de la Pologne du Congrès de Vienne 
et de la Galicie ; cet arrèté dispose qu'il est nécessaire d'avoir 
la permission de la Commission de transfert du district (Kreis- 
übereignungskommission) ou de la Wojewodschaft afin d'obte- 
nir la déclaration de transfert pour les propriétés foncières et les 
usines situées dans les villes. Cet arrêté n'a pas et6 cotîfirmé 
par la Sejm, et l'on ne peut en conséquence en exciper par 
c'evant les tribunaux ; il est également incompatible avec 
l'article 99 de la Constitution. En vertu de cet arrêt& cepen- 
dant, les citoyens polonais de nationalité allemande n'ont 
obtenu que très rarement la déclaration de transfert pour des 
propriétés urbaines. Les refus d'autoriser cette déclaration sont 
donnés sans motif. Les Unions scolaires allemandes de Byd- 
goszcz et de Tuchola se sont vu refuser l'autorisation d'acheter 
une maison d'école. De quoi peuvent bien servir à la minorité 
allemande les stipulations de l'article I r o  de la Constitiition, 
qui lui garantit le droit d'établir de diriger et d'administrer 
ses propres établissements scolaires, s'il ne lui est pas permis 
d'installer comme de nécessaire ces établissements dans des 
bâtiments lui appartenant en propre ? Nous étions fondés 
de penser que, en plus de cet arrêté du zr juin 1921 qui a été 
publié, d'autres instructions particulières ont été adressées 
aux autorités compétentes, tendant à ce que toute permission 
d'acquérir une propriété soit, en principe, refusée aux citoyens 
de nationalité allemande habitant .dans les anciennes 
provinces prussiennes. Une plainte du groupe allemand de la 
Sejrn, adressée au Ministre à Posen, est restée sans résultat. 
Le Ministre a, à la date du 22 février 1922 (Tgb. Nr. \V. a. 1. 
II. b. g24/22, j. a II 6j9/22) informé le groupe allemand que 
la décision était légitime et qu'il n'avait issu aucune instruc- 
tion secrète limitant les droits garantis aux minorités par les 
articles 109 et IIO de la Constitution du 17 mars 1921. Cette 
information est contraire aux faits ainsi qu'aux déclarations 
des autorités compétentes et des membres de la Commission 
en question. Le Landkorn~i~issar (Commissaire aux terres) 
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for the former Prussian territories, after the adoption and 
publication of the Constitution, issued an order, dated June 
zrst, 1921 (Official Weekly 'Gazette, No. 23 ps. Xo. 14), 
which violated the provisions of the Constitution and the 
statutes of Poland, as defined a t  the Congress of Vienna, and 
of Galicia, to the effect that, for the granting of theAztflasstcrtg 
for properties and factory sites in towns, the permission of 
the District Transfer Commission (Kreisübereignuiigs- 
kommission) or the Wojewodschaft, was necessary. This 
order xvai not confirmed by the Sejm, and can therefore 
not be'invoked in the Courts. I t  is also incompatible with 
Article gg of the Constitution. As a result of this order 
Polish citizens of German nationality have secured permission 

' for transfer of toxvn properties in only very few cases. The 
refusals of permission are entirely without justification. The 
German School Union in Bydgoszcz and Tuchola were refuseù 
permission to purchase a scliool honse. Of.what avail to the 
German minority are the provisions of Article 110 of the 
Constitution, which gnarantee them the right to establish, 
supervise and adniinister their own educational establish- 
ments, if they are not permitted lawfully to instal these 
establishments in their own buildings ? \Ve are entitled to 
assume that besides the published decree of June 21st, 1921, 
other special instructions have been sent to the competent 
authorities, to the effect that citizens of German nationality 
in the formerly Prussian provinces should be absolutely 
refused permission to acquire properties. A complaint of the 
German Group in the "Sejm" addressed to the Ninister a t  
Posen was without result. The Minister informed the German 
Group on Febmary zznd, 1922 (Tgb. Nr. \V. a. 1. II. b. 924122. 
ga II 659122) that the decision was legitimate and that 
he had issued no secret instructions limiting the rights granted 
to minorities by Articles log and IIO of the Constitution 
of March 17th, 1921. This declaration is in contradiction 
with the facts, and with statements of the competent author- 
ities and the members of the Commission in question. The 
Landko>n,izissar of the frontier district replied to a citizen 
of German nationality who desired to purchase a house in 
a town, that within a zone of 50 kilometers from the frontier 



d'un district-frontière a répondu à un citoyen de nationalité 
allemande qui désirait acheter une maison dans une ville, 
que, dans une zone de 50 km. de la frontière, aucun acqué- 
reur de nationalité allemande ne pouvait obtenir l'autorisa- 
tion pour le transfert d'une propriété quelconque. De plus, 
un membre de la Commission de transfert d'un district a 
déclaré que, parmi les huit motifs pour refuser l'autorisation 
de transfert d'une propriété urbaine, l'un était que la déclara- 
tion cle transfert ne doit pas être consentie à un acheteur de 
nationalité allemande. (Les noms des témoins peuvent être . , 
donnés s'il en est besoin.) 

Comment un ministre, dont le devoir est de veiller à la 
sauvegarde de la Constitution, peut-il donner des ordres ou 
prendre des décrets qui contreviennent aux lois fondamen- 
tales de l'État ; et comment cette manière d'agir peut-elle 
se concilier avec le Traité de Versailles et avec le traité pour 
la protection des minorités, traité qui stipule que les dispo- 
sitions inscrites dans les articles I à 8 seront reconnues comme 
lois fondamentales, et qu'aucune loi, aucun règlement ni 
aucune action officielle ne doit être en contradiction avec 
elles ? Le traité stipule expressément l'égalité de tous les 
citoyens devant la loi, sans distinction de race, de langue 
ou de religion. Les Puissances alliées et associées, la France, 
l'Angleterre, le Japon, l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique, 
article 12, ont garanti l'observation et l'application conscien- 
cieuse de ces principes. 

C'est pourquoi nous nous permettons de poser au gouverne- 
ment les questions suivantes : . 

1) queiles sont les mesures que le gouvernement se propose 
de prendre pour assurer l'égalité de traitement des minorités 
allemandes dans les anciennes provinces prussiennes en ce qui 
concerne l'acquisition de la proprieté urbaine et rurale ? 

2) quand peut-on s'attendre à ce que les lois ou arrétés 
qui contreviennent aux stipulations de la Constitution (Con- 
stitution, article 126) soient revisés ou abrogés ? 

Varsovie, le 12 inai 1922. 

(Suivent les signatures des inter$ellatezcrs.) 



no purchaser of Geman nationality could receive permission 
for the transfer of any property whatever. Further, a 
member of a District Transfer Commission stated that 
amongst the eight grounds for refusing permission for the 
transfer of a town property one was that the AufEnssung 
must not be granted to any purchaser of German nationality. 
(The names of witnesses can be given if required.) 

How can a Minister, whose duty i t  is to preserve the 
Constitution from violation, issue orders or decrees which 
are in contravention with the fundamental law of the State, 
and how can such acts be reconciled with the Treaty of 
Versailies, and with the Statute for the Protection of Minori- 
ties, Articles I to 8, according to which Statute these provi- 

l 
sions are recognised as fundamental rights and rnust not be so I 

applied as the result of any statute, decree or administrative 
act as to hring them into conflict with the contents of the 
Treaty. The Treaty lays down expressly unconditional 
equality for al1 citizens before the law without distinction of 
race, language, or religion. The observance and carrying 
out of these instructions is guaranteed by the Allied and 
Associated Powers: France, England, Japan, Italy and the 
United States of America (Article 12). 

We therefore beg to put to the Govemment the following 
questions : 
I. What does the Govemment propose to do, to secure 

equality of treatment for German Minorities in the former 
Prussian provinces with regard to the acquisition of property 
in town and country ? 

3. When may we expect that the revision and cancellation 
of those laws and decrees which are in contravention of the 
provisions of the Constitution (Article 126) will be carried out ? 

Warsaw, May rzth, 1922. I 
(Signed by the Interpellants.) 

-- 



QUESTION POSÉE PAR LE DÉPUTÉ DACZKO, DU ~KGROUPE ALLE- 

MAND DE LA SEJM in, AINSI QUE PAR D'AUTRES DÉPUTÉS, 

AU SUJET DE LA VIOLATION DES DROITS DU CHEF DE 

FAMILLE CHEZ LES PERSONNES Q U I  CONSTITUENT LA 

MINORITÉ ALLEMANDE EN SILÉSIE POLONAISE. 

La Commission du gouvernement de Teschen a promulgué le 
13 septembre 1921 pour le district de Teschen en Silésie un 
décret instituant des commissions d'inspection scolaires clans 
les diverses localités de la Silésie polonaise, afin de décider 
sur la distribution des écoliers entre les écoles de langue alle- 
mande et de langue polonaise. Ces commissions, à qui est donné 
le droit de décider de l a  langue maternelle des enfants, ont 
tranché en faveur des écoles polonaises dans de nombreux 
cas où la question de savoir si les enfants étaient ou non de 
nationalité allemande était douteuse. La population a été 
très agitée à la suite de cette politique ; car de nombreux 
parents ont été ainsi privés de leur droit de décider par eux- 
mêmes à quelle école ils enverraient leurs enfants. L'effet 
fâcheux de ces décisions s'est fait sentir notamment dans 
les familles où l'un des parents est allemand et i'autre polo- 
nais. Le résultat de cette intervention brutale dans les droits 
les plus élémentaires des parents a causé dans de nombreux 
districts des grèves scolaires, car les parents ont refusé de 
façon persistante d'envoyer leurs enfants dans les écoles 
polonaises. Les autorités scolaires ont alors imposé auxdites 
personnes de lourdes amendes ; certaines d'entre.elles même 
ont été arrêtées, procédés qui n'ont fait qu'augmenter l'irri- 
tation générale. 

Etant donné que le décret en question est nettemen con- 
traire aux articles 109, IIO et III de la Constitution et appar- 
tient à ce groupe de dispositions ou de décrets qui, confor' 
mément à l'article 126, doivent être mis en harmonie avec la 
Constitution dans le délai d'un an, au plus, après l'adoption 
de celle-ci, les soussignés se permettent d'adresser les ques- 
tions suivantes au gouvernement ou au Ministre de 1'Instruc- 
tion publique : 



QUESTION PUT BY DEPUTY DACZKO OF THE GERMAN UNION 

I N  THE " s E J ~ ~ "  AND OTHER DEPUTIES REGARDING THE VIOLA- 

TION OF THE PARENTAL RIGHTS OF PERSONS COhIPOSlNG THE 

GERMAN MINORITY I N  POLISH SILESIA. 

The Goveming Commission in Teschen on September 
13th, 1921, issued a decree for the Teschen district of Silesia, 
according to which School Inspection Commissions were 
to be formed in the various places in Polish Silesia, in order 
to decide whether the scholars in the various schools should 
be taught in Geman or Polisli. These Commissions, which 
were given the right to decide as to the mother-tongue of the 
children, have in many cases, in which the question whether 
the children were of German nationality or not was :in open 
one, decided in favour of the Polish schools ; as a result of 
tbis policy, there has been considerable agitation amongst the 
population ; for many parents were thereby deprived of the 
right to decide for themselves to which school they would 
send their children. More especially in families in which 
one of the parents is German and the other Polish the effects 
of these decrees have been very noticeable. The resiilt of 
this grievous interference ivith the most elementary rights of 
parents has in many districts been to cause school stnkes, 
becaiise the parents persistently refused to send their children 
to the Polish schools. The school authorities then imposed 
on the persons concerned severe fines and even arrest, 
proceedings which still further increased the irritation. 

As this decree is entirely contrary to Articles 109, IIO and 
III of the Constitution and isone of the provisions and decrees 
which, according to Article 126, must be brought into har- 
mony with the Constitution within one year a t  most after 
the adoption of the latter, the undersigned venture to address 
the following questions to the Government or to the Rlinistry 
of Education : 



1) Le gouvernement a-t-il connaissance de la promulgation 
en Silésie polonaise de ce décret, qui est contraire à tous les 
principes de démocratie ? 
2) Le gouvernement est-il prêt à prendre les dispositions 

nécessaires afin d'arrêter l'exécution du décret de la Commis- 
sion scolaire de Teschen, décret qui est contraire à la Consti- 
tution, et afin que les droits des parents qui appartiennent 
à la population de ce district bilingue soient entibrement 
respectés, et 
3) le gouvernement est-il prêt à révoquer les pénalités 

imposées aux parents dont il s'agit en vertu des termes de ce 
décret ? 

Varsovie, 4 mai 1922. 

(Suivent les signatures des interpellateurs.) 

VI. 

Conseil d'administration du 
District scolaire de Posen, . Section III.  Posen, 23 mai, 1922. 

Licz. Dz. G. 335122. 

DÉCRET CONCERNANT LA REVISION DES AUTORISATTONS 

DONNÉES POUR FONDER OU DIRIGER DES ÉCOLES PRIVÉES. 

Conformément aux termes du paragraphe 5 du décret minis- 
tériel en date du 31 décembre 1839 concernant le contrôle de 
l 'État sur les écoles privées, je donne ordre par la présente 
qu'une revision de toutés les autorisations, sans exception 
aucune, données pour fonder ou diriger une école privée dans 
le district scolaire de Posen, soit entreprise. 

Les requêtes pour une nouvelle autorisation devront parve- 
nir au Conseil d'administration à Posen au plus tard le 

août 1922. s i  cette limite de temps n'est pas observée, 
l'école en question sera immédiatement fermée. 



I. 1s the Govemment aware of the issue in Silesia of this 
decree, which is contras. to al1 the priuciples of democracy ? 

2. 1s the Govemment prepared to issue the necessary 
instructions, to the effect that the action taken by the 
School Commission in Teschen, which is contras. to the 
Constitution, is to cease, and that the parental rights of the 
population in this mixed-language locality are to be fuUy 
respected ; and 

3. 1s the Govemment prepared to revoke the penalties 
imposed upon the parents concemed under the terms of 
this decree ? 

Warsaw, May 4th, 192.2. 

(Signed by the Znterpellnnts.) 

Governing Body of the 
Posen Scholastic District. 

Section III. Posen, May 23rd, 1922. 
Licz. DZ. b. 335122. . 

DECREE REGARDlNG THE REVISIOS OF PERDIISSION GRANTED 

FOR FOUNDING OR CONDUCTlNG PRIVATE SCHOOLS. 

Under the terms of paragraph 5 of the ministerial decree 
dated December 31St. 1839, regarding state control over 
private schools, 1 hereby give orders that a revision of all. 
concessions granted for the founding or conduct of private 
schools in the scholastic district of Posen without exception 
shall be instituted. 

Applications for fresh concessions must reach the Goveming 
Body in Posen by August ~ s t ,  1922, at  latest. Neglect to 
observe this limit will involve the immediate closure of the 
schod in question. 



D'après le décret en date du 8 avril 1872 (Z. BI. p. 303). l'au- 
torisation de fonder ou de diriger une école privée ne peut 
être donnée qu'à une personne, c'est-à-dire le directeur lui- 
même, et nullement à une société en tant que telle. . , 

Aux demandes d'autorisation d'ouvrir une école privée, 
dont le caracthre national doit étre clairement indiqué, doivent 
être jointes les pièces suivantes : 

1) iin certificat de nationalité polonaise délivré par le Sta- 
rost compétent ; 

2) un certificat du ou des Starosts compétents du ou des 
lieux de résidence au cours des trois dernières années (ou depuis 
que l'l?tat polonais possède le district), déclarant quel'attitude 
politique du demandeur en ce qui concerne 1'l:tal polonais et 
que sa conduite morale ont été irréprochables ; 

3) preuve des qualifications techniques de celui qui demandc 
l'autorisation d'ouvrir une école privée. 

Les directeurs et professeurs dans des écoles privées doivcnt 
avoir les mêmes qualifications techniques que celles qui sont 
exigées des directeurs et des professeurs des écoles publiques 

' analogues. 
A ce propos, il y a lieu d'attirer l'attention sur le décret do 

15 mars 189j (Z. 131. p. 372) qui exige que l'examen des direc- 
teurs (Rekbrpriifzrng), ou bien un examen plus élevé, ait été 
passé avec succès, afin de prouver l'aptitude à diriger une éco- 
le privée d'une classe supérieure aux .écoles piil'liques. Il y a 
lieu également d'attirer l'attention sur le décret du Ministère 
des anciens territoires prussiens en date du 13 aoiit 1920 (Ovze- 
dowa Gaz. Szkolna, 1920, p. 147) concernant les examens en 
langue polonaise, obligatoires à partir de l'année scolaire 

.1922-1923 dans les écoles primaires où l'allemand est la 
. langue usitée. 

4) Un curriculuin vitae complet du demandeur ; 
5)  un programme détaillé d'enseignement en deux exem- 

plaires. Ce programme d'enseignement doit indiquer claire- 
ment le type de1'Scole et doit être basé sur l'éducation donnée à 
une école de I'Etat analogue; primaire, secondaire ou lycée, etc. 
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Under the decree dated April 8th, 1872 (Z. BI. p. 303) only a 
single person, i. e. the director himself, and never a society 
as such, is eligible to receive a concession for the foundation 
or conduct of a private school. 

Applications for permission to keep a private school, the 
national character of.which must be clearly indicated, should 
be accompanied by the following: 
1. A certificate of Polish citizenship issued by the com- 

petent Starost. 
z. A certificate of the competent Starost (or Starosts) of 

the place (or places) of residence during the last three 
years (or since the taking over of the ,district in question 
by the Polish State) to the effect that the conduct of the 
person making the application is irreproachable both politi- 
cally as regards the Polish State and from the moral stand- 
point. 

3. Evidence of the technical qualifications of the applicant 
for permission to keep the private school in question. The 
directors and teachers of pri;ate schools must possess the 
same technical qualifications as are laid down for the 
direction and teachers of public schools of the same type. 

.4ttention is called in this respect to thedecree of March 15th. 
1895 (3. BI. p. 572) which requires evidence that the examina- 
tion for headmastership (Rektor$rii/ung) or higher examina- 
tion has been passed as proof of fitness to keep a private 
school of a higher type than the public schools ; attention is 
also called to the decree of the bfinistry for former Prussian 
Territories dated August q t h ,  1920 (Orzedowa Gaz. Szkolna, 
1920, p. 147) regarding examinations in Polish which are 
compulsory from the commencement of the school year 
1yzz/1y23 in elementary schools whcre Geman is the 
language employed. 

4. A complete life history of the applicant. 
. j. .4 detailed programme of instruction (teaching system) 

in two copies. This programme of instruction must indicate 
clearly the type of school and must be based on the teaching 
system of a similar grade of State school-elementary, 
middle or Gymnasiiim, etc. 



Les programmes différents ne seront .acceptés que dans des 
c<is exceptionnels, apres que des explications suffisantes auront 
étC: données, prouvant l'utilité de se départir du programme de 
l'école d'Etat correspondante. 

Etant donne que le programme doit au moins répondre aux 
conditions stipulées dans le cas d'une école publique primaire, 
il y a lieu d'attirer l'attention sur le décret du Ministkre des 
anciens territoires prussiens en date du 4 avril 1920 (Orze- 
dowa Gazefa Szkolna, p. 97) concernant l'enseignement en lan- 
gue polonaise pendant plusieurs heures par semaine dans les 
écoles où l'allemand est usité. 

6) Un certificat des autorités compétentes declarant que 
l'installation de l'école correspond aux conditions hygiéniques 
exigées pour les écoles de l'État. 

(Signd) BERNARD CHRZASOWSKI, 
Curateur. 

Addendum au ddcret du 23 mui 1922 

Posen, le g juin 1922. 

A la suite d'une enquête, il y a lieu d'ajouter à mon décret 
du 2,3 mai - Licz. Dz. G. 335/22 - concernant la revision des 
autorisations données pour fonder ou diriger une école privée, 
que, selon les dispositions en vigueur, les membres du person- 
nel enseignant de cette école doivent &tre citoyens polonais. 

Le directeur doit compléter la demande d'autorisation par 
une liste du personnel enseignant et un certificat du Starost 
déclarant que les membres de ce personnel sont de nationalite 
polonaise. Les directeurs des établissements qiu emploieront 
des étrangers comme professeurs apres le septembre 
s'exposeront à voir leur établissement poursuivi ou fermé. 



Teaching systems which differ will only be accepted in 
exceptional cases upon receipt of satisfactory explanations 
clearly proving the utility of the departure from the 
teaching system of a corresponding State school. 

Since the teaching system must a t  least fulfil the reqiiire- 
ments laid down in the case of a public elementary school, 
attention is drawn to the Decree of the Minister for former 
Prussian Territories dated Apnl-4th, 1920 (Ovzedowa Gazeta 
Szkolna, p. 97) regarding instruction in the Polish language 
to the extent of several hours meekly in schools where 
German is employed as the language of instruction. 

6. A certificate from the cornpetent officiais that the 
school premises as regards health comply with the require- 
ments laid down for Statc schools. 

(Signed) I ~ E R N A R D  CHRZANO\~SKI, 
Kurator. 

Addendc<nz to the Uecree of i lfay z y d ,  1922. 

Posen, June 9th. 1922. 

In consequence of an enquiry, 1 have to add to my decree 
of May ~3rd-Licz. Dz. G. 335122-regarding revision 
of concessions for the founding or conduct of private schools 
that, according to the provisions in force members of the 
teaching staff of these schools must be of Polish nationality. 

The application for a concession must be completed by a 
list of the teaching staff and a certificate from the Starost 
to the effect that they are Polish citizens. Directors of 
establishments who employ foreigners as teachers after 
September 1st render their establishment liable to be procee- 
ded against and closed. 
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LE SECRETAIRE GÉNÉRAL DEI LA SOCIÉTE DES 
NATIONS AUX RIEMBRES bu CONSEIL. 

Genève, le 6 septembre 1922. 
C. 623. 1922. 1. 

Le Secrétaire général a.l'honneur de comnluniquer ci-joint 
aux membres du Conseil, copie d'une lettre en date du 4 sep- 
tembre, de M. Askenazy, délégué de la Pologne, relative au 
mémoire du I" août 1922 émanant du <r Deutschtumsbund II 

et qui a été communiqué aux meriibres du Conseil par le docu- 
ment C. 620 ') 

LETTRE DE M. ASKENAZY AU DIRECTEUR DE LA SECTIOS 

DES ~\IINORITÉS. 

Genève, le 4 septembre 1922. 

Ifionsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre lettre en 
date du 31 août, no 41/22590/6180, par laquelle vous avez bien 
voulu me transmettre deux copies imprimées d'un mémoire du 
1"' août émanant du II Deutschtumsbund n. 

Les informations détaillies concernant la situation des Alle- 
mands en Pologne, que j'ai eu l'occasion de fournir au Secréta- 
riat de la Société des Nations à maintes reprises, me dispensent 
de toutes observations à ce sujet, étant donné que le mémoire 
précité ne soulève aucun problème nouveau, sauf celui de la loi 
électorale pour le corps législatif. Or, il est au moins prématuré 
de préjuger dès à présent si et jusqu'à quel point la représen- 
tation parlementaire des minorités de langue en Pologne sera 

1)  Document no 18, p. 143 .  



THE SECRETARI7-GENERAL OF THE LEAGUE OF 
NATIONS TO THE MEMBERS OF THE COUNCIL. 

Geneva, September 6th, 1922. 
C. 623. rgzz. 1. 

The Secretary-General has the honour to  submit to  the 
Members of the Council a letter, dated September 4th, 
from Monsieur Askenazy, the Polish Delegate, regarding the 
'memorandum of August 1st. 1922, which was submitted by 
the "Deutschtumsbund" and communicated to  the Members 
of the Council in document C. 620. (3 

APpendix ta Document No. 19. 

LETTER FR031 fil. ASKENAZY TO THE DIRECTOR OF THE 

MINORITIES SECTION. 

[Trai~slnliott .] Geneva, September 4th. 1922. 

Sir, 

1 have the honour to  acknowledge the receipt of your letter 
of August 31st, No. 41/22jg0/6180, with which you forwarded 
to  me two printed copies of a memorandum submitted on 
Augiist ~ s t ,  by the "Deutschtumsbund". 

The detailed information regarding the situation of the 
Germans in Poland, which on several occasions 1 have had 
the honour t a  subkit  t o  the Çecretariat of the League of 
Nations, relieves me of the necessity of making any further 
comments on this subject, seeing tliat the memorandum 
referred to  raised no fresh problem except that of the electoral 
law regarding the legislaiive assembly. I t  is too early to 
Say nt this juncture wliether and if so to  what extent the 

( 1 )  Document No. 18, p. 143 



numériquement inférieure dans le Parlement polonais par rap- 
port i la Constituante actuelle. 

Il est à prévoir que la population aiiemande, qui, d'aprhs le 
systèmeanglais ou français, n'aurait obtenuaucunsihge,pourra 
gagner au cours des élections prochaines en Pologne un cer- 
tain nombre de mandats. Ce nombre ne correspondra peutêtre 
pas numériquement au chiffre des électeurs mais ceci nulle- 
ment du fait du système électoral, seulement à cause de l'épar- 
pillement desdits électeurs dans les différents arrondissements. 
En effet. la population allemande ne constitue nuiie part la 
majorité des habitants, et dans deux tiers des districts des 
Palatinats de Poznan et de Pomorze, eiie n'atteint pas même 
20 % du chiffre global de la population. 

Considérant que le mémoire en question du « Deutschtums- 
bund » a été communiqué aux membres du Conseil à titre d'in- 
fo~mation, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir porter 
également à la connaissance des Membres du Conseil la pré- 
sente lettre. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signd) S. ASKENAZY. 

RAPYORT DE M. DA GAMA ET RÉSOLUTION ADOPTÉE . 
PAR LE CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS LE 

9 SEPTEMBRE 1922. 

Genéve, le II septembre 1922. 
C. 640. M. 383. 1922. 

Par une liésolution en date du 17 m'ai 1922 '), le Conseil 
prit connaissance d'un rapport présenté par les représentants 
de la Belgique, de l'Italie e t  du Japon,et relatif aux pétitions de 
la Ligue germanique de Bydgoszcz du 7 2) et du 12 3) novembre 
1921, concernant la situation des minorités allemandes en 

1) Document no i j ,  p. i rj .  
2) Document n '  4, p. 1 3 .  
j) Document no 6, p. 30. 
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number of parliamentary representatives of linguistic minor- 
ities in Poland will be lower in the Polish parliament than 
it is in the present constituent Assembly. 

I t  is very probable that the German population which, 
according t o  the Englisli or French system would have ob- 
tained no seat, may gain a certain numher of seats in the 
course of the coming elections in '  Poland. This number 
will perhaps not correspond numerically with the number 
of electors, not as a result of the electoral system, but only 
because these electors are scatteod so widely over the various 
districts. The German population nowhere constitutes 
the majority of the inhabitants, and in two-thirds of the dis- 
tricts of the palatinates of Posen and Pomorze, it does not 
even reach 20% of the total number of inhabitants. 

Inview of thefact that this memorandumfrom the"Deutsch- 
tumsbund" has been communicated for the information of 
the Members of the Council, 1 have the honour to beg you to be 
good enough to submit also the preseut letter to the Members 
of the Council. 

1 have, etc. 
(Signed) ASKENAZY. 

REPORT BY III. DA GANA AND RESOLUTION 
ADOPTED Bi' THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF 

NATIOXS OiT SEPTEMBER 9th. 1922. 

Geneva, September 11th. 1922. 
C. 640. M. 383  1922. 

By a Resolution dated May 17th, 1922 (3, the Council took 
note of a report presented by the Belgian, Italian and Japanese 
representatives with regard to the petitions of the Germanic 
League of Bydgoszcz of Novéinber 7th (') and 12th (3), 1921, 
dealing with the situation of the German minorities in 

( 1 )  Document Na. 13 ,  p. 1 1 3 .  
( 2 )  Document No. q, p. i j. 
(3)  Document No. 6 ,  p. 30 .  



Pologne. Le Conseil, à cette occasion, a adopté la résolution 
suivante : 

CI 1. - Copie du présent rapport sera transmise au 
Gouvernement polonais, qui est prié de bien vouloir 
communiquer ail Conseil de la Société des Nations, dans 
le plus bref délai, des informations détaillées sur les 
questions de fait ainsi que sur les questions juridiques 
envisagées, dans le rapport. 

~ 1 1 1 .  - Le représentant du Gouvernement polonais 
est invité à examiner avec le Secrétaire général les diffé- 
rentes questions de droit soulevées dans le rapport, en vue 
de mettre le Conseil en mesure de décider si et sur quelles 
questions il y aurait lieu de demander l'avis de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

III. - Le Conseil prie instammcnt le Gouvernement 
polonais de bien vouloir surseoir, jusqu'à ce que le Con- 
seil ait eu l'occasion de seprononcer dans la matikre, 
à toutes mesures administratives ou judiciaires qui 
pourraient préjudicier la situation normale des cultiva- 
teurs de race allemande qui sont ressortissants polonais, 
ou dont la qualité de ressortissants polonais ddpend 
de la solution qui sera donnée aux questions d'inter- 
prbtation soulevées dans le rapport. B 

En vertu de cette décision, des pourparlers furent aussitôt 
entamés entre la délégation polonaise et le Secrétariat général. 
Des informations provisoires sur certaines questions soulevées 
dans le rapport du 17 mai1) furent placées à la disposition 
du Secrétariat par le délégué polonais, déjà au mois de juin. 
Depuis lors, les documents suivants ont été reçus au Secréta- 
riat général, se rapportant à cette affaire : 

r) Note du 3 juillet 1922, de Son Excellence M. le 
Ministre des Affaires étrangères de Pologne. (Document 
du Conseil C. 461. M. 290. 1922. 1.) 2, 

2) Note du 5 juillet 1922, avec une annexe, du délégué 
de la Pologne auprks de ta Société des Nations. (Docu- 
ment du Conseil C. 590. M. 347 1922.I.) 3) 
- -- 

i )  Document no 12,  p. r o i .  
2 )  Document nu 14, p.  I 14. 
3 )  Document no  16, p. 1x8. 



Poland. The Council on that date adopted the following 
resolntion : 

"1. A copy of this report shall be sent to the Polish 
Government, which is requested to forward to the 
Council of the League of Nations as soon as possible 
detailed information upon the questions of fact, as well 
as upon the questions of law, referred to in the report. 

"II. The representative of the Polish Government 
is invited to consider in conjunction with the Secretary- 
General the various questions of law raised in the 
report, in order to enable the Council to decide whether 
and if so, on what questions, the Permanent Court of 
International Justice should be aske'd to give an opinion. 

"III. The Council earnestly requests the I'olish 
Government to postpone, until the Council has had an 
opportunity of taking a decision upon the matter, any 
administrative or judicial measures likely to affect the 
normal position of persons of German origin engaged in 
agricultural ~vork who are  Polish subjects, or whose 
status as Polish subjects is dependent upon the decision 
taken with regard to the questions of interpretation 
raised in the report." 

I n  consequence of this decision, negotiations were a t  once 
entered into between the Polish delegation and the Secreta- 
riat. Provisional information with regard to certain ques- 
tions raised in the report of May 17th (l)  were placed a t  the 
disposal of the Secretariat by the Polish delegation in June. 
Since then the following clocuments dealing with this matter 
have been received by the Secretariat : 

(1) Note of July 3 r d  1922, by His Excellency the 
Polish Minister for Foreign Affairs. (Council 
Document C. 461. XI. zgo. 1922. 1.) (2) 

( 2 )  Note of July 5th, 1922, with an Annex, by the Polish 
delegate accredited to the League of Nations. 
(Council Document C. 590. 1 .  347. 1922. 1.) (7 

(1) Document No. 1 2 ,  p. i o i .  

(2) Document No. 1 4 ,  p. I 14. 
( 3 )  Document No. i6, p. I 18. 



3) Mémoire du rer août 1922, de la Ligue germanique 
de Bydgoszcz à la Société des Nations. (Document du 
Conseil C. 620. 1922. 1.) l) 

4) Note. du 30 août 1922, du délégué de  la  Pologne 
(Document du Conseil C. 612. M. 352. 1922. 1.) a) 

5) Note du 4 septembre 1922 du délégué de la Pologne. 
(Document du Conseil C. 623. 1922. 1.) 3, 

En outre, ont été reçus par le Secrétariat général, de la part 
de la délégation polonaise, divers documents se rapportant aux 
différentes questions soulevées dans cette affaire. 

11 ressort de l'examen des documents énumérés ci-dessus 
que le Gouvernement polonais s'est empressé de communiquer 
au Secrétariat général un matériel d'informations très impor- 
tant. Le Gouvernement polonais a voulu donner au Conseil de 
la Société des Nations la plus ample possibilité de juger les 
questions sous examen. 

1.e premier point soulevé dans le rapport du 17 mai 1922 9 
se réfère à l'application de la loi agraive polonaise dans le 
territoire ci-devant prussien. A ce sujet. des informations 
très intéressantes sont contenues dans le mémoire annexé à 
la note du délégué de la Pologne, datée de Genève le j juillet 
1922. Aucun bien-fonds en Pologne ci-devant prussienne 
n'a été jusqu'à présent exproprié sous la loi agraire. Jusqu'à 
présent, à peine 8.500 hectares ont été expropriés, en vertu 
de cette loi, sur tout le temtoire de la Pologne. Le mémoire 
polonais attire aussi l'attention sur les règles adoptées pour 
i'application de la loi agraire en ce qui concerne la superficie 
des propriétés exemptes de l'expropriation, et fait ressortir 
que le maximum supérieur de cette superficie n'a pas été 
prévu pour aucune localité de la Pologne centrale, mais, 
tout au contraire, pour douze districts du palatinat de Poz- 
nan, ce qui prouve que le législateur n'était guidé, dans 
l'élaboration de cette loi, que par des motifs économiques et . 
sociaux et nullement par une politique nationaliste. 

I )  Document no i 8 ,  p. 143 .  
2) Document no I 7, p. 136 .  
;) Document no tg, p. 221.  

4) Document no 1 2 ,  p. 1 0 1 .  



(3) Nemorandum of August ~ s t ,  1922, by the Germanic 
League of Bydgoszcz t o  the League of Nations. 
(Council Document C. 620. 1922. 1.) (l) 

(4) Note of August 3oth, 1922, by the Polish delegate. 
(Council Document C. 612. X. 352. 1922. 1.) (7 

(5) Noteof September4th, 1922, by the Polish delegate. 
(Council Document C. 623 1922.1.) (8) 

I n  addition, various documents dealing with the differeiit 
points raised in this question, have been received by the 
Secretariat from the Polish Delegation. 

An examination of these documents will show that the 
Polish Government has forwarded t o  the Secretariat much 
information of great importance. The Polish Governmeiit 
has given the Council the fuUest opportunity of formiiig a n  
opinion on the questions under consideration. 

The first point raised in the report of May 17th, 1922 
deals with the enforcement of the Polish Agrarian Law 
in the former Prussian territory. Very interesting informa- 
tion is contained in the memorandum annexed to the Note 
of the Polish delegate dated Geneva, July jth, 1922. No 
landed property in that part of Poland which formerly belon- 
ged to Prussia has, up t o  thepresent, been expropriated under 
the terms of the Agrarian Law. Scarcely 8,500 hectares 
have so far been expropriated by virtue of this law in the whole , 
territory of Poland. The Polish memorandum also draws 
attention to the regulntions adopted for the application 
of the Agrarian Law in the matter of the area of properties 
exempt from expropriation, and points out that the inaximum 
area has not been determined for any part of Central Poland, 
but only for twelve districts within the palatinate of Posen. It 
wiil therefore be recognized that the legislator \vas only 
actuated by economic and social considerations in drawing 
up this law, and in no wise by nationalist policy. 

(1) Document No. 18, p. 143.  
(2) Document No. i 7 ,  p.  136. 
( 3 )  Document No. 19, p. 2 2 1 .  

( 4 )  Document No. i i ,  p. roi .  
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Les pétitionnaires ont attiré l'attention sur le no 6 de  
l'article premier de la loi agraire, qui prévoit, apres I'expro- 
priation de cinq autres groupes de terrains, l'expropriation 
c des biens-fonds dont les propriétaires ont vendu des terrains 
aux États annexionnistes pour être amorcelés, du temps de  
l'ancienne Commission prussienne colonisatrice 11. Les péti- 
tionnaires sont d'avis que cette clause est incompatible avec 
la règle de traitement égal en fait et en droit, conformément 
au traité des minorités. A ce sujet, je dois dire que la règle 
en question me semble se référer au cas où, par des ventes 
antérieures, un propriétaire a démontré son désir de morceler 
ses terres. L'expérience seule pourra démontrer si l'applica- 
tion de ladite rkgle comporte un danger d'infraction au traité 
des minorités, et je ne crois pas devoir faire aucune sugges- 
tion à ce sujet. 

Le sccond point soulevé dans le rapport du 17 mai 1922 ') 
se réfère à la situation des fermiers des dontaines de l'État ; 
aussi sur cette question, le rapport annexé à la Résolution 
du Conseil prie le Gouvernement polonais de bien vonloir 
communiquer au Conseil des renseignements plus détaillés. 
De tels renseignements sont contenus dans le mémoire polo- 
nais du 5 juillet (C. 590. M. 347. 1922. 1.). 2) 

Aux dires des pétitionnaires, ils ont offert au Gouverne- 
ment polonais de renouveler leurs contrats de bail selon des 
taux plus conformes à la situation monétaire actuelle, mais 
le Go.uvernement polon+s aurait refusé de considérer cette 
offre, sauf dans quelques cas. Le mémoire polonais du 5 juillet, 
au contraire, fait ressortir que parmi les anciens fermiers 
allemands, treize seulement se sont présentés pour conclure 
de nouveaux contrats de fermage, contrats que le Gouverne- 
ment polonais a conclus. 

Le mémoire polonais du 5 juillet se réfkre, à ce sujet, à une 
sentence de la Cour suprême de Varsovie, du g juin 1922. 
qui s'appuie sur l'article 256 du Traité de Versailles. Une 
copie de cette sentence a été remise au Secrétariat de la Société. 

1 1  Document ne 1 2 ,  p. to i .  

z )  Document no i f ,  p. 118. 



The petitioners drew attention to section 6 of 'the first 
article of the Agrarian Law, \\-hich makes provision, after 
the expropriation of five other categories of lands, for the 
expropriation of " landed property. the owners of which 
sold lands ta the annexing States for division into small 
hoidinp, a t  the time of the former Prussian Colonisation 
Commission ". The petitioners are of opinion that this 
danse is incompatible with the principle of equal treatment 
in: fact and in Iaw as laid down in the Minorities Treaty. 
1 must point out that this provision appears to me to refer 
to cases in which an owner has shown, by former sales, 
his desire ta divide up his land. Experience alone can show 
whether the application of this provision entails the risk of 
infringing the Minorities Treaty, and 1 do not feel called 
upon ta  make any suggestion in this matter. 

The second point raised in the report of May 17th, 1922, (l) . . 

relates to the position of the tenants of State domains ; with 
regard ta this question,'the report annexed ta the Resolution 
of the Council requests the Polish Government to forward 
to the Council more detailed information. Such informa, 
tion is contained in the Polish Memorandum of July 5th 
(C. 590. M. 347. 1922. 1.) (2) 

According ta the statement of the petitioners, the latter 
offered to renew their tenancies ivith the Polish Government 
at  rates more compatible with the present m o n e t q  condi- 
tions, but the Polish Government refused to consider that 
offer, except in a few cases. The Polish Memorandum of 
July jth, on the other hand, affirms that only thirteen of the 
former German .tenants expressed a wish to renew their 
tenancies and that in these cases the Polish Government 
concluded contracts with them. 

The Polish Memorandnm of July jth refers ta a judgment 
of the Supreme Court of Warsaw of June gth, 1922, which 
is based upon Article 256 of the Treaty of Versailles. A copy 
of this judgment has been forwarded ta the Secretariat 
of the League. 

(1) Document No. rz,  p. i o i .  
(2) Document No. 16, p. 1 1 8 .  



La délégation polonaise est d'avis que cette question est 
finalement liquidée. 

Je dois mentionner, à titre d'information, que l'Union des 
fermiers des domaines de l'État en Pologne a envoyé 
au Secrétariat de la Société des Nations copie d'une pétition 3 
avec plusieurs annexes qu'elle a envoyée, il y aurait un 
certain temps déjà, au Conseil suprême. Cette pétition n'a 
pas été distribuée aux Membres du Conseil, étant donné qu'elle 
contenait en général les mêmes affirmations que celles con- 
tenues dans la pétition à la Société des Nations, datée du 26 
mai 1921, distribuée à tous les Membres du Conseil et de la 
Société et dont fait mention le rapport du 17 mai 1922. 

Le troisième point du rapport du 17 mai 1922 concerne 
les colons de la Commission prussiennz de Colonisation. Le 
rapport explique brikvement le cas et attire l'attention du 
Conseil sur trois questions juridiques': 

a) La question de savoir si les colons qui, avant la date 
de l'armistice, avaient reçu des contrats en rkgle avec la 
Commission de Colonisation allemande, mais qui n'avaient 
pas, avant cette date, obtenu l'inscription (Auflassung), 
pouvaient être expulsés de leurs terres par le Gouvernement 
polonais. 

b) Si les colons qui avaient reçu des contrats de la Commis- 
sion de Colonisation allemande après la date del'armistice 
devaient être traités d'une façon spéciale, et pour quelles 
raisons. 

c) La question du droit de rachat, stipulé dans les contrats 
avec la Commission de Colonisation allemande. 

Le mémoire.polonais du 5 juillet 1922 traite en détail de 
ces trois questions; et, par une note toute récente, du 30 
août rgzz 3, le délégué de la Pologne 'discute de nouveau 
ces questions au point de vue juridique. 

La délégation polonaise fait ressortir que de la totalité 
d'environ 24.000 colons laissés en Pologne par la Commission 

1)  Appendice au document no g, p. 7 0 .  
2) Document no 1 7 ,  p. r 3 6 .  



The Polish Delegation considers that this question has 
heen finally settled. 

1 should mention as a matter of interest, that the Union 
of Tenants of the State Domains in Poland has sent to the 
Secretariat of the League of Nations a copy of a petition (3 
with several annexes which they addressed some time ago 
to the Supreme Council. This petition has not yet been 
communicated to the Mcmbers of the Council because it 
contained the same statements, generally speaking, as those 
contained in the petition to the League of Nations dated 
May 26th, 1921, which was comn~nnicated to al1 the Members 
of the Council and of the League, and which is referred to in 
the report of May 17th, 1922. 

The third point in the report of May 17th, 1922. relates to  
colonists and the Prussian Colonisation Commission. The 
report gives a brief explanation of the matter, and calls 
the attention of the Council to three Iegal questions : 

(a) The question as to whether the colonists who, before 
the date of the armistice, had obtained regular contracts 
from the German Colonisation Commission, but who, before 
that date, had not obtained registration (Auflassung), could 
be evicted from their lands by the Polish Government. 

(b) Whether colonists who had obtained contracts from 
the German Colonisation Commission after the date of the 
armistice should be accorded special treatment and, if so, 
on what grounds. 

(c) The question of the right of repurchase provided 
for in the contracts entered into with the German Colonisa- 
tion Commission. 

The Polish Memorandum dated July jth, 1922, deals 
with these three questions in detail, and in a recent Note, 
dated August 3oth, 1922, (2) the Polish Delegate again discus- 
sed these questions from.the legal point of view. 

The Polish Delegation points out that, out of a total 
of about 24,000 colonists whom the German Colonisation 

( 1 )  Appendix to Document No. g, p.  70. 
(2) Document No. 1 7 ,  p. 136.  



de Colonisation demande, 3.518 occupent des colonies sans 
titre juridique suffisant, savoir: I) soit que les colons ont 
conclu un contrat d'achat pendant la guerre ou antérieure- 
ment et à qui YAnflassung, indispensable à l'effet d'acquérir 
le droit de possession selon les prescriptions prussiennes, a 
été accordée après l'armist;ce : z) soit que les colons ont 
obtenu le contrat d'achat ainsi que 1'Auflassnng après l'armis- 
tice ; 3) soit enfin que les colons n'ont accompli aucune 
formalité oii ont conclu le contrat d'achat sans Auflassung 
après la date de l'armistice. Seules, ces trois catégories d'agri- 
culteurs, qui constituent environ un septième du total des 
colons instdés par la Commission de Colonisation allemande, 
sont actuellement expnls6es des lots occupés jusqu'à présent 
par elles. Les autres agriculteurs continuent à bénéficier des 
droits acquis, sous la seule réserve que, pour autant qu'ils sont 
ressortissants du Reich allemand. leurs biens peuvent être 
soumis à la liquidation. Mais, dans ce cas, l'État est tenu de 
verser, en espèces, aux colons la valeur totale des biens 
liquidés. 

En ce qui concerne les trois questions juridiques men- 
tionnées plus haut, la délégation polonaise explique ce qui 
suit : 

a) Quant à la catégorie des colons à laquelle le rapport 
du 17 mai voudrait attacher une importance toute particu- 
lière, à savoir, les colons ayant obtenu leurs contrats avant le 
II novembre 1918, mais qui n'ont pas obtenu 1'Auflassung 
ou qui l'ont obtenue après le II novembre, selon le Code civil 
demand, les notes polonaises déclarent que 1'Auflassung 
n'était pas une simple formalité. Le fait d'avoir conclu un 
contrat d'achat et de vente n'implique au vendeur une 
obligation d'accorder YAuflassung ; les notes polonaises se 
réfèrent en détail aux diverses stipulations de la législation 
demande et des pratiques judiciaires allemandes. En outre, 
les possesseurs des contrats de la Commission de Colonisation 
demande jouissaient d'une situation privilégiée et se trou- 
vaient dans une situation matérielle à laquelle ne pourrait 
songer aucun autre agriculteur de l'Europe. C'est pourquoi le 
Gouvernement polonais est d'avis qu'il ne saurait consentir 
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Commission left hehind in Poland, 3.518 are occupying lands 
without sufficient legal title, i.e. : (1) colonists who concluded 
a contract of purchase during. or prior to, the war and who 
were granted, after the armistice, the Auflassung which is 
indispensable for the acquisition of the right of possession 
according to Prussian regulations ; (2) or colonists who 
obtained the contract of purchase as well as the Auflassung 
after the armistice ; (3) or, finally, colonists who have not 
complied with any formality or who have concluded a con- 
tract of purchase with the Auflassung, after the date of 
the armistice. Only these three classes of farmers, who 
constitute about one-seventh of al1 the colonists settled on 
their lands by the German Colonisation Commission, are 
being expeiled from the holdings which they have hitherto 
occupied. The other farmers continue to enjoy the rights 
they have acquired, subject to the single reservation that, 
if they are nationals of the German Reich, their property 
is liahle to liquidation. But in that event, the State is bound 
to pay t o  the colonists in cash the total value of the liquidated 
property. 

As regards tliese three legal questioiis, the Polish Delegation 
gives the following explanation : 

(a) As regards the category of colonists to whom the report 
of JIay 17th seeks to attach wholly exceptional importance, 
i.e. colonists who obtained their contracts before November 
 t th, 1918, but who had not obtained the Auflassung, or who 
obtained it after November rr th,  in accordance with the 
German Civil Code, the Polish Notes state that the Auflassung 
was not a mere formality. The f a d  that a contract of 
purchase and sale was concluded does not impose on the 
seller any obligation to g a n t  the Aùflassung. 

The Polish Notes refer in d e t d  to the various provisions of 
German legislation and German legal practice. Moreover, 
the holders of contracts from the German Colonisation 
Commission enjoyed special privileges and occupied an eco-. 
nomic position t o  which no other farmers in Europe could 
aspire. For that reason the Polish Government is of opinion 
that it cannot agree to increase the number of this privileged 
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3 multiplier le nombre des privilégiés par la reconnaissance des 
transactions conclues illégalement. De plus, la délégation 
polonaise a fait observer et souligne que les colons expulsés 
par les autorités polonaises ne subissent individuellement 
aucune perte matérielle, le Gouvernement allemand leur 
ayant garanti l'octroi de colonies sur le territoire du Reich. 

b) Quant au droit du Gouvernement polonais d'expulser 
les colons qui ont conclu leurs contrats d'achat e t  de vente 
avec les autorités prussiennes seulement après la date de l'ar- 
mistice (soit qu'ils n'aient pas fait de contrat), ce droit est de 
toute évidence et il semble superflu à la délégation polonaise de 
s'arrêter longuement sur ce sujet. La délégation polonaise 
fait mention cependant du fait que la Commission des Répa- 
rations a adopté, dans plusieurs cas, une attitude analogue 
?i celle du Gouvernement polonais en refusant d'admettre la 
validité de la vente effectuée par le Gouvernement allemand 
entre l'armistice et l'entrée en vigueur du Trait6 de I'aix. 

c) En ce qui concerne la question du droit de rachat en cas 
de transfert de la propriété de la colonie, la délégation polo- 
naise fait ressortir que ce droit est économiquement bien 
justifié et qu'il est juridiquement basé sur les formulaires de 
la Commission de colonisation à laquelle le Gouvernement 
polonais a succédé. Toutefois, le Gouvernement polonais 
a usé très rarement de son droit de rachat dans le cas de décès 
des colons, à savoir, dans deux cas sur dix-neuf jusqu'àprésent. 

D'aprks la Résolution du Conseil du 17 mai 1922, le délégué 
de la Pologne et le Secrétaire général devaient examiner les 
questions signalées sous a), b) et c) ci-dessus, ainsi que d'autres 
questions d'ordre juridique, pour mettre le Conseil à même de 
décider si et sur quelles questions il y aurait lien de demander 
l'avis de la Cour permanente de Justice internationale, 
Il serait peutlêtre désiraEle, vu le matériel d'information im- 
portant fourni par la délégation polonaise, de faire examiner 
ces questions par quelques-uns des jurisconsultes éminents 
à la disposition des différents Membres du Conseil. Je me per- 
mets donc de suggérer au Conseil de constituer une petite 
commission composée des conseils juridiques des représen- 
tants de l'Espagne, de la France et de la Grande-Bretagne, 
auxquels se joindrait le chef de la Section juridique du Secré- 



class by recognizing transactions concluded illegaliy. Further, 
the Polish Delegation points out and lays stress on the fact 
that the colonists evicted by the Polish authorities are not 
individually suffering any material loss as the German 
Government has guaranteed to grant them lands within 
the territory of the Reich. 

(b) The Polish Delegation considers that the right of 
the Polish Government to expel colonists who only concluded 
contracts of purchase and sale with the Prussian authorities 
after the date of the armistice (or who entered into no con- 
tract), is obvious and that it is unnecessary to dwell at  any 
length on this suhject. The Polish Delegation, however, 
mentions the fact that the Reparation Commission has, 
in several cases, adopted a similar attitude to that of the 
Polish Governinent and has refused to recognize the validity 
of sales effected by the German Government between the 
armistice and the coming into force of the Peace Treaty. 

(c) The Polish Delegation states that the right of repurchase 
in the event of the ownership of the colony being transfer- 
red is fully justified on economic grounds and that it rests 
legally on the forms and usages of the Colonisation Com- 
mission to which the Polish Government has succeeded. 
Nevertheless, the Polish Government has very rarely made 
use of its right of repurchase on the death of colonists ; it 
has hitherto done so only in two cases out of nineteen. 

Hy the Council's Resolution dated May 17th, 1922, the 
Polish Delegate and the Secretary-General were to consider 
the questions indicated nnder (a), (b) and (c) ahove, together 
with other legal questions, in order to enahle the Council 
to decide whethcr and, if so, on what grounds the Permanent 
Court of International Justice should he asked to give an 
opinion. I t  would perhaps bc desirable, in view of the 
important information supplied by the Polish Delegation, 
to have tliese questions investigated by some of the eminent 
laxvyers upon whose services the varions Members of the 
Council may call. 1 therefore venture to suggest to the Coun- 
cil the appointment of a small committee consisting of the 
legal advisers of the representatives of Spain, France and 
Great Britain, arnong whoin may be included the head of the 
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tariat général. Cette commission aurait à sa disposition tous 
les documents soumis au Conseil et pourrait s'enquérir auprès 
du représetitant de la Pologne au sujet de toute information 
additionnelle désirable. L'opinion de la commission devrait 
être rendue dans le délai le plus bref possible, non seulement 
pour satisfaire aux demandes des' minorités pétitionnaires 
qui seraient légitimes, mais tout aussi bien pour éviter au 
gouvernement polonais les difficultés trks considérables de 
I'état de suspens de cette affaire. 

Le rapport du 17 mai 1922 parle ensuite de l'affirmation 
des pétitionnaires qu'en gknéral le Gouvernement polonais 
n'accorde presque jamais l'inscription au registre foncier 
(Auflassung) à un Allemand. Le rapport prend acte de la décla- 
ration polonaise que les Allemands citoyens polonais sont 
soumis aux restrictions obligatoires pour tous les citoyens 
de la Pologne, et que 1'Auflassung ne peut donc être refusée 
à un Allemand que pour les mêmes' raisons qu'on la refuserait 
à un Polonais. Le mémoire polonais du 5 juillet 1922 trüite 
aussi de cette question et explique les conditions générales 
obligatoires pour tout le monde pour acquérir par achat des 
terrains privés en Pologne. 

Le rapport du 17 mai traite ensuite des différentes questions 
d'ordre général relatives aux droits des minorités en Pologne, 
et prend acte des informations déjà données par le mémoire 
polonais du 24 janvier 1922 concernant les dispositions envi- 
sagées par le Gouvernement polonais au sujet de l'application 
des art'ctq 8 et 9 du trait4 des minorités, relatives à l'enseig- 
nement. 

Le rapport traite ensuite d'une question spkiale, à savoir 
la position des diaconesses de Poznan. Le mémoire polonais 
du 5 juillet explique que le Gouvernement polonais s'est 
vu obligé, pendant la guerre polono-russe, d'établir une 
surveillance sur l'activité de cette association, mais que 
i'établisserrent des diaconesses n'était nullement gêné dans 
l'accomplissement normal de ses fonctions. 

La question de 1'Eglise hangt?lique unie est mentionnée 
dans le rapport du 17 mai. Le mémoire polonais du 5 juillet 
déclare que l'Église évangélique unie est régie actuellement 
par les prescriptions provisoires de 1920, et que, jusqu'à 
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Legal Section of the Secretariat. This coinmittee would have 
a t  its disposal al1 the documents submitted to the Council 
and might apply to the Polish representative for any further 
information which rnight be desirable. The committee's 
opinion should be given a t  the earliest possible moment, 
not only to satisfy the legitimate demands of the petitioning 
minorities but also to relieve the Polish Government of the 
very serious difficulties which it is bound to experience so 
long as this question remains unsettled. 

The report of May 17th, 1922, then refers to the state- 
ment of the petitioners that the Polish Government hardly 
ever allou~s a German to be entered on the land register 
(Auflassung). The report takes note of the Polisli declara- 
tion that Germans who are Polish citizens are subject to the 
restrictions imposed on al1 Polish citizens, and that the 
Auflassung can therefore only be refused to a German for 
the same reasons as it would be refused to a Pole. The 
Polish Memorandum of July 5th, 1922, also deals with this 
question, and sets forth the general conditions binding on al1 
persons purchasing private land in Poland. 

The report of May 17th then deals with various general 
questions concerning the rights of minorities in Poland, and 
takes note of the information already given in the Polisli 
Nemorandum of January zqth, 1922, relating to the arrange- 
ments contemplated by the Polish Government in regard to 
the application of Articles 8 and 9 of the Ninorities Treaty 
relating to edz6cation. 

The report then deals with a special question, ilamely 
the position of the Deaconesses O/ Posen. The Polish &Ieiiio- 
randum of July j th  sets forth that the Polish Government, 
during the Russo-Polish war, had to supervise the activities 
of this association, but that the Deaconesses Institute was not 
in any way interfered with in carrying out its ordinary duties. 

The question of the United Evangelical Church is 
mentioned in the report of May 17th. The Polish Meino- 
randnm of July 5th states that the United Evangelical 
Church is a t  present administered undcr the teinporary regu- 



l'heure actuelle, il n'y a pas de loi spéciale réglant les r a p  
ports de cette Eglise avec 1'Etat. L'Église catholique ainsi 
que les autres cultes se trouvent, vis-à-vis de l'État. dans 
la même situation. D'après la Constitution. des lois devront 
être élaborées sur la base des projets présent" par le culte 
intéressé. Seule, l'Église évangélique réformée a soumis 
récemment un projet de loi qui sera prochainement soumis 
au Parlement. Les droits, par rapport à l'Église unie, incom- 
bent provisoirement au Chef de l'État et sont exercés par 
une Section du Ministère des Cultes, composée exclusivement 
de protestants. Toute action contraire aux intérêts de I'J?glise 
est donc, de l'avis du Gouvernement polonais, exclue.. J'espère 
que le Gouvernement polonais voudra bien informer le Conseil 
du règlement définitif devant être établi par rapport à l'Église 
évangélique unie. 

Le rapport du 17 mai traite ensuite des règlements 
exigeant la connaissance de la langue $alonaise comme condi- 
tion d'éligibilitd aux cwporafions communales. Le rapport cite 
l'argument du Gouvernement polonais que le traité des niino- 
rités confère à la Pologne le droit d'établir une langue officielle, 
et déclare que le Gouvernement polonais a le droit dedemander, 
à ceux qui sont appelés à administrer des Polonais, qu'ils 
connaissent la langue polonaise. Le Gouvernement déclare 
aussi son intention de traiter cette question dans un esprit 
de large tolérance. 

Le mémoire polonais du 5 juillet, ainsi que la note polonaise 
di1 30 aoîit, donnent des explications ultérieures à ce sujet. 
La.note du 30 août dit que la langue de la commune dépend 
de sa population, et que, dans une commune purement 
allemande, la représentation communale se compose d'.Alle- 
mands et délibère en allemand, tandis que dans une commune 
purement polonaise, ou possédant une population mixte, toute 
la population connaît ou du moins comprend la langue polo- 
naise ; par contre, la question de la langue de l'État polonais 
a dû être formulée dans les prescriptions concernant les dié- 
tines de districts et des voievodies. Comme ces représen- 
tants sont appelés à exercer l'administration autonome sur un 
territoire plus large, il était nécessaire deleurimposer certaines 
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lations of 1920, and that so far nospecial law exists regu- 
lating the relations of that Church with the State. The 
Catholic Chuich, and the other religious bodies occupy the 
same position in relation to the State. According to the 
Constitution, laws have to be framed on the basis of propo- 
sais submitted by the religious body concerned. The Refor- 
med Evangelical Church is the only one that kas recently 
submitted a proposa1 which is shortly t o  be laid before Par- 
liament. The Head of the State is provisionally invested 
with the powers of the United Church and they are exercised 
by a department of the Ministry of Public Worship, consist- 
ing entirely of Protestants. I n  the opinion of the Polish 
Government, any action opposed to the interests of the Cliurch 
is out of the question. 1 trust that the Polish Government 
will inform the Council of the definite regulations wliich 
are to be drawn up for the United Evangelical Church. 

The report of May 17th then deals with the regulations 
which provide that a knowledge of the Polish language is a 
condition of eligibility for admission to communal corporations. 
The report quotes the Polish Government's contention that 
the Minorities Treaty gives Poland the right to establisli an 
officia1 language, and states that the Polish Government 
is.entitled t o  require that those who are called upon to ad- 
minister Polish inhabitants should have a knowledge of the 
Polish language. ~ h i s  matter too, the Government declares 
its readiness to deal with in a spirit of broad toleration. 

The Polish Memorandum of July 5th and the Polish Note 
of August 30th give further explanations on this inatter. 
The Note of August 30th states that the language of a coin- 
mune depends on its population, and that in a purely 
German commune the communal representatives coiisist of 
Germans and discussions are in German, whereas in a purely 
Polish commune or one with a mixed population, the whole 
population knows, or a t  least understands, Polish ; on the 
other hand. the question of the language of the Polis11 State 
has had to be dealt with under the provisions concerning the 
districts dietines and the voievodies. As these representa- 
tives have t o  esercise autonomous administration over a 
wider area, it was necesssry to lay down certain requireiiients 



exigences se réduisant à ceci : I) les candidats ne doivent 
pas être illettres ; 2) ils doivent connaître la  langue parlée par 
la majorité du district ou delavoievodie. Danslemémoire du 
j. juillet, il est déclaré que le Gouvernement polonais est dis- 
posé à changer, avant les prochaines élections aux assemblées 
représentatives des provinces, le mode d'application de cer- 
taines prescriptions à ce sujet, le mode actuel pouvant occa- 
sionner des difficultés. 

Finalement, le rapport du 17 mai 1922 traite de certaines 
questions d'inter&t?tation de diverses stipulations du tvaitd 
des minoritds. Des informations détaillées à ce sujet sont 
contenues dans le mémoire polonais du 5 juillet et dans la 
note du 30 août 1922. Les pétitionnaires demandent une inter- 
prétation authentique des clauses relatives à l'acquisition de 
la nationalité. Il s'agit surtout de la question de savoir si le 
terme n domicilié », dans le traité des minorités, doit être 
interprété dans un sens tout à fait rigide, excluant de la natio- 
nalité polonaise les individus qui se sont absentés temporaire- 
ment du temtoire allemand, actuellement polonais, entre les 
dates du 1- janvier 1908 et du IO janvier 1920, ou qui étaient 
temporairement absents du territoire à cette dernière date. Les 
informations contenues dans le mémoire polonais du 5 juillet 
semblent établir d'une façon non équivoque qu'une telle 
interprétation n'est pas celle qu'applique le ~ouvernemeht 
polonais. 

Le rapport du 17 mai parle de la question du double domi- 
cile. Le mémoire polonais du j juillet y répond en détail, 
et je n'ai pas d'observations à formuler à ce sujet. 

Ensuite, nous avons la question de l'interprétation de 
l'article 4 du traité des minorités, sur laquelle les pétition- ' 
naires et le Gouvernement polonais maintiennent des opinions 
tout à fait opposées. J'ai mûrement examiné cette question, 
mais je ne suis pas arrivé à me former une opinion définitive. 
Peut-être pourrait-on en, référer aussi sur cette question à 
la petite Commission de jurisconsultes du Conseil ci-dessus 
mentionnée. 

Enfin, le dernier point du rapport du 17 mai traite de  
la question de a l'unité de la famille 1). A ce sujet, et aprés 



for them, which may hesummarized asfollows: (1) candidates 
must not be illiterate ; ( 2 )  they must know the language spoken 
by the majority in the district or the voievodie. In  the Memb- 
randum of July 5th, the Polish Governrnent states its readi- 
ness to change the rnethod of application of certain provi- 
sions on thismatter before the next elections to the represen- 
tative provincial assernblies, as the present method might 
raise difficiilties. 

The report of May 17th. 1922, deals with certain questions 
of interpretation of unrious sti$ulations i n  the ~Vinorities î'renty. 
Detailed information on this inatter is contained in the Polish. 
Memorandiim of July j th and in the Note of August 3oth, 
1922. The petitioners ask for an aiithoritative interpreta- 
tion of the clauses relating to the acquisition of nationality. 
The main point to be settled is whether the term " habituaily 
resident " k e d  in the Minorities Treaty should be interpreted 
in its strictest sense, as excluding from Polish nationality 
ail persons who were temporarily absent from the German 
territory, which has now become Polish, at  any time between 
the dates of January ~ s t ,  1908 and January ~ o t h ,  1920, or per- 
sons who .were temporarily absent from that territory at the 
latter date. The information contained in the Polish Memo- 
randum of July 5th appears'to establish heyond al1 doubt 
that such an interpretation is not that applied by the 
Polish Governrnent. 

The report of May 17th mentions the question of dual 
domicile. The Polish Nemorandum of July 5th gives a 
detailed reply ou this point and 1 have no further remarks 
to soggest in regard to it. 

The next question to be considered is that o f  the inter- 
pretation of Article 4 of the Minorities Treaty, in regard 
to which the signatories of the petition and the Polish Govern- 
ment hold quite opposite views. 1 have thoroughly examiued 
this question, but have failed to arrive at  a definite opinion 
in the matter. Perhaps this point also might be referred 
to the small Committee of legal experts. 

The last point considered in the report of May 17th is that 
of the "unity of the family". 1 have read the Polish ohserva- 
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avoir lu les remarques polonaises, je n'ai aucune observatiort; 
A faire. 

Dans le troisième alinéa de la Résolution du 17 mai 1922, 
le Conseil priait instamment le Gouvernement polonais de bien 
vouloir surseoir, jusqu'à ce que le Conseil ait eu l'occasion de 
se prononcer dans la matihre, à toutes mesiires administratives 
ou judiciaires qui pourraient préjudicier la situation normale 
des cultivateurs de race allemande qui sont ressortissants polo- 
nais ou dont la qualité de ressortissants polonais dépend de la 
solution qui sera donnée aux questions d'interprétation soule- 
vbes dans cette affaire. 

A ce sujet, le Ministre des Affaires étrangères de la Pologne, 
dans sa note du 3 juillet 1922, souligne que le Gouvernement 
polonais se rend parfaitement compte des nobles intentions 
humanitaires qui animent le Conseil de la Société des Nations. 
Le Gouvernement polonais se réfère, en outre, au sursis déjà' 
donné antérieurement aux colons en question, mais fait 
ressortir que la nouvelle demande d'ajournement ne manque- 
rait pas de provoquer un trouble nuisible au cours des affaires 
et occasionnerait de graves dommages économiques. Néan- 
moins, afin de témoigner de son profond respect pour le Con- 
seil de la Société des Nations, et pour l'idée de justice univer- 
selle qu'il incarne, le Gouvernement polonais s'est décidé à 
donner un sursis jusqu'à la fin de la prochaine session du Con- 
seil (la présente session) aux colons ressortissants polonais 
des catégories suivantes : 

o 1) Colons ayant conclu un contrat d'achat ou de vente 
avec l'ancienne Commission de Colonisation avant la date de 
l'armistice du II novembre 1916 et qui, jusqu'à cette date, 
n'ont pas obtenu I'Auflassung. 

2) Colons qui, le jour de l'armistice, ont bénéficié des 
colonies en vertu d'un contrat de fermage et pour lequel 
le terme du bail n'aurait pas encore expiré jusqu'à ce jour 
si, ultérieurement, n'avait pas été passée une transaction 
illégale d'achat de la colonie à l'ancienne Commission de 
colonisation. ii 
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tions on this suhject, and have no comments to inake in 
regard to them. 

I n  the third paragraph of the Resolution of May 17th, 
1922, the Council earnestly requests the Polish Government 
t o  be good enough to postpone, until the Council has had 
an opportunity of taking a decision on the matter, any 
administrative or judicial measures likely t o  affect the normal 
position of persons of German origin engaged in agricultural 
\\rork, who are Polish subjects, or whose status as Polish 
subjects is dependent on the decision taken With regard to 
the questions of interpretation raised in this matter. 

The Poliih Minister for Foreign Affairs, in a Notedated July 
3rd, 1922, pointed out that the Polish Government fully 
realized the charitable aims of the Council of the League of 
Nations. The Polish Government, however, recalled the 
fact that these colonists had already been granted one period 
of gTace and the further postponement now requested would 
most certainly have a detrimental effect on business, and 
would cause serious economic loss. Nevertheless, in order 
to mark its profound respect for the Council of the League 
of Nations and for the world-wide principle of justice which 
it represents, the Polish Government decided to grant a period 
of grace until the end of the coming session of the Council 
(the present Session) t o  al1 colonists of Polish nationality 
who fulfil the following conditioiis : 

"(1) Colonists \ h o  have entered on a contract of purchase 
or sale with the former Colonisation Commission previous t o  
the date of the armistice, November rrth, q r S ,  and who 
iip to that date have not obtained the "Auflassung " ; 

"(2) Colonists who, a t  the time of the armistice, are 
in possession of colonies under a fartning lkase which has 
not yet expired, unless a later illegal transaction has been 
concluded by bvhich the colony has been purchased from 
the former Colonisation Commission." 



Par cela même, dit le Ministre des Affaires étrangères 
de Pologne, les recommandations du Conseil seront réalisées 
dans la mesure du possible. 

Je suis sûr que le Conseil appréciera le bien-fondé d u  
désir du Gouvernement polonais de voir cette question défini- 
tivement réglée, afin d'éviter les inconvénients considérables 
qui résultent de l'incertitude dans laquelle se trouvent les 
colons aussi bien que l'administration polonaise. Une solution 
urgente serait d'autant plus la bienvenue, qu'elle mettrait 
fin aux plaintes nombreuses qui ont été adressées dans les 
derniers mois, à la Société des Nations, par les colons allemands 
en Pologne, relativement à l'administration forcée qui a été 
appliquée envers un certain nombre de ces colons. D'après 
les  plaintes, cette administration forcée expose les colons à des 
inconvénients tres graves, leur inflige des pertes économiques 
de grande importance et les prive même de leurs moyens 
de subsistance. 

Le délégué de la Pologne, dont l'attention fut attirée sur 
ces plaintes, a fourni au Secrétariat général, par une note d u  
14 août 1922, des explications au sujet de l'administration 
forcée : l'administration forcée est établie après constatation 
que dans les colonies se sont produits des.faits portant préju- 
dice aux droits ou aux intérêts de l'Etat. Le fait qui provoque 
habituellement l'établissement d'une administration forcée, 
est l'abstention du colon d'exécuter des travaux agricoles 
indispensables, ou i'enlkvement par le colon, avant la nouvelle 
récolte, des provisions de la ferme qu'il doit toujours posséder. 
Il va de soi que les administrations forcées ne sont introduites 
que dans les colonies constituant la propriété de l'Etat. 

Le délégué polonais explique que les cas de dévastation 
de la propriété par le colon ont été relativement fréquents. 
Les administrateurs remplissent leurs fonctions aux frais des 
colons, mais sous la responsabilité de l'office qui les a désignés. 
La personne intéressée a la faculté de faire appel aux autorités 
judiciaires pour dommages et intérêts. 

Il est clair qu'après une solution définitive de l'ensemble 
du problème qui nous occupe, la question de l'administration 
forcée perdra toute son actualité pour les colons qui seront 



The Polish &finister for Foreign Affairs considers that in 
this way effect wili be given, as far as possible, to the recom- 
mendations of the Council 

1 am convinced that the Council wiü recognize that the 
Polish Government is fully justified in wishing to have this 
question definitely settled, in order to  remove the great diffi- 
culties arising from the state of uncertainty in which both the 
coionists and the Polish authorities are placed. An early 
solution would be aü the more welcome, since it would put 
an end to  al1 the complaints which have beenforwarded to the 
League of Nations within the last few months by German 
colonists in Poland, in regard to the coercive administrative 
measures towhich some of them have been subjected. Accord- 
ing to these complaints, the coercive administration is a 
cause of great hardship to  the colonists, who in consequence 
are suffering heavy economic losses, and are even deprived of 
their means of livelihood. 

In  a Note dated August ~ q t h ,  1gz2, the Polish delegate, 
whose attention was drawn to these complaints, gave the 
Secretary-General some explanations in regard to coercive 
administration. I t  is enforced in cases where it is established 
that facts have occurred which are calculated to prejudice, 
the rights or interests of the State. One fact whicli usually 
leads to the application of coercive administration is the 
failure of the colonists to carry out indispensable agriculturai 
work, or the removal by him, before the new harvest, of the 
agricultural equipment which he is bound to possess. The 
compulsory administration would, of course, be resorted to  
only in colonies which were State property. 

The Polish delegate explains that instances of the destruc- 
tion of property by the colonists have been comparatively 
numerous. The administrators are carrying out their duties 
a t  the ekpense of the colonists, but upon the responsibility 
of the office which appointed them. The party concerned 
is entitled to appeal to the judicial authorities for damages. 

I t  is obvious that when a final solution of the entire pro- 
blem in hand has been arrived at, the question of coercive 
administration will no'longer be of importance in the case 
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définitivement reconnus propriétaires de leurs fermes. II est 
donc, comme je l'ai dit plus haut, de toute urgence de mettre 
fin à la situation d'incertitude actuelle. 

Il ressort de ce rapport combien est complexe la solution 
du problème qui nous a été soumis par la Ligue germanique, et 
je suis certain que mes collègues du Conseil seront d'accord 
avec moi pour remercier le Gouvernement polonais dela fa'$on 
dont il a bien voulu nous fournir les informations demandées 
et pour sa collaboration si précieuse en vue de la solution la 

, plus satisfaisante possible de l'affaire. 
J'ai l'honneur de soumettre à mes coll&gues le projet de 

résolution suivant : 

1) Le Conseil de la Société des Nations prend acte du 
rapport du représentant du Brésil, annexé à la présente 
1Zésolution. et remercie le Gouvernement polonais pour sa 
collaboration précieuse en vue du rbglement des questions 
soulevées par le rapport au Conseil dont traite sa Résolution du 

. 17 mai 1921. 
2) Le Conseil prie le Secrétaire général de convoquer 

immédiatement, conformément aux propositions du présent 
rapport, une commission de juristes pour examiner les ques- 
tions juridiques relatives aux contrats des colons allemands 
établis par l'ancienne Commission de Colonisation allemande et 
désignés sous a), b) et c) ci-dessus, ainsi que la question d'inter- 
prétation de l'article 4 du traité des minorités polonais du 
28 juin 1919. Le Secrétaire général mettra à la disposition 
de la Commission tous les documents concernant ces ques- 
tions, qui ont été communiqués au Conseil, et tout autre 
document dont le Gouvernement polonais pourrait demander 
la transmission à la Commission. Celle-ci présentera son rap- 
port au Conseil, si possible dans un délai de sept jours et en 
tous cas avant la fin de la présente session du Conseil. 
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of colonists who have been definitely recognized as owners of 
their farms. I t  is, therefore, as 1 stated above, a matter of 
extreme urgency to put an  end to the present equivocal 
situation. 

This report shows the extreme complexity of the problem 
submitted to us by the Germanic League, and 1 am certain 
that my colleagues on the Council will second me in thanking 
the Polish Government for its courtesy in furnishing us with 
the desired information, and for its most valuable co-opera- 
tion in the attempt to arrive at  the best possible solution 
of the matter. . 

1 have the honour to submit the following draft resolution 
to  my colleagues : 

Resolution. 

I. The Coiincil of the League of Xations takes note of the 
report of the Brazilian representative attached to  the pre- 
sent Resolution, and thanks the Polish Government for its 
vaiuable assistance towards the settlement of the questions 
raised in the report to the Council which is referred to in its 
Resolution of May 17th, 1921. 

z. The Council requests the Secretary-General to summon 
forthwith, in accordance with the proposals contained in 
the present report, a Committee of Jurists to study the legal 
questions concerning the contracts of the German colonists 
established by the former German Colonisation Commission, 
mentioned in (a), (b), and (c) of the report, 'as well as the 
question of the interpretation of Article 4 of the Polish 
Minorities Treaty of June &th, 1919. The Secretary-General 
will put at  the dis- posa1 of the Committee al1 documents 
relating ta  this question which have been circulated ta  the 
Council and any other documents the transmission of which is 
required by the Polish Government. The Committee will 
present its report to the Council If possible within seven 
days, and in any case before the end of the present session of 
the Council. 



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME 
SEANCE DE LA VINGT-ET-UNIÈME SESSION DU 

CONSEIL l), 
TENUE À GENÈVE LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1922, 

À 17 H. 30. 

764. - Mlnorites allemandes en Pologne. 

M. ASKENAZY, représentant de la Pologne, prend place 
A la table du Conseil. 

Lecture est donné du rapport de M. DA GAMA. (Annexe 
414). 

M. ASKENAZY (Pologne) déclare qu'il doit avant tout 
remercier le rapporteur du témoignage prkcieux qu'il a bien 
voulu donner au Gouvernement polonais en reconnaissant que 
celui-ci a fait tout son possible pour aider loyalement àéclair- 
cir toutes les questions soulevées dans le rapport. 

Le Gouvernement polonais, conscient de ses devoirs naturels 
envers cette partie intéressante de ses ressortissants que sont 
les minorités, ne cessera de leur consacrer la même sollicitude 
et de les traiter avec cet esprit de justice auquel ils ont droit 
?I l'égal de tous les citoyens de la République de Pologne. 

Il n'a nuliement l'intention de s'opposer aux conclusions 
du rapport de M. da Gama quant à la constitution d'un comité 
de juristes ; il en reconnaît au contraire toute l'opportunité, 
d'autant plus que, l'Assemblée tenant sa session ordinaire, 
le Conseil aura immédiatement à sa disposition nombre de 
juristes éminents. Il a d'ailleurs une seconde raison de ne pas 
s'opposer à la constitution de ce comité : c'est que la Pologne 
n'a aucun motif d'é.vifer l'opinion des juristes ; elle a ,  au 
contraire, tout intérêt à voir confirmer par eux la légalité 
stricte de sa façon d'agir dans cette affaire. 

Il croit cependant, devoir faire une observation d'ordre 
tout à fait général tendant à ne pas laisser créer un précédent 
indésirable. 

i )  Jo2gri~al ofjiciel 38 annee, no T I ,  IIe partie, page 1 1 8 1 .  
2)  Docurnent nu 21 ,  p. 2 2 2 .  
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ESTRACT FROM THE PROCÈS-VERBAL OF THE 
SIXTH MEETING OF THE TWENTY-FIRST 

SESSION OF THE COUNCIL. ( 1 )  

HELD AT GENEVA ON SATURDAY, SEPTEMBER 9TH, 1922, AT 

5.30 P. M. 

784. - German Minoritles in Poland. 

If. ASKENAZY, representative of Poland, came to the Council 
table. 

-4 report by-M. DA GAMA (Annex 414) (%) was read. 

;CI. ASKENAZY (Poland) stated that he wished above al1 
to thank the Rapporteur for the valuable testimony which he 
had given by recognizing that the Polish Govemment had 
done everything in its power loyally to help to throw light 
on al1 the questions raised in the report. 

The Polish Govemment recognized its duties towards that 
interesting part of the population constituted by the minor- 
itiesin Poland. It would continue to look after their interests, 
and to treat them with that spirit of justice to which they were 
equally entitled with al1 citizens of the Republic. 

He had no intention of opposing the conclusions'of the report 
of ?il. da Gama in regard to the constitution of a committee 
of jurists ; he recognized the value of the proposal, all the more 
so since the Assembly was in session, and the Council would 
therefore have at  its disposai a number of eminent junsts. 
He had a second reason for not opposing the appointment 
of this committee : Poland had no reason to fear the opinion 
of the junsts ; it was, on the contrary, particularlyinterested 
in .having the strict legaiity of its mode of action confirmed by 
them. 

He thought, however, that he ought to make a general ob- 
servation regarding the creation of a undesirable precedent. 

1 1 )  Oflcial Journal 3rd Year, No. i I ,  Part II, p. r i 8 i .  
( z )  Document No. zo, p. 2 2 2 .  



On soumet au Comité quatre questions jundiques : celle 
de la soi-disant s Auflassungx, celle de la validité des con- 
trats après la date de l'armistice, celle du droit de rachat 
stipulé dans les contrats avec la Commission de colonisation 
demande, et, enfin, la question de l'interprétation de l'article 
4 du traité des minorités. 

I l  constate que, seule, la première de ces questions présente 
quelque complexité technique, puisqu'il s'agit de se rendre 
compte de l'application du droit civil allemand. Les trois autres 
questions sont excessivement simples. Le Conseil, qui d'ail- 
leurs compte dans son sein des juristes des plus 'éminents, 
a traité et tranché de son propre chef des questions infiniment 
plus compliquées. 11 ne faudrait pas que le caç actuel pût être 
considéré comme créant un précédent. Le recours ii des com- 
missions spéciales de juristes pourrait faire traîner les affaires 
et porter atteinte A l'autorité du Conseil. 

LE P ~ S I D E N T  pense que, dans une question de cette 
importance, il est désirable des'entourer de toutes les autorités. 

Le Conseil adopte la résolution suivante : 
ci 1. Le Conseil de la Société des Nations prend acte du  

rapport du représentant du Brésil (annexe 414) ') et 
remercie le ~ouvemement  polonais pour sa collaboration 
précieuse en vue du règlement dej questions soulevées 
par le rapport au Conseil dont traite sa Résolution du 17 
mai 1921. 2) 

« 2. Le Conseil prie le Secrétaire général de convoquer 
immédiatement, conformément aux propositions du 
présent rapport, une commission de juristes pour exaini- 
ner les questions juridiques relatives aux contrats des 
colons allemands établis par I'ancienne Commission de 
Colonisation allemande et désignés sous a), b) et c) dans 
le rapport du représentant du Brésil, ainsi que la question 
d'interprétation de l'article 4 du traité des minorités 
polonais du 28 juin 1919. Le Secrétaire général mettra à la 
disposition de la Commission tous les documents concer- 
nant ces questions qui ont été communiqués au Conseil, 

1 1  Document no zo, p. z z z .  
2) Document no i 3, p. i r 3. 



Four legal questions were to be suhmitted to the Commit- 
tee : the question of the so-called "Auflassung", that of the 
validity of the contracts after the date of the armistice, that 
of the right of repurchase stipulated in the contracts with the 
German Commission of Colonisation, and, finally, the ques- 
tion of the interpretation of Article 4 of the Minonties 
Treaty. 

Only the first of these questions presented any technical 
difficulty, because acbount had to be taken of the applica- 
tion of German Civil Law. The three other questions were 
exceedingly simple. The Council, moreover, included amongst 
its number some of the most eminent j,urists, and had itself 
dealt with and settled far more complicated questions. The 
present case should not create a precedent. To have recourse 
to special coininittees of jurists might delay matters and im- 
pair the authority of the Council. 

THE PRESIDEXT thonght that in a question of such import- 
ance it' was desirable to take expert advice. , 

The Council adopted the following resolution : 
"1. The Council of the ~ e a ~ u e  of Nations takes note of 

the report of the Brazilian representative (Annex 414) (L) 
and thanks the Polish Govemment for its valuable assist- 
ance towards a settlement of the questions raised in the 
report to the Council which is referred to in its liesolution 
of May 17th, 1921. (?) 

"2. The Council requests the Secretary-General to sum- 
mon forthwith, in accordance\\rith the proposals contained 
in the present report, a committee of jiirists, to study 
the legal questions concerning the contracts of the Ger- 
innn colonists established by the former German Coloni- 
sation Commission, mentioned in (a), (h) and (c) of the 
report of the Brazilian representative, as mell as the ques- 
tion of the interpretation of Article 4 of the Polish 
Ninorities Treaty of June.zSth, 1919. The Secretiry- 
General will put a t  the disposa1 of the Committee all 
cloci~ments relating to these questions which have been 

( 1 )  Document No. 2 0 ,  p. î z z .  
(2) Document No. 13, p. i 1 3 .  



et tout autre document dont le Gouvernement polonais 
pourrait demander ' la transmission à la Commission. 

«Celle-ci présentera son rapport au Conseil, si possible 
dans un délai de sept jours et en tout cas avant la fin de 
la présente session du Conseil. 11 

RAPPORT DE M. DA GAMA ET RESOLUTION ADOPTEE 
PAR LE CONSEIL LE 30 SEPTEMBRE 1922. 

(Communipué au Conseil 
et aux Membres de la Socidté,) 

Genève, le 4 octobre 1922. 
, C. 676. M. 409. 1922. 1. 

Par une Résolution en date du 9 septembre '), le Conseil 
a pris acte d'un rapport que j'avais l'honneur de lui soumettre, 
au sujet de la question des minorités allemandes en Pologne, 
soulevée par certaines pétitions de la Ligue germanique de 
Bydgoszcz. Le Conseil, par la même Résolution, pria le Secré- 
taire général de convoquer immédiatement, conformément aux 
propositions dudit rapport, une commission de jur;stes, com- 
posée des conseillers juridiques des représentants deyEspagne. 
de la France et de la Grande-Bretagne, ainsi que du chef de la 
Section juridique du Secrétariat général, pour examiner les 
questions suivantes : 

a) la question de savoir si les colons qui, avant la date de 
l'armistice, avaient reçu des contrats en règle avec la Commis- 
sion de Colonisation allemande, mais qui n'avaient pas, avant 
cette date, obtenu l'inscription (Auflassung), pouvaient être 
expulsés de leurs terres par le Gouvernement polonais ; 

1) Document no 2 1 ,  p. 235 .  



circulated to the Council and any other documents the 
transmission of which is requested by the Polish Govem- 
ment. 

"The Committee wiii present its report to the Council 
if possible within seven days, and in any case before the 
end of the present session of the Council." 

REPORT BY M. DA GAMA AND RESOLUTION 
ADOPTED BY THE COUNCIL ON 

SEPTEMBER 3 0 ~ ~  1922. 

(Communicated to the Council and 
ta the Members of the League.) 

Geneva, October 4th. 1922. 
C. 676. X. 409. 1922. 1. 

In a Resolution dated September 9th ('), the Council took 
note of a report which 1 had the honour to submit t o i t  mith 
regard to the question of German Minorities in Poland, which 
had been raised by certain petitions from the Germanic 
League of Bydgoszcz. By this Resolution, the Council re- 
quested the Secretary-General to summon forthwith, in accord- 
ance with the proposals contained in the report, a committee 
of jurists, composed of the Legal Advisers of the represen- 
tatives of Spain, France and Great Bntain, and also the Head 
of the Legal Section of the Secretariat, to consider the 
following questions : 

(a) whether those colonists who, before the date of the 
armistice, had received officia1 contracts with the German 
Colonisation Commission, but who before that date had not 
been registered (had not obtained "Aufi assung") were liable to 
expulsion from their properties by the Polish Government ; 

(1)  Document No. zr, p. z j 5  



b) si les colons qui avaient reçu des contrats de la Commis- 
sion de Colonisation demande, après la date del'armistice, 
devaient être traités d'une façon spéciale, et pour quelles 
raisons ; 

c) la question du droit de rachat stipulé dans les contrats 
avec la Commission de Colonisation allemande. 

La Commission de juristes devait aussi examiner certaines 
questions d'interprétation de l'article 4 du traité de minorités 
polonais du 28 juin 19x9. 

En vertu de cette Résolution, MM. Botella, Fromageot e t  
sir Cecil Hiirst, conseillers juridiques des représentants de 
l'Espagne, de la France et de la Grande-Bretagne respec- 
tivement, et 1 .  le Dr van Hamel,' directeur de la Section 
juridique du Secrétariat général, ont examiné les questions 
ci-dessus mentionnées. 

Aii sujet de la question citée sous a), l'opinion de la 
Commission est de la teneur suivante : 

a .Une premibre catégorie de colons a occupé et occupe les 
terres à la suite de contrats (Rentengutsvertrage) consentis par 
le Gouvernement prussien antérieurement à l'armistice du II 

novembre 1918. Le Gouvernement polonais motive sa reven- 
dication à leur égard par le fait que, la déclaration du transfert 
du droit de propriété (Auflassung) et l'inscription sur le registre 
foncier n'étant pas venues, comme le prescrit lalégislation 
demande, régulariser l'acquisition, les colons ne justifient 
pas d'un titre légal de propriété. 

n Diverses circonstances, notamment le retard dans les 
opérations de bornage et d'établissement de plans, auxquelles 
s'ajouta le trouble profond apporté par la guerre, sont de 
nature à justifier le défaut de régularisation du transfert, et il 
ne semble pas qu'on puisse eu bonne justice invoquer. à 
l'encontre desdits colons, un défaut de titre qui ne leur est pas 
imputable, si, par ailleurs, ces colons ont satisfait à toutes les 
obligations que leur impose leur contrat. r 

En réponse à la question soulevée sous b), la Com- 
mission de juristes se prononce de la façon suivante : 

Cr Une seconde catégorie de colons a occupé et occupe les 
terres à la suite de contrats consentis alors que, les hostilités 
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(b) whether the colonists who had received contracts from 
the German Colonisation Commission after the date of 9 e  
armistice should be treated in a special manner, and for 
what reasons ; 

(c) the question of the right of repurchase, laid down in 
contracts with the Geiman Colonisation Commission. 

The Committee of Junsts was also to consider a certain 
question as to the interpretation of Article 4 of the Polish 
Minorities Treaty, dated June 28th, 1919. 

In virtue of this Resolution, hl. Botella, M. Fromageot, 
and Sir Cecil Hurst, Legd Advisers of the Representatives of 
Spain, France and Great Britain respectively, and Dr. van 
Hamel, Director of the Legal Section of the Secretariat, 
examined these questions. 

-1s regards question (a), the Comrnittee's opinion is as 
follo\vs : 

"-4 first category of colonists has occupied, and still occu- 
pies, properties by virtue of contracts (lientengutsvertrage) 
granted by the Prussian Govemment before the armistice 
of govember 11th; 1918. The Polish Govemment justifies 
its claim with regard to these contracts by the fact that 
the declaration of the transfer of the right of ownership 
(.4uflassung) and registration in the land transfer not having 
regularized ownership as laid down by German legislation, 
the colonists were not in possession of legal title-deeds. 

"Various circumstances, chiefly delay in delimitation and 
the drawing up of plans, to which were added the great diffi- 
culties due to the war, justify the irreguiar nature of the trans- 
fer, and it would scarcely seem fair to invoke the lack of legal 
title against these colonists, as this is not due to any fault on 
their part. These colonists, moreover, have fulfilled al1 the 
stipulations entailed by their contract." 

In reply to question (b), the Committee of Jurists isof the 
following opinion : 

"A second category of colonists has occupied and still 
occupies properties by virtue of contracts granted when, 



ayant cessé (II novembre 1918), chacun savait, par les condi- 
tions mêmes dans lesquelles la cessation des hostilités était 
in'tervenue, que les territoires sur lesquels le Gouvernement 
prussien accordait ainsi les contrats en question à des Alle- 
mands, allaient cesser d'appartenir à l'Allemagne, et échapper 
désormais à la colonisation allemande. 

Les contrats consentis dans de telles circonstances, rela- 
tivement aux terres domaniales, ne sauraient, en bonne jus- 
tice, être opposés au Gouvernement polonais. 

Si les terres en question se trouvaient, d'ès avant les con- 
trats dont il s'agit, déjà aux mains des colons, en vertu de  
baux qui auraient été conclus avant le II novembre 19x8, 
et dont la durée n'est paç expirée, ces colons devraient être 
laissés en possession desdites terres, conformément à ces 
baux. » 

,- Pour ce qui concerne la question c), relativement au 
droit de rachat, la Commission de juristes seprononcecomme 
suit : 

,<De ce que les contrats consentis antérieurement au 
II novembre 1918 et non régularisés comme il est dit ci-dessus, 
doivent ètre considérés comme définitivement acquis, il 
résulte que toutes les conditions des contrats sont applicables, 
et qu'en conséquence, le Gouvernement polonais est en droit 
d'exercer, à leur égard, le droit de rachat qui est une des 
conditions du contrat. )I 

La Commission ajoute qu'elle a à peine besoin de faire remar- 
quer que ce droit ne sairait ètre exercé en considération du 
fait que les intéressés appartiennent à une minorité ; à ce sujet, 
je dois remarquer que d'aprbs les mémoires mêmes présentés 
par le Gouvernement polonais, tel est aussi l'avis de ce Gouver- 
nement. 

Pour ce qui concerne les contrats consentis postérieurement 
au II novembre 1918 et qui ne doivent pas ètre retenus, la 
Commission remarque qu'il est clair qu'il n'y a pas à parler, 
en ce qui les concerne, d'un droit de rachat. 

Au sujet de la question d'interprétation de l'article 4 du 
traité de minorités, soumise à la Commission, elle se prononce 
comme suit : 
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-hostilities having ceased (Nov. ~ r t h ,  1918)-everyone 
knew that, owing to the circumstances under which the 
cessation of hostilities had taken place, the temtories in 
respect of which the Prussian Government granted the 
contracts in question to Germans, wouu cease'to belong t o  
Germany, and would hence-forward no longer bc under 
German colonisation. 

"Contracts granted in such circumstances and in respect 
of State lands should not, as a matter of justice, be put 
forward as against the interests of the Polish Government. 
If the lands in question, nt a date previous to the signing of 
the contracts, were already in the hands of colonists in virtue 
of leases concluded before November ~ r t h ,  1918, and not 
yet expired, these colonists should be left in possession of 
the land in conformity with the terms of these leases." 

As regards question (c), which refers to the right of repur- 
chase, the Committee of Jurists expressed the following view : 

"As contracts granted before November xrth, 1918, and 
not regularized in accordance with the manner prescribed 
above, must be regarded as definitely granted, d l  the 
terms'of the contracts are applicable, and the Poiish Govem- 
ment is therefore entitled to exercise in respect of these 
contracts the right of repurchase which is one of the con- 
ditions of the contract." 

The Committee added that of course this right should 
not be exercised for the purpose of discriminating against 
minorities. On this point 1 would observe that, as appears 
from the memoranda submitted by the Polish Government, 
this is also the view taken by that Govemment. 

-4s regards contracts granted since November ~ r t h ,  1918, 
which shoold not hold good, the Committee points out that it is 
clenr that no right of repurchase can exist in respect of them. 

.4s regards the question of t h e  interpretation of Article 4 
of the Minorities Treaty which was submitted to the Commit- 
tee, the latter expressed its views as follows ; 



« Aux termes de l'article 4 du traité de minorités en Pologne 
(article qui, aux termes de l'article 12 du même traité, est 
placé sous la garantie de la Société des Nations) : 

« La Pologne. reconnaît comme ressortissants polonais. 
de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de 
nationalité allemande, autrichienne, hongroise ou russe, 
qui sont nées sur ledit territoire de parents y étant domi- 
ciliés, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent 
traité, elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées. 1) 

n La question est posée de savoir si cet article se réfère 
au domicile des parents au moment de la naissance de l'indi- 
vidu ou au moment de la mise en vigueur du traité. 

« A  cet égard, on peut faire les observations suivantes : 
((Le texte attribue la nationalité polonaise d'après la 

naissance et les conditions de cette naissance : naissance 
sur le territoire, naissance de parents domiciliés. Le domicile 
des parents à l'époque de la mise en vigueur du traité ne 
saurait constituer une condition de la naissance et rétroactive- 
ment qualifier cette naissance. 

<<Si le traité exige le domicile des parents, c'est à l'effet 
d'assurer qu'il ne saurait s'agir d'une personne née par hasard 
sur le territoire, mais d'une personne née de parents qui y 
avaient une attache., 

« Aussi bien, en prévoyant immédiatement aprks l'hypothèse 
d'un fait existant à la date de la mise en vigueur du traité, 
le texte implique clairement que, dans la phrase précédente, 
ce n'est pas cette époque qui est envisagée. ri 

Je suis sûr que le Conseil sera d'accord avec moi pour 
remercier les membres de la Commission des juristes pour la 
précieuse assistance qu'ils nous ont donnée pour résoudre les 
différentes questions qui leur ont été soumises. 

Il appartient maintenant au Conseil de formuler, sur les 
bases que nous ont fournies nos experts, une solution des 
questions qui nous ont occupés depuis si longtemps. Je suis 
d'avis que le. Conseil pourrait demander au représentant 
de  la Pologne de bien vouloir communiquer d'urgence à son 
gouvernement le résultat de l'examen des différentes ques- 



"By the terms of Article 4 of the Polish Minorities 
Treaty (an article which, by the terms of Article 12 of the 
same Treaty. is placed under the guarantee of the League 
of Nations) : 

"Poland admits and declares to be Polish nationals ipso 
facto and without the requirement of any formality 
persons of German, Austrian, Hnngarian or Russian 
nationality who were bom in the said territory of parents 
habitually resident there, even if at  the date of the 
coming into force of the present Treaty, they are not 
themselves habitually resident there." 

"The question anses as to whether this article refers to 
the domicile of the parents when an individual is bom, or when 
the Treaty comes into force. 

"On this point, the following observafions may be made : 
"The text attributes Polish nationality according to birth 

and the conditions of that birth,i.e. birth upon the territory, or 
birth of domiciled parents. The domicile of the parents a t  
the time of the coming into force of the Treaty should not 
constitute a condition of birth and qualify this birth retro- 
spectively. 

"If the Treaty requires the domicile of the parents, i t  is 
in order to ensure that i t  shall not apply to an individual born 
by chance upon the territory, but to an individual born of 
parents who have some connection with the territory. 

"Moreover the supposition in a sentenceimmediately follow- 
ing of a fact as existing at  the date of the coming into force 
of the Treaty shows clearly that in the preceding sentence of 
the text i t  is not that moment which is referred to." 

1 am sure that the Council will join with me in thanking 
the members of the Jurists' Committee for thevaluableassist- 
ance which they have rendered us in solving the various 
questions submitted to them. 

I t  remains for the Council to fornulate a decision based . 
on the opinions furnished by the experts, in regard to the ques- 
tions which have occupied us for so long. 1 am of opinion that 
the Council might request the representative of Poland to 
communicate to his Govemment without delay the results 
of the investigation of these various questipns. In view, 



tions. Vu notamment le fait que le sursis accordé à certaines 
catégories de colons par le Gouvernement polonais va expirer 
à la fin de la présente session du Conseil, il est de toute urgence 
que le Gouvernement polonais soit immédiatement informé, 
pour empêcher que des mesures soient prises contre des colons 
qui devraient rester en possession de leurs fermes. Le Gouver- 
nement polonais prendra certainement toutes mesures utiles 
afin qu'aucun doute ne puisse subsister désormais au sujet 
des dlfférentes questions qui ont été soumises à notre déli- 
bération. 

Je me permets de proposer au Conseil la résoiutibn sui- 
vante : 

II Le Conseil prend acte du présent rapport et invite le 
représentant du Gouvernement polonais à le à la 
connaissance de son gouvernement dans le plus bref 
délai possible. D 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEIZIÈME 
SEANCE DE LA VINGT-ET-UNIÈME SESSION DU 

CONSEIL, ') 
TEIIUE À GENÈVE LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 19'22, 

À 17 H 30. 

790. - Minorités allemandes en Pologne. 

Le PRÉSIDENT invite M. ,Askenazy, représentant de la 
Pologne, à prendre place à la table du Conseil. 

Lecture est donnée du rapport de M. da Gama (Annexe 
414a ?) 

Le Conseil adopte la résolution suivante : 
« Le Conseil prend acte du présent rapport et invite le 

représentant du Gouvernement polonais à le porter h la 
connaissance de son gouvernement dans le plus bref délai 
possible. 1) 

i )  Joz<rnal ofticiel, 3e année, no I 1, II0 partie. page 1205. 

2) Document nu 22, p. 237 .  



particularly, of the fact that the respite granted by the Polish 
Govemment to certain categories of colonists will expire a t  
the end of the present session of the Council, i t  is a matter of 
urgency that the Polish Government should at  once be in- 
fomed, in order to prevent any measures being taken against 
those colonists rvho should remain in possession of their hold- 
ings. The Polish Government will, i t  may be assumed, take 
the necessary steps to remove the possibility of any uncer- 
tainty in the future with regard to the vanous questions which 
have been submitted to us for consideration. 1 venture to 
propose to the Council the following resolution : 

"The Council takes note of the present report and re- 
quests the representative of the Polish Government to 
bnng i t  to the notice of his Govemment a t  the earliest 
possible moment." 

EXTRACT FROM THE PROCÈS-VERBAL OF THE 
SIXTEENTH MEETING OF THE TWENTY-FIRST 

SESSION OF THE COUNCIL, (') 
HELD AT GENEVA ON SATURDAY, SEPTEMBBR ~ O T H ,  1922, 

AT 5.30 P. M. 

790. - German Mlnoritles in Poland. 

THE PRESIDENT invited M. Askenazy, representative of 
Poland, to come to the Council table. 

A report by M. da Gama (Annex 414a) (2) was read and the 
following resolution adopted : 

"The Council takes note of the present report and 
requests the representative of the Polish Government to 
bring i t  to the notice of his Government at  the earliest 
possible moment." 

( 1 )  O/ficial Joirrnal, 3rd Yrar, No. I I ,  Part. II, p. ~ ~ o s .  
12) Document No. 2 2 ,  p. 237.  



M. ASKENAZY (Pologne) déclare qu'il croit s'apercevoir que 
l'opinion de la Commission de juristes qui est exposée dans le 
rapport présente quelques divergences essentielles avec celle 
de son gouvernement. Il lui paraît impossible d'entrer ici dans 
une discussion de ces divergences, l'exposé juridique des vues 
du Gouvernement polonais sur tous les aspects de cette affaire 
ayant déjà été présenté d'une façon détaillée dans une série 
de niémoires qui ont été remis au Conseil. 

Dans ces conditions, en maintenant en générai toutes les 
explications et conclusions contenues dans ces mémoires, il 
se borne à déclarer.que, conformément au désir exprimé par 
le Conseil, il portera dès aujourd'hui le rapport de M. da Gama 
à la connaissance de son gouvernement. 

Le Conseil prend acte de la déclaration du représentant 
de la Pologne. 

(M. Askenazy se retire.) 

LE SECRETAIRE GENÉRAL DE LA SOCIETE DES 
NATIONS AUX MEMBRES IIE LA SOCIETÉ. 

(Conzmuniqud au Conseil 
et aux Membves de la Socidtd.) : 

Genève; le 28 décembre 1922. 
C. 789. M. 472. 1922. 

Le 9 septembre 1922, M. da Gama a soumis au Conseil un 
rapport ') relatif à la question des minorités allemandes en 
Pologne, soulevée par certaines pétitions de la Ligue germani- 
que « Deutschtumsbund II de Bydgoszcz (Bromberg). Sur la. 
proposition du rapporteur, le Conseil a invité 2) une Com- 
mission de juristes, composée des conseillers juridiques des 
représentants de l'Espagne, de la France et de la Grande- 
Bretagne, ainsi que du directeur de la Section juridique du 
Secrétariat, à examiner certaines questions juridiques traitées 

i )  Document .nu 2 0 ,  p. zzz. 
2 )  Document n " ~ ,  p. 2 3 5 .  



M. ASKENAZY (Poland) thought that the opinion of the 
Committee of Jurists, given in the report, was to some extent 
divergent on essential points from the opinion of his Govem- 
ment. I t  seemed to him impossible to enter norv into a dis- 
cussion on these divergences, since a juridical summary of 
the views of the Polish Government on the question in al1 
its aspects had already been submitted to the Council in de- 
tail in a series of memoranda. 

In  these circumstances, while maintaining al1 the conclu- 
sions contained in the memoranda in question, he would con- 
fine himself, in accordance with the wishes expressed by the 
Council. to bringing to the immediate notice of his Govern- 
ment the report by M. da Gama. 

The Council noted the statement of the representative of 
Poland. 

(M. Askenazy then withdrew.) 

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

(Communicated to the Cozfincil 
and the ~Men~bers of the League.) 

Geneva, December 28tl1, 1922. 
C. 789. A l .  i 72 .  1922. 

On September 9th. 1922, X. da Gama submitted to the 
Council a report (') on the question of German Jlinorities in 
Poland, mhich had been raised by certain petitions from the 
Germanic League (Deutschtumsbund) of Bydgoszcz (Brom- 
berg). Upon the proposa1 of the Rapporteur, the Council 
requested(2) a Committee of Jurists,,composed of the legal advi- 
sers of the representatives of Spain, France and Great Britain 
and also the Director of the Legal Section of the Secretariat, 
to consider certain legal questions which were dealt with in 

( 1 )  Document No.  zo, p. z z z .  
( 2 )  Doculnent No. z i ,  p. 235. 
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dans ce rapport. Le 30 septembre 1922, M. da  Gama a solimis 
au Conseil un nouveau rapport ') contenant l'avis des juristes ; 
le Conseil a pris acte *) de ce rapport et a invité le représentant 
de la Pologne à le porter à la connaissance de son gouverne- 
ment, dans le plus bref délai possible. 

Par une note en date du 7 décembre 1922. signée par son 
Ministre des Affaires étrangères, le Gouvernenient polonais 
a exposé son point de vue au sujet des questions traitées dans 
le rapport de M. da Gama du 30 septembre. 

Le 30 octobre 1922, le Secrétaire général a reçu un télé- 
gramme émanant du a Deutschtumsbund ii qui fut confirmé 
plus tard par iine lettre en date du 13 novembre, signalant 
certains faits se rapportant à ces mêmes questions. Ces docu- 
ments ont été coinmuniqués à la délégation polonaise auprès 
de la Société des Nations, qui, par une lettre du 13 décembre, 
a présenté certaines observations à ce sujet. 

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci-joint 
au Conseil et aux Membres de la Société, copies des documents 
suivants : 

I. Note 3),  avec annexe, du 7 décembre ~ g z z ,  émanant du 
Ministre des Affaires étrangères de Pologne. 

2. Télégramme ') du 30 octobre 1922, du « Deutschtums- 
bund 8 .  

3. Lettre 5) du 13 novembre 1922 avec z annexes, du 
a Deutschtumsbund n. 

4. Lettre 8 )  du 13 décembre 1922, avec 2 annexes, émanant 
du délégué permanent de la Pologne auprès de la Société 
des Nations. 

Pour faciliter l'examen de la question, sont communiqués 
également : 

5 .  Le rapport de M. da Gama du 30 septembre. 
6. L'avis 6 )  de la Commission des juristes. 

-- 
i )  Document nu $2,  p. 237. 
21 Document no 23, p. 24, .  
3) Appendice I au document no 2 4 ,  p. 244. 
4) Appendice z au document nu 24, p. 276. 
j) Appendice j au document no z4, p. 276. 
6) Appendice 4 au document no zq, p. 280. 
71 Document no 22, p. 237. 
S) Appendice 6 au dociiment no 2 4 ,  p. 281. 



OPI~. IOS SO. 6. DOCURIESTS 243 

this report. On September 3oth, 1922, RI. da Gama submitted 
to the Council a further report (') containing theopinion of the 
Junsts ; the Council took note (2) of this report and requested 
the Polish representative to bring i t  to the notice of his 
Govemment a t  the earliest possible date. 

In a Note dated December 7th, 1922, signed by the Minis- 
ter for Foreign Affairs, the Polish Govemment stated its 
point of view on the questions dealt with in M. da Gama's 
report of September 30th. 

On October 3oth, 1922, the SeiretaryGeneral received a 
telegram from the "Deutsclitumsbund", which was confirmed 
later by a letter dated November q t h ,  drawing attention to 
certain facts connected with the same questions. These docu- 
ments were communicated to the Polish Delegation accredited 
to the League of Nations, which, in a letter dated December 
13th, submitted certain observations. 

The SecretaryGeneral has the honour to communicate to 
the Council and the Afembers of the League copies of the 
foilowing documents : 

I. Note (7, with annex, dated December 7th, 1922, from 
the Polish Minikter for Foreign Affairs. 

2. Telegram ("), dated October 30th. 1922, from the 
"Deutschtumsbund". 

3. Letter (5 ) .  dated November q t h ,  ~ 9 2 2 ,  with two 
annexes. from the "Deutschtumsbund" 

4. Letter ( 8 ) ,  dated December q t h ,  1922, from the 
Permanent Polish Delegate accredited to the League of 
Nations. 

In order to facilitate the examination of the question. the 
following documents are also circulated : 

5. Report (') of M. da Gama of September 30th. 
6. The opinion (") of the Junsts Committee. 

- 
( 1 )  Documcnt No. 22, p. 237. ' 
(2) Document No. 23, p. 2 4 i  
13) Appendix i to Document No. 2.4, p. 244. 
(4) Appendix z to Document No. 24, p. 276. 
( 5 )  Appendix 3 to Document No. 24, p. 276. 
(6) Appendix 4 to Document No. 24, p. 2 8 0 .  

(7) Document No. 2 1 ,  p.  237. 
(8) Appendix 6 to Document No. 24, p. 281. 
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NOTE DU hlINlSTRE DES AFFAIRES ÉTRANG&RES DE POLOGNE 

AU PIIÉSIDEST D U  CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

Varsovie, le 7 décembre 1922. 

Monsieur le Président, 

Conforménient au désir du Conseil de la Société des Nations, 
exprimé dans sa l$ésolution du 30 septembre dernier, le délégué 
polonais aupres de la Société m'a fait connaître le texte du 
rapport de Votre Excellence dont le Conseil a pris acte et 
contenant l'opinion des jurisconsultes. 

J'ai estimé que le caractère des démarches du Conseil de la' 
Société des Nations dans la question ayant trait à la situation 
en Pologne des ressortissants polonais de nationalité alle- 
mande, indique qu'elles n'ont été entreprises qu'à titre d'infor- 
mation. Aussi m'apparaît-il de façon évidente que le Conseil 
de la Société des Xations n'a point considéré opportun d'adop- 
ter une attitude négative vis-à-vis des dispositions prises par 
le Gouvernement polonais en vertu des lois en vigueur. 

C'est précisément cette façon d'envisager le problkme de 
la part du Conseil, ainsi que la teneur du rapport dans lequel 
Votre Excellence veut bien suggérer que les theses posées 
par les jurisconsultes puissent trouver une application pra- 
tique, qui ont amené le Gouvernement polonais à procéder à 
un examen minutieux desdites thkses, tont en considérant, 
néanmoins, qu'elles ne touchent point aux questions des mino- 
rités en Pologne, pas plus qu'elles ne sauraient découler de 
l'article 12 du traité conclu le 28 juin 1919 entre les Princi- 
pales Puissances alliées et associées et la Pologne. . 

En conséquence de cet examen, j'ai l'honneur, au nom du 
Gouvernement polonais, de communiquer à Votre Excellence 
ce qui suit : 
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[Translation.] 

SOTE FROhl THE POLISH MIKISTER FOR FOREIGS AFFAIRS 

TO THE PRESIDEST OF THE COUSCIL OF THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

Warsaw, December 7th. 1922. 

Your Excellency, 

I n  accordance with the desire of the Council of the League 
of Nations as expressed in its Rcsolution dated September 
30th last, the Polish delegate accredited to the League 
has brought to my notice the text of Yonr Excellency's 
report-of which the Council has taken note-containing 
the Jurists' opinion. 

1 considered that the nature of the steps taken by the 
Council of the League as regards the position of Polish 
citizens of German nationality in Poland indicated that these 
steps had only been taken with a vie\+, ta obtaining infor- 
mation. I t  therefore seemed to me clear that the Councii. 
of the League of Nations has not considered i t  desirable ta 
adopt a negative attitude towards the measures taken by 
,the Polish Governinent in virtue of the laws a t  present in 
force. 

The view which the Council has taken of the problem, 
and also the tenor of the report, in which Your Excellency 
suggests that the proposals put forward by the Junsts 
should be given practical application, have led the Polish 
Government to examine thcsc proposals with the greatest 
care; it does not consider, however, that they in any way 
bear upon the minorities questions in Poland, or that they 
can be based upon Article 12 of the Treaty concluded on June 
28th. 1919, between the Principal Allied and Associated 
Powers and Poland. 

As a result of this examination 1 have the honour, on 
behalf of the Polish Government, to communicate to Your 
Excellency the following observations : 



Le Gouvernement polonais fait entièrement sienne la décla- 
ration faite oralement par son délégué M. Askenazy, au cours 
de la séance du Conseil où celui-ci soutenait tous les arguments 
et conclusions contenus dans les mémoires qui avaient été 
jiisqu'alors présentés. 

Le Gouvernement polonais estime qu'aucun État allié 
ne saurait être obligé en vertu des dispositions du Traité de 
Versailles à respecter ou à se substituer aux contrats et accords 
non encore exécutés, passés par le Gouvernement allemand 
ou prussien et ayant trait aux territoires cédés. Cette thèse 
générale apparaît d'autant plus évidente dans le cas où de 
pareilles obligations se trouvent être la conséquence directe 
de la politique de germanisation que le Gouvernement alle- 
mand avait poursuivie sur les territoires cédés. 

Le Gouvernement polonais ne saurait en aucun cas procéder 
à des actes qui ne seraient que la continuation de la politique 
d'extermination poursuivie par le Gouvernement allemand sur 
les territoires polonais jusqu'en 1919. Le Gouvernement 
polonais n'est pas en mesure d'attribuer des titres de propriété 
aux personnes qui, en exécution d'une politique antipolonaise, 
se sont établies sur des lots appartenant à l'État polonais, en 
.vertu de contrats conclus avec les autorités allemandes. Le 
fait que pour faire valoir de pareilles revendications les inté- 
ressés en appellent aux principes de justice, ne saurait reposer 
que sur un malentendu. 

Je tiens à souligner que l'opinion des jurisconsultes n'a 
invalidé aucun des arguments juridiques que le délégué polo- 
nais a fait valoir, aussi bien auprès du Conseil qu'auprks du 
Secrétariat de la Société des Nations, et qu'il me soit permis 
d'exprimer l'avis que les considérations différentes émises 
par le Comité des jurisconsultes CI en banne justice 1) semblent 
impliquer une critique du Traité deVersailles,voie sur laquelle 
le Gouvernement polonais ne saurait, en aucun cas, s'engager. 

J'ai également l'honneur de transmettre ci-joint à Votre 
Excellence un mémorandum dans lequel l'attitude du Gouver- 
nement polonais, à l'égard des questions soulevées plus haut, 
a été formulée encore une fois. Je crois que cette récapitulation 
des arguments à l'appui du bien-fondé de la thèse polonaise au 
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The Polish Govemment fully endorses the verbal statement 
made during the Council meeting by its delegate hl. Askenazy, 
in which the latter upheld aU the arguments and conclu- 
sions contained in the memoranda \\hich had been presented 
up to that time. 

The Polish Govemment considers that no Allied State can 
be bound in virtue of the provisions of the.Treaty of Versail- 
les to observe or assume responsibility for contracts and 
agreements not yet carried out, which have been concluded 
by the German or Pmssian Government in respect of the 
ceded territory. This general argument appears even more 
obvious when such obligations are the direct consequence 
of the policy of Germanisation which the German Government 
pursued in the ceded territory. 

The Polish Govemment could not in any case: take action 
which would be merely a continuation of the policy of exter- 
mination pursued by the German Government in Polish 
temtory up to 1919. The Polish Government is not in a 
position to grant title-deeds of property to persons who, 
in pursuance of anti-Polish policy, have settled on holdings 
belonging to the Polish State in virtue of contracts concluded 
with the German authorities. The fact that the persons con- 
cerned appeal to the principles of justice for the purpose of 
vindicating such claims is merely based on a misunderstanding. 

1 would emphasize the fact that the opinion of the Jurists 
has in no way invalidated any of the legal arguments which 
the Polish delegate brought before the Council and the 
Secretariat of the League of Kations, and 1 would venture 
to express the opinion that the various considerations addu- 
ced by the Committee of Jurists "in al1 justice" would 
appear to imply a criticism of the Treaty of Versailles-a 
course which the Polish Govemment could not in any case 
adopt. 

Further, 1 have the honour to transmit toYourExcellency 
a memorandum setting forth once more the Polish Govern- 
ment's attitude towards these questions. 1 think that 
this recapitulation of the argumcnts in support of the Polish 
case in regard to "abolished" colonies may facilitate the 



sujet. des colonies u annulées » pourra faciliter les travaux des 
membres du Conseil, au cas où ce dernier aurait l'intention 
de poursuivrel'exame.n de cette question. 

De plus, je tiens à attirer l'attention de Votre Excellence 
sur le fait que les thèses posées par les jurisconsultes dans 
l'opinion qu'ils ont formulée à ce sujet, devraient, au cas 
où elles entreraient strictement en vigueur, amener à des 
conséquences qui auraient une grave portée par rapport au 
régime de la propriété dans les territoires mandatés. Je crois 
savoir que sur les territoires en question la propriété immobi- 
likre aurait été simplement confisquée sans dédommagement 
aux personnes d'origine allemande, sans égard au titre auquel 
elles ont été propriétaires. On y a appliqué par coiiséquent 
des principes totalement opposés aux conclusions auxquelles 
ont abouti les jurisconsultes. Je dois constater que le Gouver- 
nement polonais n'a pas adopté un point de vue aussi radical 
et qu'il n'expulse nullement tous ceux qui y furent établis . 
dans un but antipolonais, comme l'auraient exigé les principes 
de suprême justice. Le Gouvernement polonais s'en tient dans 
chaque cas particulier sans exception, aux limites prescrites 
par le code civil en vigueur, et -il convient de le souligner 
tout spécialement - il ne bénéficie, au cours des procès, 
d'aucun privilège. 

Je ne saurais dissimuler l'impression que les thèses posées 
par les jurisconsultes, en tant qu'elles se trouvent en contra- 
diction avec le point de vue dii Gouvernement polonais, sem- 
blent avoir été inspirées dans une certaine mesure par les 
facilités dont j'ai annoncé l'application dans ma note du 3 
juillet dernier. La prorogation de l'expulsion de certaines 
catégories de colons semble avoir été comprise comme impli- 
quant que le Gouvernement polonais considère lui-méme 
que son point de vue ne serait pas suffisamment fondé. 

Un nouveau sursis des expulsions se trouve ainsi être 
impossible et malheureusement ces expulsions seront exécutées 
dans des conditions plus défavorables pour les colons intéressés, 
qu'il en aurait été le cas si un sursis n'avait pas été précédem- 
ment accordé. 

La dernière thèse des jurisconsultes concerne le mode 
d'interprétationde l'article 4 du traité du 28 juin 1919. Jerne 



work of the members of the Council, should the latter intend 
to continue their examination of tliis question. 

Dloreover, 1 should like to draw Your Excellency's attention 
to the fact that the arguments advanced by the Jurists in the 
opinion which they have given on this subject, should they 
be strictly applied, must lead to very serious consequences 
as rzgards the regulations governing property in the mandated 
areas. 1 believe 1 am right in stating that in the areas in 
question immoveable property has simply been confiscated 
without compensation in the case of persons of German 
origin, irrespective of the title by which they became 
owners of such property. In consequence, principles have 
been applied which are directly a t  variance with the conclu- 
s:ons reached by the Jurists. 1' must point out that the 
Polish Govemment did not adopt such an extreme attitude ; 
i t  did not, as would have been required by the strictest 
principles of justice, expel al1 those who had been established 
in this territory for antiPolish purposes. The Polish Govern- 
ment confines itself, in each individual case, without excep-, 
tion, to the limits laid down by the civil code now in force, 
and-this must be specially emphasized-does not enjoy 
any privileges in the courts. 

1 cannot divest myself of the impression that the argu- 
ments put forward by the Jurists, in so far as they are a t  
variance with the Polish Government's point of view, appear 
to be hased to a certain extent on the concessions announced 
in my Note dated July 3rd last. The postponement of the 
expulsion of certain classes of colonists appears to have been 
taken as implying that the Polish Govemment itself consi- 
ders its point of view not sufficiently justified. 

I t  is therefore impossible to grant any further respite 
from expulsions, and nnfortunately these expulsions will be 
carried out in circumstances which are more unfavourable 
for the colonists concemed than would have been the case 
if no respite had previously been granted. 

The last argument of the Jurists refers to the interpreta- 
tion of Article 4 of the Treaty of June Ath ,  1919. 1 feel 



vois forcé de constater que le Gouvernement polonais ne sau- 
rait changer sa manikre d'interpréter cet article aussi' long- 
temps que les Allemands témoigneront une tendance à se 
prévaloir de cet article dans un but tout autre que celui de 
garantir les intérêts des particuliers. 

J'estime en même temps indispensable de souligner que, 
suivant l'avis du Gouvernement polonais, l'article 4 du traité 
n'est point de ceux qui furent placés sous la garantie de la 
Société des Nations Le Gouvemement polonais n'est point 
seul à soutenir cette opinion, ainsi qu'il en ressort de la teneur 
du traité entre les Principales Puissances alliées et la Roumanie, 
concernant la Bessarabie, ainsi que de la déclaration formulée 
par le Conseil dela Société et signée par IeGouvernement lithua- 
nien. Dans ces deux documents, la question de la nationalité 
est traitée séparément de cehe de la protection des minorités. 

En portant 21 la connaissance de Votre Excellence le point 
de vue susénoncé du Gouvemement polonais, point de vue 
résultant d'une étude approfondie de l'ensemble des problkmes 
en question, concordant pleinement avec les engagements de 
la Pologne dans le domaine international, je Vous prie de bien 
vouloir en prendre acte et je saisis cette occasion, etc. 

Le Ministre des Affaires étrangères: 
(Signé) G. XARUTOWIC~. 

Annexe à cet appendice 

Le Gouvernement polonais a examiné avec le plus grand 
soin le rapport de Son Excellence Monsieur Domicio da 
Gama, ainsi que l'opinion y exposée du Comité des juristes, 
et, à la suite de ce minutieux examen, il se voit obligé de pré- 
senter de son côté les observations suivantes. 



compelled to point out that the Polish Government cannot 
alter its interpretation of this article, so long as the Germans 
give evidence of a tendcncy to make use of the article for 
purposes other than of guaranteeing private interests. 

1 also consider it essential to point out that, in the view 
of the Polish Government, Article 4 of the Treaty is not 
incliided among those which were placed under the guarantee 
of the League of Nations. The Polish Government is not 
alone in maintaining this opinion, as is evidenced by the 
tenor of the Treaty between the Principal Allied Powers and 
IZoumania regarding Bessarabia, and also by the declaration 
drawn up by the Council of the League and signed by the 
Lithuanian Govemment. In both these documents the 
question of nationality is dealt with separately from that of 
the protection of minorities. 

I would beg you to take note of the Polish Government's 
point of view, which 1 have brought to Your Excellency's 
notice ; i t  is the result of a comprehensive study of the whole 
of the problems in question and is in full accord with Poland's 
international obligations. 

1 have the honour to be, etc. 

(Signed) G .  I\'ARUTOWICZ, 
Minister for Foreign Affairs. 

Annex to this Appendix. 

h1EMORANDUM 

CONCERNING THE QUESTIONS DEALT WITH IN THE REPORT SUB- 

MITTED TO THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS BY HIS 

EXCELLENCY M .  DOMICIO DA GAMA, ON SEPTEMBER ~ O T H ,  1922. 

The Polish Government has considered with the utmost 
care the report by His Excellency M. Domicio da Gama and 
also the opinion of the Committee of Jnrists set out therein 
and, as a result of this thorough investigation, it feels com- 
pelled to suhmit the following observations. 



La question des colons allemands n'est pas en général de 
celles que le Gouvernement polonais, dans l'article 12 du traité 
entre les Principales Puissances alliées et associées et la Po- 
logne, du 28 juin 1919, a consenti à soumettre àlagarantie de 
la Société des Nations et à la compétence du Conseil de fa 
Société des Nations, et cela pour les raisons ci-après : 

Pour apprécier cette question - en tant que question 
des minorités - ne peuvent, semble-t-il, être invoqués que 
les articles 7 et 8 du traité. L'article 7 spécifie que tous 
les citoyens polonais, sans exception de race, de langue ou de 
religion, seront égaux devant la loi et bénéficieront de droits 
civils et politiques égaux ; l'article 8, que les citoyens apparte- 
nant aux minorités ethniques, religieuses ou aux minorités 
de langue seront traités de la même manibre et jouiront des 
mêmes garanties de droit et de fait que les autres citoyens 
polonais. Par conséquent, ces articles garantissent aux mino- 
rités uniquement le droit à un traitement égal à celui des autres 
citoyens - ce qui, selon l'interprétation du Conseil même 
de la Société des Nations (rapport de la Commission du 17 
mai 1922, approuvé par le .Conseil), doit se manifester en 
ce que : 

a) il ne peut être promulgué aucune loi d'exception au dé- 
triment des intérêts des minorités ; 

b) les lois doivent être appliquées de la méme manière à 
tous les citoyens polonais. 

Le Gouvernement polonais est complktement d'accord avec 
cette interprétation desdits articles, laquelle du reste concorde 
avec les clauses de la Constitution polonaise du 17 mars 1921 
(voir art. 96, 98, III, etc.). 

Le Gouvernement polonais ne saurait reconnaître comme 
bien fondée l'interprétation selon laqueue les obligations 
exceptionnelles susénoncées devraient être encore élargies, 
en particulier l'interprétation dans le sens que les garanties 
susdites pourraient constituer en faveur de certaines minorités 
une base pour exiger des privilkges spéciaux, ou maintenir 
la situation privilégiée assurée à ces minorités par les gouver- 



1. 

The question of the German colonists is not in its general 
aspects one of those questions ivhich, under Article 12 of the 
Treaty concluded between the Principal Allied and Associated 
Powers and Poland on June 28th. 1919, the Polish Government 
agreed to place under the guarantee of the League of Nations 
and to  submit to  the competence of the Council of the 1-eague 
of Nations ; the reasons are the foilowing : 

I t  would seem that consideration of this question-in so 
far as it may be a Minorities question-can only be based 
on Articles 7 and 8 of the Treaty. Article 7 states that al1 
Polish citizens, without distinction as to race, language or 
religion, shall be equal before the law and shall enjoy the same 
civil and political rights. Article 8 states that Polish citizens 
who belong to racial, religious or linguistic minorities shall 
enjoy the same treatment and security in law and in fact as 
the other Polish citizens. These articles, therefore, guarantee 
to minorities merely the right to the same treatment as that 
granted to other nationals, a right which, according to the 
interpretation of the Council of the League of Nations itself 
(Report by thecornmittee, datedhlay 17th. 1922, andapproved 
by the Council), should be expressed in practice in the follow- 
ing manner: . 

(a) No law of exception may be promulgated to the 
detriment of the interests of minorities. 

(b) The laws should be applied in the same manner to 
al1 Polish nationals. 

The Polish Government is in complete accord with this in- 
terpretation of these articles, and this interpretation is, inore- 
over, in conformity with the provisions of the Polish Constitu- . 
tion of Xarch 17th. 1921. (See Articles 96, 98, III, etc.) 

On the other hand, the Polish GoverArnent cannot admit 
that there is any justification for the interpretation that the 
exceptional obligations set out above should be extended. 
In  particular it cannot admit the interpretation that the gua- 
rantees in question could furnish grounds to certain minor- 
ities for claiming special privileges, or for maintaining thepri- 
vileged situation secured for them by predatory governments, 
2s 



nements spoliateurs, ou en ce sens que le caractère'de la loi, 
à titre de loi d'exception, devrait étre estimé non selon ses 
fondements et ses buts. mais selon l'effet de sa mise à exécu- 
tion, et que par conséquent les garanties en question limi- 
taient à l 'État polonais la possibilité de promulguer des lois 
justifiées par l'intérêt général, et la possibilité d'appliquer 
ces lois, uniquement parce que - en raison de circonstances 
tout à fait fortuites et ne dépendant aucunement du Gouverne- 
ment polonais - ces lois pourraient porter atteinte aux inté- 
rêts de certains groupes de la population en une mesure plus 
ou moins grande..Il serait superflu de souligner qu'une telle 
situation, eu égard à la diversité et souvent à l'opposition 
des intéréts de chaque minorité, empêcherait le gouvernement 
de remplir ses devoirs. 

L'action entreprise par le Conseil de la Société des Nations 
a pour base les plaintes de l'association a Deutschtumsbund n 

de Bydgoszcz, selon lesquelles le Gouvernement polonais aurait 
violé le droit des minorités en promulguant et en appliquant 
aux colons de langue allemande la loi du 14 juillet 1920 
(no 62, article 400, Jou~nal des Lois de la Réfitfibliqzce fiolonnise), 
sur le transfert des droits fiscaux des États allemands, ainsi 
que des droits des membres des maisons régnantes allemandes 
au trésor de i'Etat polonais. 

Cette loi ordonne la transcription en faveur du fisc polonais 
dans les registres fonciers des immeubles et droits, réels qui 
au jour du II novembre 1918 et depuis, avaient été inscrits 
comme propriété des sujets juridiques spécifiés à l'article 256 
du Traité de Versailles et confère à l'État polonais le droit 
d'exiger que soient éloignees de ces immeubles les personnes 
qui y résident en vertu de contrats conclus avec l'ancien Gou- 
vernement allemand (prussien). 

Cette loi n'est pas une loi d'exception et ne saurait aucune- 
ment être considérée comme telle au détriment d'une minorité 
de langue quelconque, puisque : 

a) eue n'est - ainsi qu'il résulte du texte même - qu'une 
prescription d'exécution de l'article 256 du Traité de Paix avec 



or the interpretation tliat a law should be characterized a Iaw 
of exception, not on account of the principle on whiclr it is 
based or the object for which it is framed, but on account of 
the results which arise from its application. I t  caiinot admit, 
therefore, that the guarautees in question should lirnit the pos- 
sibility for the Polish State of promulgating and applying 
these laws, ~vhich arc justificd by the general interest, simply 
because-owing to purely fortuitous circumstances for which 
the Polish Government is in no way responsible-these laws 
might prove detrimental, in a greater or lesser degree to the 
interests of certain groups of the population. I t  is unneces- 
sary to emphasize the fact that such a situation, in view 
of the diversity and often conflicting character of the interests 
of the various minorities, would prevent the Government from 
discharging its duties. 

The action of the Council of the League of Nations is based 
upon the complaints made by the German National Asso- 
ciation (Deutschtumsbund) of Bromberg, which alleges that 
the Polish Governrnent has violated the right of minorities 
by promulgating and enforcing against German-speaking 
colonists thelaw of Juiy q t h ,  15320 (No. 62, article400, Journal 
O /  the Laws of the'l'olislt Repirblic), which relates to the trans- 
fer to the Polish Treasury of the fiscal rights of the German 
State and of the rights of members ~f the German reigning 
houses. 

This law enacts thc transcription in the land register in fa- 
vour of the Polish Treasury of real property and rights i n  re?n 
which on November ~ r t h ,  1918, or any subsequent date, had 
been entered in those registers as the property of the legal per- 
sons specified in Article 256 of the Treaty of Versailles, and 
it confers upon the Polish State the right to require the evic- 
tion from these properties of persons resident there by virtus 
of contracts entered into with the German (Prussian) Govern- 
ment. 

This law is nof and can in no rnanner be regarded as a law 
of exception prejudicial to :rny linguistic minority, since: 

(a) it is-as is clear froin the actual text-merely a 
measure for giving effect to Article 256 of the Treaty of Peace 



l'Allemagne et a uniquement pour base et pour but la réa- 
Üsation des droits que le susdit article confhre à l'État 
polonais ; 

b) elle concerne dans toute la teneur certaines cat4gories 
de biens et de droits rLeLs, quelle que soit la personne en pos- 
session de qui ils se trouvent, et par conséquent : . 

c) non seulement il n'est pas admis que des citoyens 
appartenant à des minorités soient, à firiori, l'objet d'un 
traitement différent quelconque, mais ce traitement différent, 
en raison du caractkre objectif de la loi', est absolument 
exclu ; et 

d) que l'adoption dans la loi du principe que l'État polo- 
nais n'est pas lié par les contrats conclus par I'ancienGouveme- 
ment prussien (allemand), en ce qui touche les biens propriétés 
de !'Rtat, n'est pas la manifestation d'une mesure prise contre 
une minorité quelconque, mais la conséquence d'une i'nterpr6- 
tation des rhgles du droit international selon laquelle est 
exclue la succession de l'État polonais dans ce genre de con- 
trats, interprétation admise par le Gouvernement polonais et 
appliquée aux biens d'État dans les trois parties de la Pologne. 
(Voir pour l'ancienne Pologne autrichienne la loi du 16 juillet 
1920, no 79 art. 529. relative aux contrafs conclus par les 
anciennes autorités autrichiennes ou austro-hongroises quant 
aux biens d'État et aux fonds religieux sur le territoire de 
l'ancienne Pologne autrichienne.) 

De même l'application de la loi du 14 juillet ~gzo . e s t  en 
pratique totalement rendue indépendante de l'appartenance 
à une certaine minorité. Il ne manque méme pas d'exemples 
de cette application à des citoyens de langue polonaise. 
C'est ainsi qu'elle a été appliquée au domaine de Wonna, dis- 
trict de Lubawa (feuille hyp. II. 84 et 94), acheté par 
Mme Anna Anastasie Piasecka, député à la Diete (l'affaire est 
en ce moinent l'objet d'un prochs entre Mme Piasecka et le fisc 
polonais, devant le tribunal d'arrondissement de Torun), au 
colon Kmk, etc. La rareté relative de ces cas n'a nullement 
pour cause des égards systématiques quelconques de la part du 
Gouvernement polonais, mais bien le fait -tout indépendant 
de ce gouvernenient - que dans l'ancienne Pologne prus- 



with Germany and has as its sole basis and sole aim the 
securing of the rights conferred upon the Polish State by that 
article ; 

(b) and the whole of the contents of the law relate to certain 
iulegori& of $ro$erty and rigi~ts in rem, irrespective of the per- 
sons in possession thereof. 

(c) I t  is accordingly not admitted that citizens belonging 
to  minoritics can receive a priori differential treatment.' 
Such differential treatment is absolutely excluded owing to 
the objective character of the law. 

(d) The adoption in the law of the principle that the Polish 
State is not bound by contracts entered into by the former 
Prussian (German) Government as regards property owned by 
thestate is not evidence of any action taken against any minor- 
ity whatsoever. , I t  is the result of an interpretation of the 
rules of international law, in accordance with urhich the Polish 
State is precluded from taking over the rights and obligations 
of its predecessor with respect to this class of contract. This 
interpretation is accepted by the Polish Government and 
applied to State property in the three component parts of 
Poland. (As regards former Austrian Polaiid, see the Law of 
July 16th, 1920, No. 79, Article529, regardingcontractsconclu- 
ded by the former Austrian or Austro-Hungarian authorities 
in respect of State property and ecclesiastical property with- 
in the territory of former Austrian Poland.) 

Rloreover, the law of July q t h ,  1922, is in practice applied 
wholly irrespective of the fact that the persons affected may 
belong to a certain minority. Cases may even be given of the 
law being enforced against Polish-speaking citizens. I t  was 
applied, for example, to the Wonna estate in the district of 
Lubawa (hlortgage Records II. 84 and 94) purchased by hlme 
Anna Anastasia Piasecka, a Deputy in the Diet. This matter 
is at  present the subject of a lawsuit between Mme Piasecka 
and the Polisb Treasury, which has been brougbt before the 
district Court of Thorn. I t  was also applied to the colonist 
Kruk, etc. The comparatively small nuinber of such cases' 
can in no way be ascribed to any systematic policy of favourit- 
ism on the part of the Polish Government. I t  is due to the 
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sienne, en raison dc la politique de colonisation du Gouverne- 
ment prussien, très peu de personnes de nationalité polonaise 
étaient en possession de terres de l'État. 

Cctte circonstance, cependant, ne peut être un motif légitime 
pour que le Gouvernenient polonais renonce aux droits que 
lui assure le Traité de I'aix, et qu'il sanctionne, aux frais du 
trésor de I'État et de l'ensemble des citoyens, la situation 
privilégiée,qu'était parvenue à acquérir une certaine minorité 
de langue, gr%ce aux mesures exceptionnelles du Gouvernement 
prussien, depuis longtemps condamnées par le monde civilisé. 
Une manière de voir différente forcerait le Gouvernement 
polonais à appliquer la loi du 14 juillet 1920 uniquement à ces 
trks peu nombreux ressortissants polonais de nationalité 
polonaise qui sont soumis à ses prescriptions, ce qui serait 
contraire au principe d'égalitS pour tous et à toute idée 
d'équité. 

A ces causes, le Gouvernement polonais ne pense pas que la 
question des colons de langue allemande soit iine question des 
minorités. dans le sens de l'article 12 du traité du 28 juin 1919. 

Le Gouvernement polonais estime que la jouissance dc sa 
part des droits reconnus par le Traité de Paix de Versailles ne 
peut constituer une violation des garanties stipulées par le 
traité entre la Pologne et les Principales Puissances, signé le 
28 juin 1919. L'État polonais a obtenu en vertu del'article 256 
du Traité de Versailles le droit d'acquérir la propriété des 
biens de l'État prussien. Dans la loi du 14 juillet 1920 le Gou- 
vernement polonais a appliqué cet article à tous les biens de 
l'État qui jusqu'au jour du II novembre 1918 n'avaient pas été 
dans les registres fonciers l'objet d'une transcription en faveur 
de personnes privées -en estimant que tous ces biens doivent 
être considérts aux termes de l'article 256 dudit traité comme 
la propriété de l'État polonais, et enfin que I'État polonais, 
aux termes du même traité, n'est pas tenu de sesubstituer aii 
Gouvernement prussien dans l'ex6cution des contrats relatifs 
à ces biens et non exkcutés par ce gouvcrnement. Envisager 
cette loi ainsi que son application du .point de vue di1 traité 
des minorités exigerait donc qu'il soit ail préalable démontré 
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fact, for which that Government is not responsible, that, as 
a result 'of the Prussian Government's colonisation policy, 
very few persons of Polish nationality were in possession of 
State lands in former Prussian Poland. 

This circumstance, however, cannot be a legitimate reason 
for the Polish Government to waive the rights conferred iipon 
it by the Treaty of Peace and to confirm a t  the expenseof the 
Treasury and the whole body of citizens, the privileged status 
which a certain linguistic minority succeeded in obtaining as 
the result of the esceptional measures taken by the Prussiaii 
Government, measures which have long been condemned by 
the civilised world. The adoption of any different vie\\. \voiild 
compel the Polish Government to apply the law of July ~ q t l i ,  
1920, solely to the very small number of Polish citizens of 
Polish nationality who are subject to  its provisions, a course 
which would be contrary to  the principle of equality for al1 
its citizen;, and to equity itself. 

For these reasons, the Polish Government is not of opinion 
that the question of the German-speaking colonists is a minor- 
ities question ivithin the meaning.of Article 12 of tlie Treaty 
of June 28th. 1919. 

The Polish Government considers that the exercise of its 
rights under the Treaty of Peace of Versailles cannot constitute 
any infringement of the guarantees stipulated in the Treaty 
between Poland and the Principal Powers, signed on Junc &th, 
1919, Under Article256 of the Treaty of Versailles, the 
Polish State secured the right of acquiring the ownership of 
property of the Prussian State. By the l a~v  of July ~ q t h ,  
1920, the Polish Government applied this article to al1 State 
property which, up to  November ~ r t h ,  1918, had not been ente- 
red in the Land Registers as the property of private persons. 
The Polish Government held the opinion that al1 such prop- 
erty must, under Article 256 of the Treaty, be regarded as 
belonging to  the Polish State and also that the Polish State 
\\,as not bound by the terms of that Treaty to assume the posi- 
tion formerly held by the Prussian Government with regard 
to  the carrying out of contracts which relate to such property, 
and which were not carried out by the Prussian Governmcnt. 
Before this Iaw and its application can be regarded froin the 



que l'interprétation du Traité de Versailles, adoptée par le 
Gouvernement polonais, est fausse. 

Le Gouvernement polonais, sans entrer pour le moment dans 
le fond de la question, fait observer qu'une interprétation de 
ce genre n'est pas l'objet des compétences prévues à l'article 12 

du traité des minorités, mais qu'elle doit être réservée aux 
organes intéressés à l'exécution de l'article 256 du Traité 
de I'aix. 

La question des colons, pour autant qu'il s'agit de rapports 
concrets entre chaque colon et l'État, n'est en grande mesure 
qu'un différend de droit civil dépendant de la constatation 
de faits concrets, de l'interprétation des clauses de contrats 
concrets, ainsi que de celle de la législation civile générale, 
et comme telle ressort de la compétence des tribunaux ordi- 
naires. Ce différend doit être résolu dans chaque cas particu- 
lier par cette voie: I )  si l'on peut considérer le colon cbmme pro- 
priétaire, bien qu'il n'ait pas obtenu en temps utile le transfert 
du droit de propriété (intermission -Auflassung) ; z )  si on peut 
reconnaître que le colon a rempli les engagements de son con- 
trat et a acquis vis-à-vis du Gouvernement prussien le droit 
d'exiger l'intermission; 3) si leGouvernement polonaisest obligé 
de reconnaître ce droit acquis; 4) quelles étaient les raisons du 
refus de consentement au transfert du droit de propriété, 
ou de son retard; 5) enfin quelle signification légale peut être 
attribuée à ces raisons, etc. 

L'État polonais admet dans les limites les plus larges 
le recours en justice ; l'article 98 de la Constitution de la Répu- 
blique polonaise du 17 mars 1921 stipule que nul ne pourra être 
soustrait à son juge légal et qu'aucune loi ne pourra fermer la 
voie judiciaire au citoyen victime d'une injustice ou d'un 
préjudice. Les garanties d'indépendance et aussi deliberté de 
l'administration de la justice ont trouvé leur expression la 
plus large dans la Constitution. 

Le fait de présenter par des citoyens polonais des plaintes 
de ce genre à une instance étrangkre est un acte non prévu 
par la législation civile en vigueur et constitue en même temps 
un privilkge en faveur d'un certain groupe de citoyens polonais. 
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standpoint of the Alinorities Treaty, it must, therefore, be 
proved that the interpretation of the Treaty of Versailles 
adopted by the Polish Government is erroneous. 

The Polish Government, while not desirous of Piscussing a t  
this point the substance of the question, points out that any 
sucli interpretati0n.i~ not a matter covered by the provisions 
of .4rticle 12 of the Minorities Treaty. but that such interpre- 
tation must be reserved for the organiz~tions concerned in 
carrying out Article 256 of the Treaty of Peace. 

The qiiestion of the co1onists;in so far as it turns upon the 
concrete relations between the individual colonist and the State, 
is largely a question in common law, resting upon the verifi- 
cation of concrete facts and the interpretation of the clauses 
of actually existing contracts, together uith the interpreta- 
tion of the general civil legislation. As such, the qiiestion 
comes within the province of the ordinary courts. The ques- 
.tion must be settled in each particular case by recours: to the 
law. The law will decide : (1) whether the colonist can be 
regarded as an owner, although he has not secured \\rithin the 
required time conveyance of the right of ownership (Auflas- 
siing) ; (2) whether the colonist inay be regarded as having 
fiilfilled the obligations of his contract and as having acquired, 
as against the Prussian Government, the right of claiming con- 
veyance; (3) whether the PolishGovernment is compellid to re- 
cognize this right when acquired ; (4) the reasons which led to a 
refusal of conveyance or to any delay connected therewith; and 
(5) what legal significance can be assigned to these reasons, etc. 

The Polish State permits appeal to the courts within the 
\\,idest limits. Article 98 of the Constitution of the Polish 
Republic of March 17th, 1921, stipulates that no one may be 
denied access to the recognized tribunal, and that no law may 
debar any national who is the victim of injustice or injury from 
resort tora remedy in law. The guarantees for the indepen- 
dence and freedom of the administration of justice have found 
their fullest expression in the Constitution. 

The lodging by Polish citizens of complaints of this nature 
with a foreign tribunal is a contingency not provided for in 
the civil legislation in force and constitutes, moreover, a pri- 
vilege in favour of a certain group of Polish nationals. 



II. 

Passant àe la  teneur de l'opinion du Comité des juristes, 
le Gouvernement polonais fait remarquer au préalable qu'il 
reconnaît pour conforme au droit e t -  à l'kqiiité le principe 
constaté par ces juristes que les dispositions touchant les biens 
de i'Etat, prises par le Gouvernement prussien après la date 
di1 II novembre 1918, sont inopérantes vis-à-vis du gouverne- 
ment polonais, et de plus qu'il est également juste de recon- 
naître que ce dernier peut par rapport aux colonies bénéficier 
du droit de rachat, stipiilé en faveur du Gouvernement 
prussien. 

Par contre, le Gouvernement polonais ne saurait partager 
cette opinion pour autant qu'eue tend à maintenir en vjgueur : 

I) les contrats des biens à rente amortissable (Rentenguts- 
vertrage), passés avant le II novembre 1918 et exécutés par 
voie de «transfert ii du droit de propriété (Auflassung) aprés 
cette date ; 

2) la durée des baux passés avant le II novembre 1918. 

' Il semble que l'opinion à cet égard du Comité des iuristes 
résu!te, d'une part, du traitement du transfert du droit de 
propriété comme acte de nature formelle, acte dont l'exécution 
aurait pu être légalement exigée par les colons, d'autre part, 
que cet avis résulte de la reconnaissance de la succession par 
i'Etat polonais des obligations contractées personnellement 
par l'ancien Gouvernement prussien. 

L'opinion du Gouvernement polonais - différente -est 
présentée ci-dessous : 

L'infermission (Auflassung) selon le Code civil .allemand 
(Bürgerliches Gesetzbuch). 

Etant donné la complexitk de ce problkme, présenté par 
les pétitionnaires au point de vue subjectif, il est indispensable 
de l'élucider d'une manibre minutieuse, conformément à la 
législation et à la doctrine objective des jurisconsultes. 



II. 

In regard to the opinion of the Committee of Jurists, the 
Polish Government woiild a t  once point out, that it recognizes 
as legal and equitable the principle laid down by the Jurists 
that the provisions in regard t o  State property adopted by the 
Prussian Government after November  t th, 1918, arenot applic- 
able in respect of the Polish Government and. furthermore, 
that it is equally just to recognize that the latter may as regards 
these colonies avail itself of the right of repurchase which was 
stipulated in favour of the Prussian Government. 

On the other hand, the Polish Government cannot share the 
Committee's opinion in so far as it upholds : 

(1) contracts on the basis of purchase by annnal instalments 
(Rentengutsvertrage) granted before November ~ r t h ,  1918, and 
completed by conveyance (Auflassung) after that date.; 

(2) the continuation of the leases granted before November 
11th. 1918. 

I t  would seem that the opinion of the Committeeof Jurists 
i s  based, on the one hand, on the assumption that the con- 
veyance is an Act of a forma1 character, the execution of 
which might have been legally demanded by the colonists 
and, on the other, on the assumption that the Polish State 
has inherited obligations contracted personally by the former 
Prussian Government. 

The opinion of the Polish Government, which is of a differ- 
ent nature, is set forth as follows : 

Conveyance (Auflassnng) according to the German Civil Code 
(Bürgerliches Gesetzbnch). 

I n  view of the complexity of this problem which bas been 
presented by the petitioners from the subjective point of 
view, it is essential to explain it in detail from the point of 
view of law and the objective doctrines of the jurists. 
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Il faut constater d'avance que le droit ailemand ') établit 
des principes particuliers quant à la transmission de la pro- 
priété immobilière; lesdits principes, résultant du droit national 
germanique, ne trouvent aucun corollaire et même aucune 
analogie dans les systèmes juridiques basés sur le droit ro- 
main: Ce n'est qu'en prenant en considération cette particu- 
larité générique de la loi allemande en matikre immobilikre 
qu'on peut éviter l'erreur d'appliquer les principes du droit 
français à la transmission des immeubles soumis à la loi alle- 
mande. Le droit ailemand traite en principe la transmission 
des immeubles différemment de la transmission des biens 
mobiliers et établit pour la premikre transmission des principes 
spéciaux, tant matériels, contenus principalement dans les 
paragraphes 873-902 et 925-928 B. G. B., que formels, 
contenus surtout dans la loi sur les registres fonciers du 
20 mars 1897. 

Le trait caractéristique du droit matériel est tout d'abord 
une distinction stricte, d'une part entre i'acte d'obligation 
personnelle (ainsi nommé : « kausalgeschaft-obligatorischer 
Immobiliarverausserungsvertrag», par. 313 B. G. B.), où le 
vendeur s'oblige à transférer le droit de propriété, ou tout 
autre droit réel, à l'acheteur (par exemple : contrat d'achat, 
d'échange, etc.), et lequel produit exclusivement des droits 
et des obligations de caractère personnel entre les parties 
contractantes eltes-mêmes et demeure sans effet en ce qui con- 
cerne des modifications du droit del ,  de m&me qu'à l'égard 
des tiers, et d'autre part l'acte tout à fait différent d'obligation 
réelle, produisant des modifications des droits réels (transfert 
de proprikté, etc.). %) 

Une autre particularité du droit allemand, c'est que le 
changement des droits réels quant aux immeubles (droit de pro- 
priété, etc.), peut être justifié seulement par un acte juridique 

1) Brunner: Quellen und Gesckiclrte des deulschen Privatreclites. 
Gierke : Grundzüge des deulschen Priualrechles. Holzendorf: Ency- 
klopedie der Hechlsaissenschafl. vol. 1 ,  pp. 1 3 5  et suiv., et pp. zz8 
et suiv. 

z )  V. Staudinger: Kmmentar zum biirgerlichen Geselibuche, par. 
873,  page 86.  - Dernburg: Das biirgerliclie Recht des dentschen 
Reiches und Preussens, (Halle aiS., ,904)  vol. I I I .  (Sachenrechl), 
page 1 3 2 .  



' 
I t  should be stated, in the first instance, that German law 

lays d o m  special principles for the transfer of real property ; 
theseprinciples derivefrornGermanic national law ('), and they 
have no relation or analogy with the legal system based on 
Roman law. It is only by the recognition of the special orga- 
nic characteristics of German law in respect of real property 
that it is possible to  escape the error of applying the principles 
of French law to transfer of real property under German law. 
German law treats, in principle, the transfer of real property 
differently from the transfer of moveable property. For the 
transfer of real property it establishes special principles, both in 
respect of substance (principles mainly contained in para- 
graphs 8 7 3 9 0 2  and 925-928 B.G.B.) and in respect of form 
or procedure (the latter being mainly determined by the Law 
on Land Registration of RIarch zoth, 1897). 

A characteristic feature of the law in regard to substance is, 
in the first place, a strict distinction on the one hand between 
the act involving a persona1 obligation (known as kausal- 
geschaft-obligatorischer Immobiliarverausserungsvertrag, par. 
313 B.G.B.), where the vendor undertakes to  transfer 
the right of property or any other right in r e m  to the pur- 
chaser (e. g. purchase or exchange contracts, etc.), an act 
which involves exclusively rights and obligations of a persona1 
character between the contracting parties thernselves, but is 
without effect in respect of any changes in the rights in r e m  
and in respect of third persons, and, on the other hand, the 
quite different act involving obligations in r e m  which produces 
changes in the rights in r e m  (3 (conveyance, etc.). 

Another special feature of German law is that a change of 
any rights in r e m  in respect of real property (rights of owner- 
ship, etc.) can only be validly effected by a special legal act 

( 1 )  Brunner: Quelien und Gcschichle des dcr<lschrn Privalrcchles. 
Gierke: Grundsrige drs deutschen Priualrechtes. Holzendorf: Ency 
klopedie der Rechlswissenscha/!, vol. i, page i 3  j el srq., page 228 . . ~ - ~~ 

el seg. 
( 2 )  S e e  Staudinger: Komtnentar zzrin biirgerlichen Geselzbi~che, 

g 873.  p. 86.  - Deinburg: Dus bürgerliche Recht des Deutschen 
Reiclzes a n d  Preussens (Halle alS.,  igaq),  vol I I I  (Sachenrechl), 
p. 1 3 2 .  



particulier de caractkre réel (dingliches Rechtsgeschaft . par. 873 
B. G. B.), constitué par son principe mème de deux parties, 
savoir d'une partie matérielle, consistant en le contrat (Eini- 
gung) entre la personne capable (matériellement) de disposer, 
et l'acheteur, tendant à transférer ou modifier le droit del ,  
nommé dans le cas de la transmission du droit de propriété 
ii intermission » (Auflassung, par. g z j  B. G. B.), et d'une 
partie formelle, consistant en l'inscription dans le registre 
foncier, pour laquelle est indispensable une autorisation for- 
melle de la part de la personne qui en est capable formellement 
en vertu du registre foncier (par. 873 B. G. B. et par. rg 
de la loi sur les registres fonciers). 

Le contrat (Einigung-Auflassung) est un contrat effectif, 
comme tout autre contrat, et est soumis à toutes les pres- 
criptions établies pour les contrats en général. De plus, il 
porte toujours le caractère d'un contrat abstrait, séparé du 
contrat personnel primitif, ce qui s'exprime entre autres par le 
fait que la non-validité du contrat primitif n'a pas d'influence 
sur la validité et l'efficacité du contrat réel et que, en cas de 
différence entre les deux contrats (quant à leur objet, 
l'étendue, etc.), pour pouvoir modifier les droits réels, c'est 
la teneur du contrat réel qui seule décide. 1) Enfin il n'est pas 
un contrat formel, destiné uniquement obtenir l'inscription 
dans les registres fonciers, ce qui résulte entre autres de ce que : 

a) il constitue une partie de la loi matérielle des registres 
fonciers (par. 873 B. G. B. ; preuve du principe du consente- 
ment matériel) ; 

b) qu'il n'est valable qu'en tant qu'il a été conclu par 
une personne capable matériellement de disposer, quand méme 
cette personne ne serait pas inscrite dans les registres fonciers, 
et n'est pas valable s'il a été conclu par une personne formel- 

1 )  v. Staudinger. 1. c. pp. 92, 94 et roi. - Dernburgl. c.pp. 199- 
zoo. - Reichsgerichsrüte, dus biirgerliche Recht, par. 873,  al. r ,  7 et 
par. 9 2 5 .  al. 6 et 7 .  



having the character of an act in rem (diiigliclies liechtsge- 
schift, par. 873 B.G.B.). This act by its very character 
composed of two parts :-There is a part (a) involving the 
rights in substance, consisting of a contract (Einigung) 
between the person qualified (in substance) to dispose of the 
property and the purchaser-a contract that is, transferring 
or changing the right in rem, and known in the case of the 
transference of rights of ownership as a "conveyance" ("Auf- 
lassung"), par. 925 B.G.B.) ; and there is a formal part 
(b) consisting of inscription in the land register, a procedure 
requiring a forma1 authorization on the part of the person 
formally qualified to give it by virtue of the entry in the land 
registries (par. 873 B.G.B. and par. 19 of the Law on Land 
Registration). 

The conveyancing contract (Einigung-Auflassung) is a real 
contract like any other contract and is subject to al1 the pro- 
visions in force for contracts,in general. I t  has, moreover, 
the character of an absolute contiact distinct from the original 
persona1 contract. This is shown, among other things, by 
the fact that the non-validity of the original contract has 
no influence on the validity and effective character of the con- 
veyance, and that in the case of divergence between the two 
contracts (in regard to their object, scope, etc.) in respect of 
power to change the rights in rem, it is the conveyancing con- 
tract which alone decides the issue. (') Furthermore, the con- 
veynnce is not a purely formal contract designed solely for 
inscription in the land registers, as is seen from the following, 
among other considerations : 

(a) ~ o n v e ~ a n c e  is an integral part of the land registry laws 
in respect of the rights of substance (par. 873 B.G.B. ; 
evidence of agreement on substance). 

(b) The conveyance is only valid in so far as it has been 
C 

concluded by a person qualified in substance to disposeof the 
property, even if tliat person is not inscribed in the land 
registers, and it is not valid if it has been concluded by a 

( 1 )  See Staudinger 1. c., pp. 93, 94, i a i .  -Dernburg, 1. c., pp. 199, 
zoo. - Keichsgerichlsrüle. Das bürgerliche Recht. 5 873, par. r ,  7 
and $ 925,  par. 6 and 7 .  



lement capable (selon les registres fonciers), mais non fondée 
matériellement ; ') 

c) pour obtenir l'inscription dans le registre foncier, il 
faut encore, indépendamment dudit contrat, une autorisation 
(formelle) de la désignée à cet effet dans les registres 
fonciers, bien qu'elle n'y soit pas fond6e matkriellement 
(par. 873 B. G. B. et par. 19 de la loi sur les registres 
fonciers ; principe de consentement formel) ; 

d) il 'n'est pas indispensable que l'intermission préckde 
l'inscription ; elle peut la suivre en lui accordant e x  post la 
validité matérielle (par. 879 B. G. B.) : 

e) cette intermission est indispensable même au cas où 
il n'est point question d'inscription (notamment en cas de 
transmission de terrains exempts de l'obligation de l'inscrip- 
tion parmi certains sujets du droit public (v. art. 127 de la 
loi introductive du B. G. B: et l'art. 27 delaloi prussienne 
d'exécution au B. G. B. du 29. g. 1899) ; 

f )  elle sert de base exclusive pour la modification réelle 
aussi dans ce sens que le tribunal prussien, en autorisant 
l'inscription, n'examine point le contrat personnel primitif, 
mais seul le contrat réel3) et s'en réfkre dans l'inscription 
uniquement à ce contrat. 

De ce qui préckde résulte clairement le caractère juridique 
du consentement réel (Einigung-Auflassung) d'aprks la loi 
allemande. C'est un contrat effectif abstrait de droit matériel, 
par lequel le vendeur autorise matériellement le transfert 
sur l'acheteurdeson droit de propriété, et lequel, conjointement 
avec une inscription hypothécaire formelle, peut seul consti- 
tuer une base nmat6riellen pour la modification des droits , 
réels. 

Ainsi compris, ce contrat (Auflassung) est dans toutel'accep- 
tion du mot une disposition des biens avec toutes ses con- 
séquences directes. et est positivement rangé par la science 

I )  Par. 8 7 j  B.G.B. - Staudinger, 1. c. page g j .  
2) Reichs:e'eliclctsrüte: Kommentor 1. c. 5 925, point j 
3) v. Stauainger, 1. c.  ioj, 3 2 1 .  
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person formally qualified according to the registers, but not 
qualified in substance. (') 

(c) To obtain inscription in the land register it is further 
necessary, independent of the :said conveyancing contract, 
to have (formal) authorization from the person regjstered 
in the land registcr as qualified to this end, even though that 
person may not be qualified in substance (par. 873 13.G.B. 
and par. xg of the Law on Land registries ; principle of formal 
agreement). 

(d) It is not essential tliat the conveyance should precede 
the inscription in the register. It may be subsequent to such 
inscription, establishing an ex9ost validity in substance 
(par. 879 B.G.B.) (*) 

(e) The conveyance is essential, even in cases where there 
is no question of inscription in the register (particularly in the 
case of the transference of land exempt from the obligation of 
inscription under certain hcads of public law ; (see Article 127 
of,  the Introductory Law of the B.G.B. and Article 27 of tlie 
Prussian Executive Law in the B.G.B. of zy.g.18yg). 

(f) I t  constitutes tlie exclusive basis for changes in rem 
a n d  in fact the Prussian tribunal in authorizing inscription 
in the registers does not take account of the original personal 
contract, but only of the contract in rem r), and makes refer- 
ance only in the register to that contract. 

From the foregoing, the legal character of the agreement 
in rem (Einigung-Auflassung), according to German law, is 
clearly shown. It is an effective and absolute contract 
involving the rights of substance, by virtue of which the 
vendor, who is authorized in substance, transfers to the pur- 
chaser his right of ownership, and which, together ivith the . 
formal inscription in the mortgage register, alone can constitute 
a basis in substance for the change of rights i n  rem. 

Taken in this sense, this conveyance (Auflassung) is, in the 
full meaning of the word, a disposal of the property with al1 
the direct consequences of such disposal, and it is ùefinitely 

( r )  Para. 873  B. G. B. Staudinger,,l. c., page 9 5 .  
(2)  Reichsgerichlsrale, - I<ommenla~, 1. c , g 9 2 5 ,  point 5 .  
(3 )  See Staudinger, 1. c., i o ~ ,  3 2 1 .  ' 
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allemande au nombre des « dispositions » (Verfügung). ') 

Toutefois, il est absolument faux et contraire à la loi ainsi 
qu'à la science, de traiter 1'c Auflassung » comme une simple 
formalité ou bien encore de l'identifier, soit avec l'autorisation 
d'effectuer une inscription hypothécaire, soit avec l'inscription 
elle-même. 

Dans la conscience juridique générale de la nation alle- 
mande, la signification juridique de cette institution germani- 
que est profondément enracinée et aucun Allemand nesaurait 
s'estimer propriétaire avant l'opération de l'e Auflassung II. 

Ce caractère de 1'. Auflassung » en tant qu'acte a matériel I,, 
créateur d'un droit, se manifeste avec force dans les 
contrats dont il est question. Ces contrats, conclus d'après 
des formulaires (contrats-types), constituent des contrats 
des biens h rente amortissable (Rentcngutsvertrage) dans 
l'acception de l'article 14 de la loi exécutive prussienne au Code 
civil du 29 octobre 1899, soit des contrats contenant l'obliga- 
tion d.: transférer le droit de propriété d'une colonie contre 
paiement d'une rente continuelle en espkces. Ils appartiennent 
à la catégorie des contrats personnels cités ci-dessus, et comme 
tels, ils engendraient uniquement des droits et des'obligations 
personnelles entre le Gouvernement prussien et les colons. 
L'ii Auflassung JI, en vertni de I'article 3 des conditions générales, 
doit étre effectuée seulement aprks que le colon a exécuté 
toutes les obligations stipulées dans le contrat et, jusqu'à ce 
moment, le colon est traité soit comme jouissant (Nutzniesser), 
soit comme possesseur à titre de propriktaire (Eigenbesitzer ; 
par. 1 des conditions générales) ; jusqu'au moment de 
1'. Auflassung 11, l'État se réserve le droit très étendu de dénon- 
cer le contrat (para. 2 des conditions générales); c'est seulement 
à partir de ce moment que toutes les charges foncières, et en 
principe tous les impôts et charges en général, passent au 
colon' (paragraphe 14). 

i )  Paragraphes 184, :8j, B.G:B. - Staudinger: I<ommenlnr au par. 
8 7 3 ,  p. 94. Schwarz: Grifidriss des bürgerliclien Rechtes, vol. I I I ,  
P. 30. 



ranked by German jurists in the class of "disposalç" (Verfü- 
gung). ('1 

I t  is entirely wrong and contrary to  law and legal opinion 
to consider the conveyance (Auflassung) as a mere formality 
or to identify it either with the authorization to effect an 
inscription in the mortgage registers, or with thnt inscription 
itself. 

The legal significance of this Germanic institutibn is deeply 
rooted in the general legal conscience of the Gerinan nation 
and no German would consider himself as proprietor before 
the conveyance (Auflassiing) had been effected. 

The nature of the conveyance (Auflassung), as constituting 
an act in r e ~ i ~  creating a legal title, is clearly shown in thk 
contracts in question. These contracts, which were concluded 
to regular forms (standard contracts) are contracts involving 
purchase by annual instalments (Rentengutsvertidge) within 
the meaning of Article 14 of the Pxussian executive law in the 
civil code of October zgth, 1899, that is, they are contracts 
which involve the obligation to transfer the right of owner- 
ship of a farm against continuous cash payments in the fonn 
of rent. 

They belong to the category of personal contracts referred 
to above and as such they only involve personal nghts and 
obligations as between the Prussian Government and the 
colonists. The"Auflassung" in virtue ofArticle3 of the"Gene- 
ral Conditions" could only be effected after the colonist had 
camed out al1 the obligations stipulated in the contract, 
and up to that moment the colonist was regarded a s  a usu- 
fxuetory (Nutzniesser), or as having the occupational rights 
of a proprietor (Eigenbesitzer; paragraph II of the General 
Conditions) ; up to the time of the conveyance (Auflassung) 
the State reserved the very extensive right of rescinding the 
contract (paragraph 2 o f  the General Conditions) and it is 
only after conveyance that al1 the charges on the property, 
and, generally speaking, al1 taxes and charges become the 
responsibility of the colonist (paragraph 14). 

r i  Par. 184,185 B.G.B.-Staudinger: Kowzinentar §873,page94.- 
Schwarz: Grr~ndr i s s  des biirgerlichen Rechles, Vol. III ,  page 30. 
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I l  résulte indubitablement des prescriptions ci-dessus que 
jusqu'au moment du II transfert I) du droit de propriété (Auf- 
lassung), non seulement au point de vue formel mais bien 
effectivement, le colon n'a pas été considéré comme proprié- 
taire et n'a pas pu se considérer comme tel. 

Examinons maintenant si, en vertu des contrats de 
biens à rente amortissable, était réellement conféré aux colons 
à l'égard du Gouvernement prussien le droit d'exiger le u trans- 
fert » de propriété (Auflassung) en tant que conséquence 
automatique nécessaire de ce contrat. 

En principe, un contrat personnel (dans le cas présent 
un contrat des biens à rente amortissable) engendre en réalité 
pour le cédant l'obligation d'accorder le a transfert )I de droit 
de propriété (Auflassung), obligation qui peut être revendiquée 
par la voie contentieuse et menée finalement à un jugement 
du tribunal pouvant remplacer le consentement du vendeur 
(par. 894 de la a procédure civile r) .  Cependant, d'après les 
principes généraux, cette obligation n'est pas absolument 
efficace. Le vendeur ne cessant point d'être propriétaire au 
point de vue matériel, peut la rendre vaine en transférant sa 
propriété à un tiers. De plus, le K transfert n di1 dmit de proprié- 
t é  (Auflassung), cn sa qualité d'acte de disposition, exige pour 
sa validité une capacité d'aliéner illimitée ; sa limitation par 
une faillite, par exeniple, écarte l'obligation. C'est pourquoi 
la situation de l'acheteur n'ayant pas obtenu I'K Auflassung II 

est déjà incertaine ipso iure ; c'est avec cette situation que 
compte chaqcie acheteur. 

Cet état d'incertitude est d'autant plus grand au cas où 
les clauses d'un contrat concret font dépendre l'obligation de 
transfert du droit de propriété des conditions dont la constata- 
tion est laissée plus ou moins àl'appréciation du vendeur même. 
Dans ce cas, le droit de l'acheteur à l'<iAuflassung» dépend 
de l'appréciation du vendeur, et, dans leslirnitesdecetteappré- 
ciation, même dc sa bonne volonté, et cesse par là même de 
constituer un droit. C'est précisément ce dernier cas qui a lieu 
pour des contrats des biens à rente amortissable du Gouverne- 
ment prussien avec les colons. Ccs contrats réservent au Gou- 
vernement prussien le droit de dénoncer le contrat, et parlà 



Froni these. provisions it is clear that up to the time of 
transfer of the right of ownership, that is the conveyance 
(t\uflassung) the colonist is not either in form or in fact, 
regarded as the owner. and he cannot regard himself as 
such. 

\ire must now consider if in virtue of the contracts on the 
basis of purchase by annual instalments, the colonists really 
had conferred upon them as against the Prussian Govem- 
ment the right to require conveyance as anautomatic and 
necessary consequence of the contract. 

In principle a personal contract (in the present case a 
contract on the b a i s  of purchase by annual instalment) 
constitutes in reality for the vendor the obligation to grant 
conveyance (Auflassung), an obligation which may be contes- 
ted in a court, and which may lead eventually to a judgment 
of a tribunal which may take the place of the vendor's consent 
(paragraph 894 of "Civil Procedure"). Nevertheless, accord- 
ing to general principles this obligation is not absolute in 
practice. Because as the vendor continues to be the owner 
in rem he can render the proceedings nul1 and void by the con- 
veyance of his right of ownership to a third party. Further- 
more, conveyance (Auflassung)-as an act of disposal- 
requires for its validity an unlimited right of disposal: the 
obligation to grant a conveyance is cancelled if the right 
of disposa1 is limited, for example by bankruptcy. For this 
reason the position of the purchaser whh has not obtained 
conveyance (i\uflassung) is i$so jure uncertain ; and al1 
purchasers have to take this situation into account. 

This uncertainty is still greater when the clauses of a 
concrete contract make the obligation of conveyance depen- 
dent on conditions which i t  is left more or less to the judgment 
of the vcndor to appreciate. In such cases the purchaser's 
right to convcyance depends upon the judgment of the vendor, 
and-within the limits of that judgment-even on the 
goodwill of the vendor and i t  ceases for that very reason 
to be a right. This is exactly the situation of the contracts 
on the basis payment by annual instalments entered into 
between the Prussian Govemment and the colonists. These 
contracts reserve for the Prussian Govemmeut the right 



même de refuser l'ri Auflassung » dans toute une série de cas, 
la spécification desquels (voir par. 2 des conditions généra- 
les) dépend en partie du gouvernement méme (par la non- 
exéciition des obligations concernant l'organisation des colo- 
nie; en vertu du paragraphe .I des conditions générales; 
l'infraction aux paragraplies 6 et 7 de ces memes conditions, 
etc.). 

De plus, ces contrats stipulent explicitement (par. 3 des 
conditions générales) que le consentement (Auflassung) 
ne sera accordé que lorsque le colon aura exécuté, d'après la 
résolution de 1'Etat (nach der Entscheidung des Staates) 
tous ses engagements de contrat, et dans le délai à lui assigné. 
Lti décision de l'État, donc unilatérale. doit par conséqiient 
arrêter si et quand cette « Auflassung ,i sera accordés. Le but 
de cette disposition est par trop clair. Avant de se dessaisir 
de sa propriété, le Gouvernement prussien voulait être certain 
de trouver dàns la personne du colon un instrunient'utile pour 
ses visées germanisatrices. Il va de soi qu'il s'est exclusivement 
réservé cette appréciation des aptitudes des colons ; il a fait par 
conséquent dépendre de sa propre décision l'autorisation au 

transfert r du droit de propriété (Auflassung). Le Gouverne- 
ment prussien n'usait précisément de ce droit que pour le but 
ci-dessus, consentant souvent à ce a transfert » après un long 
délai, -s'y refusant parfois complètement. C'est cequi, bien 
plus que le défaut des données par le cadastre, a été la cause 
des retards apportes .à 1'« Auflassung » jusqu'au II novem- 
bre 1918. 

Sur la base des arguments ci-dessus on peut constater : 
a) quant aux colons r annulés », que Ees colons se trouvaient 

à la base des contrats de rentes à la date du II novembre 1918 
uniquement en rapport personnel de créanciers et de cléhiteurs 
à l'égard du Gouvernement prussien : 

b) que faute de « transfert i) du droit de propriété (Auflas- 
Sung), ils n'étaient à cette date, ni au point de vue formel, 
ni matériel, les propriétaires des colonies occupées par eux ; 

c) qu'aux termes des contrats des biens à rente amortissable, 
ils ne possédaient même pas le droit d'exiger le <r transfert u 

du droit de propriété (Auflassung). 
d) que le Gouvernement prussien n'a pu après le Ir no- 



to rescind the contract and thereby to refuse conveyance in 
a whole series of cases, the defining of which (see paragraph 2 

of the General Conditions) is partly the province of the 
Govemment itself (for the non-execution of obligations con- 
cerning the working of the farms under paragraph I of the 
General Conditions and for the infraction of paragraphs 6 
and 7 of those Conditions, etc.). 

Furthermore, the contracts stipulate explicitly (paragraph 
3 of the General Conditions) that a conveyance (Auflassung) 
will not be granted except when the colonist has camed out, 
to the satisfaction of the State (nach der ~ n t s c h e i d u n ~  des 
Staates) al1 his obligations within the specified time. I t  is 
thus the unilateral decision of the State which determines 
if, and when this c0nveyance.i~ to be granted. The object 
of this provision is very clear. The Prussian Govemment, 
before handing over its proprietary rights, wished to he cer- 
tain that the colonistwould be a useful instrument in its 
Germanising plans. I t  naturaily reserved to itself the 
exclusive decision as to the aptitude of the colonist for this 
task. For this reason it made the authorization for con- 
veyance depend upon its own decision. The Prussian Govern- 
ment used this right for this purpose alone ; it often delayed 
conveyance for a long period, or refused it altogether. The 
delays in granting conveyances before h'ovember ~ r t h ,  
1918, were due to this cause, rather than to the incompe- 
tenies of the information given by the surveyors. 

It may accordingly be said : 
(a) that the position of the colonists whose contracts were 

cancelled under their contracts on h'ovember ï r th ,  1918, 
with the Pmssian Govemment, was soleiy a personal rela- 
tion of creditor and debtor : 

(b) that as there had been no conveyance (Auflassung) 
the colonists a t  that date were neither in form nor substance 
the owners of the farms which they occupied ; 

(c) that the terms of their contracts did not even give 
them the right to demand conveyance (Auflassung); 

(d) that the Pmssian Govemment after November 11th. . 



veinbre 1918 consentir d'une façon opérante lesdits a trans- 
ferts i ~ ,  du fait des restrictions apportées au droit de disposer 
des biens de l'État, auxquelles il s'est soumis clans les 
conventions d'armistice ; d'autant plus .qii'aux termes des 
contrats il n'y était effectivement pas engagé; 

e) que les colonies en question constituaient le II novembre 
1918, au point de vue forniel et matériel, les biens de12État 
prussien et continuaient à rester biens de l'État par rapport 
à l'État polonais ; 

f )  que l'État polonais a le droit et même le devoir de traiter 
ces colonies comme la propriété de l'État prussien et les sou- 
mettre aux dispositions del'article 256 du Traité de Versailles. 

Les contrats des biens à rente amortissable qui n'ont pas 
été exécutés jusqu'au II novembre 1918 par le transfert de 
propriété (Auflassung) doivent être considérés comme contrats 
purement personnels du Gouvernement prussien passés avec 
les colons, vu que le CI transfert 11 de propriété, même effective- 
ment accordé après le II novembre 1918 comme non 
valable auprks du Gouvernement polonais, ne saurait donner 
à ces contrats un caractère réel. 

Ce même principe s'applique aux contrats de bail conclus 
par le Gouvernement prussien avant le II iiovembrc 1918, 
étant donné que les contrats de ce genre n'impliquent, selon 
la législation allemande, que des droits et des devoirs person- 
nels et ne peuvent être l'objet de l'inscription hypothécaire. 

L'opinion des jurisconsultes veut maintenir en vigueur, 
vis-à-vis de l'État polonais, les contrats 'de biens à rente 
amortissable passés avec les colons e annulés JI et les délais 
des contrats de fermage se rapportant aux colons-fermiers, en 
instituant le principe de la succession obligatoire del 'Étai 
polonais en ce qui touche les engagements personnels du 
Gouvernement prussien. Ce principe ne saurait être reconnu 
comme bien fondé, pour les motifs suivants : 

1) 11 n'y a point dans le droit international de r&gle générale 
' qui ipso jure lierait la prise de possession du pouvoir d'un Etat 



1918, could not grant in any effective manner such con- 
veyances on account of the restrictions on that Govem- 
ment's right to dispose of State property, to which i t  \vas sub- 
jected by the terms of the Armistice-al1 the more so since 
according to the tenns of the contracts the Pmssian Govem- 
ment \vas not in fact bound to make such conveyances ; 

(e) that the farms in questions were on November ~ r t h ,  
1918, both in form and substance the property of the Priissian 
State and continued to remain State property in respect of 
the Polish State ; 

(f) that the Polish State has the right and indeed the 
duty to regard this property as Pmssian State property and 
as such subject to the provisions of Article 256 of the Treaty 
of Versailles. 

The contracts which had not been completed by November 
11th. 1918, by conveyance (Auflassung) must be regarded as 
purely personal contracts entered into by the I'mssian Govern- 
ment with the colonists ; and conveyances granted after 
Novcmber ~ r t h ,  1918 (not being valid with the Polish Govern- 
ment) could not give these contracts validity in rem. 

This same principle applies to leases entered into by the 
Pmssian Government before November ~ r t h ,  1918, seeing 
that contracts of this kind only involve, in accordance with 
German law, persona1 rights and obligations, and cannot 
be inscnbed in the mortgage registers. 

The opinion of the Committee of Junsts woiild uphold as 
against the Polish Govemment the validity of the annual 
instalment contracts entered into tvith the colonists whose 
contracts have been cancelled and would iiphold the conti- 
nuation of farming contracts granted to farmer colonists, by 
laying down the pnnciple pf the enforced inheritance hy the 
Polish State of the persona1 obligations of the Pmssian 
Govemment. This principle cannot be recognized as justi- 
fiable for the following reasons : 

(1) There is no general mle in international law which would 
attach i+so jure to the occupation by a State of any given 
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sur un territoire, au devoir de succession quant aux engage- 
ments et aux contrats personnels del'fitat cbdant le territoire. 
On ne peut constater dans cette hypothèse de pratique établie 
qui pourrait faire naître un pareil usage. >lais il ne manque 
pas de cas contraires (annexion de la Répiiblique de Boers 
par le Gouvernement anglais, 1900, etc.). La doctrine plus 
récente du droit international, en premier lieu allemande et 
anglaise, exclut en général l'idée de la succession des Etats et, 
à défaut d'une stipulation précise de traité, considère la suc- 
cession concernant ces contrats et engagements comme une 
question que i'Etat cessionnaire peut seul régler par la voie de 
sa propre législation et dans la mesure de ses propres fins et 
besoins (voir Gareis : Instittrtionen des Volkerrechtes, 1880, 
page 61. - Schonborn ; Slaatenslrkzession ; - Stier-Somlo, 
Handbuch des T/olkerrecAtes, vol. I I I .  z., 1913, pages j6,60, 
81, 89, 106. - Keitli, î h e o r y  of State Succession, etc. 1907). 

Les traités de paix de 1919 ne reconnaissent également 
point une pareille succession, énumérant limitativement les 
engagements que les États cessionnaires adoptent, excluant 
de cette façon tous les antres. (Les articles 92, 252, 255 du 
Traité de Versailles, l'article 203, avant-dernier alinéa, et 
l'article 205, dernier alinéa, du Traité de Saint-Germain 
étaient indispensables vu le démembrement complet de 
l'ancienne monarchie austro-hongroise, mais superflus dans 
le traité avec l'Allemagne, comme allant de soi.) 

Ce serait une erreur de supposer que le devoir d'adopter ces 
contrats incombe a; Gouvernement polonais en même temps 
que lui est conféré le droit de propriété de l'objet, en vertu 
de l'article 256 du Traité de Versailles, ne fût-ce que pour la 
raison que ces contrats, étant purement personnels, ne sont 
pas au point de vile juridique des charges réelles, mais des 
obligations personnellcs. 

Le Traité de Paix de Versailles est évidemment loin d'im- 
pliquer pour le Gouvernement polonais le devoir d'adopter les 
contrats qui, tels que les contrats des biens à rente amortis: 
sable de l'ancienne Commission de Colonisation, étaient dirigés 
contre les droits les plus sacrés de la nation polonaise et 



territory the duty of inheriting the personal obligations and 
contracts of the State ceding th$t territory. There are no 
practical examples which would create precedents for con- 
necting the two ideas. But on the other hand there are 
examples against this hypothesis (the annexation of the 
Boer Republic by the British Govemment in 1900, etc.). 
The most recent doctrines of intemational law, primarily 
German and English, exclude in general the idea of iheinherit- 
ance o f .  States and, in th2 absence of any precise treaty sti- 
pulations, inheritance of contracts and engagements is regar- 
ded as a question which the succeeding State alone can deter- 
mine by means of its own legislature and in accordance with 
its own aims and requirements (See Gareis: Institz~tionen des 
I/olkerreclrtes, 1880, page 61. - Schonborn : Staatensz~kzession 
- Stier-Somlo, Handbtrclt des I/olkeureclttes. vol. I I I .  2, 1913, 
pages 56,60, 81, 89, 106. - Keith, Tlteoryof State Szrccession, 
etc., 1907). 

The Treaties of Peace of Igrg likewise contain no recog- 
nition of such inheritance; they give a limitative enumeration 

. of the obligations undertaken by the succeeding States 
and thereby exclude al1 other obligations. (Articles 92, 252, 
255 of the Treaty of \'ersailles ; Article 203, penultimate 
paragraph, and Article 205. last paragraph of the Treaty 
of St.-Germain, were necessary in view of the complete dis- 
memberment of the former Austro-Hungarian Jlonarchy, 
but they were unnecessary in theTreaty with Germany and 
were taken for granted.) 

I t  would be a mistake to suppose that the Polish Govem- 
ment is bound to adopt these contracts because it has received 
proprietory rights i n  rein, under Article 256 of the Treaty of 
Versailles, if only for the reason that these contracts being 
purely persona1 do not constitute from the legal point of view 
charges i n  rem, but only personal obligations. 

The Treaty of Peace of Versailles is clearly far fiom implying 
that the Polish Government is bound to adopt the contracts 
which, like the annual instalment contracts of the former 
Colonisation Commission, were directed against the most 
sacred rights of the Polish nation and which resulted from 



résultaient d'une activité qui avait été condamnée par le 
traité lui-même (voir article 255, paragraphe 2). 

2) Le Gouvernement polonais s'est à plusieurs reprises 
refusé d'accepter la succession dans ce genre de contrats, ce 
dont le Gouvernement allemand a sans réserves pris connais- 
sance. Entre autres : 

II a été fait une réserve dans l'accord polono-allemand, 
conclu à Berlin le 25. II. 1919, concernant le retrait des troupes 
des territoires cédés et le transfert de l'administration (par- 
tie A. VI. par. d.), selon laquelle réserve: aEn ce qui touche 
le transfert des contrats conclus par les autorités militaires 
avec les habitants ou les autorités locales, seront applicables 
les stipulations des conventions ultérieures a et dans I'ali- 
néa B. 2. II. c. : n Les commissaires pour le transfert de l'admi- 
nistration sont compétents conformément aux coflventions 
conclues ou devant être conclues entreles deux gouvernements 
en ce qui concerne les questions pouvant surgir au cas où la 
Pologne adhérerait à des contrats ayant trait aux territoires 
cédés par l'État allemand ou prussien et non encore exécutés il, 
et cette dernière stipulation, conformément à l'article 3 du 
protocole additionnel à l'accord mentionné, signé à Paris le 
8 janvier 1920, n'impose à l'Etat polonais aucun devoir de 
maintenir les clauses des contrats conclus par le Reich 
allemand ou la Prusse. 

Dans la convention conclue à Paris le 9 janvier 1920 avec le 
Gouvernement allemand au sujet de l'entrée en vigueur du 
Traité de Versailles, réserve a été faite à l'article 3 que cette 
convention ne préjuge nullement la question de la validit6 
des contrats conclus par les autorités du Reich, celle des autres 
États allemands, par la Couronne, par l'ex-empereur d'Aue- 
magne ou d'autres personnes royales, et concernant les biens 
et propriétés leur appartenant ou étant en leur possession 
et situés dans les territoires cédés à la Pologne. 

Les deux gouvernements s'engagèrent par une déclaration 
rédigée à Paris le 9 janvier 1920 à examiner certains articles du 
projet de l'arrangement financier annexé à la convention 
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a species of activity condemned by the Treaty itself (Article 
255, paragraph 2). 

( 2 )  The Polish Government has refused on more than one 
occasion to accept inheritance of contracts of this character, 
and the German Government has taken note of these refusals 
without making resenrations. The follo\ving, among others, 
are such cases : 

A reservation was made in the Polish-German Agreement 
concluded in Berlin on 25.11.1grg, regarding the withdrawal 
of troops from the ceded territories and the transfer of admi- 
nistration (Part A. VI, par. d.) according to which reservation 
i t  was stipulated that in regard to the transfer of contracts 
concluded by the lllilitary Authorities with the inhabitants 
or with the local authorities, the stipulations of subsequent 
agreements will become applicable, and in paragraph 13. 2. II. 
c. : The Commissioners for the transfer of the administration 
are competent, under agreements made or to be made between 
the two Govemments, to deal with questions which may 
arise if Poland adheres to contracts not yet executed relating 
to territories ceded by the German or Prussian State. This 
last stipulation, in conformity with Article 3 of the addi- 
tional protocol of this Agreement, signed in Paris on January 
8th. 1920, does not place any obligation on the Polish State 
to uphold the terms of contracts concluded by the German 
or Prussian Reich. 

In the Convention concluded in Paris on January gth, 1g20, 
ivith the German Government in regard to thecoming into force 
of the Treaty of Versailles, a reservation \vas made in AI ticle 3 
that this Convention would in no way prejudice the ques- 
tion of the validity of contracts made by the authorities 
of the Reich, by the authorities of othei Geman States, 
by the Croivn, by the ex-Emperor of Germany or by otlier 
royal persons and conceming properties which belong to 
them or are in their possession, or situated in lands ceded to 
Poland. 

The t w  Governments agreed in a declaration drawn up in 
Paris on January gth, rgzo, to examine certain articles of the 
draft financial arrangement annexed to the Convention, and 



conclue et entre autres l'article 7 de ce projet, qui stipule 
ce qui suit : 

K Le Gouvernement allemand s'engage à remettre au 
Gouvernement polonais au plus tard dans un mois aprèsla 
mise en vigueur du traité le texte original de tous les contrats 
et accords passés entres les autorités'allemandes, les personnes 
royales, etc., d'une part, et,les personnes pliysiques et mora- 
les des territoires transférés à la Pologne de l'autre, ainsi 
que tous les contrats ayant trait à des biens se trouvant sur 
ces territoires. a 

Le Gouvernement polonais se réserve le droit de décider 
en définitive, lesbuels de ces contrats seront obligatoires pour 
l'État polonais. 

Enfin, il a été fixé par le protocole signé par les représen- 
tants des deux gouvernements à Varsovie le 20. 7. 1922, que 
la question de l'acceptation par le Gouvernement polonais 
des contrats conclus par le Gouvernement allemand (prussien) 
doit &tre entre autres l'objet de nouvelles négociations polo- 
no-allemandes, auxquelles la formule ci-dessus mentionnée 
doit précisément servir de point de départ. Cette question 
extrêmement compliquée doit être étudiée durant les négocia- 
tions en cours par une sous-commission particulikre. 

Le Gouvernement polonais n'a donc laissé aucun doute 
sur la liberté d'action qu'il se rberve au sujet de ces contrats. 

3) Dans la législation intérieure, le Gouvernement polonais 
a adopté, en conformité avec les principes et actes inter- 
nationaux susdits, le principe que ces contrats ne lient point 
le Gouvernement polonais. 11 a exprimé ce principe quant aux 
territoires de la Pologne ci-devant prussienne dans l'article 4 
de la loi du 14. 7. 1920 (no 62, pos. 400, Joiwnal des Lois 
de lu I<t?fircbliqrre fiolonaise), et en ce qui concerne les territoires 
de la Pologne &devant autrichienne, dans l'article 4 de laloi 
du 16. 7. 1920 (no 79, pos. j29, Joicnlal des Lois de lu Rdfirc- 
bliqlre ~olo>ruise). Ce principe est également affirmé par la 
jurisprudence du Tribunal suprême de Varsovie (voir l'arrêt 
du 9. 6. 1922, no. 49/22). 

Vu les motifs ci-dessus exposés, le Gouvernement polonais 



amongst others to examine Article 7 of that draft which 
stipulates as follows : 

"The German Govemment undertakes to hand over to 
the Polish Govemment at  the  latest within a month after 
the putting into force of the Treaty the originals of aii con- 
tracts and agreements entered into by the German author- 
ities, German royal personages, etc. on the one hand, and phy- 
sicd and moral persons of the temto j transferred to Poland 
on the other, together with al1 contracts relating to property 
on those territories." 

The Polish Government reserves the right to decide finally 
which of these contracts i1i11 be binding for the Polish State. 

Furthemore, it was agreed in the Protocol signed by the 
representativesof the twoGovemmentsat\Varsawon~o.~.~g~z 
that the question of the acceptance by the Polish Government 
of the contracts concluded by the German (Prussian) Govem- 
ment must form the subject arnongst others of fresh Polish- 
G e r m a  negotiations for which the above-mentioned formula 
is to be taken as a basis. This extremely complicated ques- 
tion is to be examined during the negotiations in progress 
by a special sub-committee. 

The Polish Govemment has thus left no doubt in regard to 
the freedom of action which i t  reserves to itself in respect 
of these contracts. 

(3)  In its interna1 legislation the Polish Govemment in 
accordance with these international principles and acts has 
adopted the principle that these contracts do not bind the 
Polish Government. I t  has expressed this principle in regard 
to Polis11 territory which was formerly Prussian, in Article 4 of 
the Law of 14.7.19~0 (No. 62, Article 400, Jou~nal of the 
Luws of the Polish I<e$ublic) and in regard to the Polish terri- 
tory formerly Austrian, in Article 4 of the Law of 16.7.1920 
(No. 79, Article 529. Journal of the Lnws of'the Polish Kepu- 
blic). This principle has also been affimed by the finding 
of the Supreme Court of Warsaw (see decision of 9.6.1922, 
No. 49/22). 

For the reasons set forth above, the Polish Govemment 
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ne se considère point engagé par les contrats de rente de 
l'ancienne Commission de Colonisation qui, jusqu'au II i?ovem- 
bre 1918, n'ont point acquis d'effet réel par le transfert de pro- 
priété et l'inscription, pas plils que par les contrats de fermage 
antérieurs au II novembrc 1~x8;  et se considère fondé pour 
exiger que lui soient livrés les biens de l'État par les per- 
sonnes qui détiennent ces biens en raison de pareils contrats non 
reconnus. L'opinion du Comité des juristes au sujet des 
colons-fermiers fait surgir des doutes au point de vue juridi- 
que, a propos de la question : est-il en général admissible de 
remettre en vigueur les contrats de fermage qui, en raison du 
contrat de vente ultérieur, ont cessé d'exister définitivement 
,et  par conséquent ne peuvent plus renaître ? La disparition 
légale de ces contrats remplacés par des contrat; de rente a été 
effectué, du libre consentement des deux parties, dans des cir- 
constances qui, ainsi que l'opinion susdite l'a justement consta- 
té elle-même, suffisaient à motiver la conviction dc l'illégalité 
des contrats de vente. Les fermiers en question s'étant 
décidés à l'annulation de leurs contrats de fermage par des 
contrats de vente, dont la validité était douteuse au point de 
vue légal, doivent supporter eux-mêmes toutes les consé- 
quences de l'annulation de ces contrats de vente, et ne 
sauraient en appeler à aucune raison d'équité (volenti non 
fit infuria). 

L'avis ne tient pas compte en outre de la circonstance 
que, selon ces contrats de fermage (dont le formulaire est 
ci-joint) '), la transmission et la conservation 'des colonies 
à titre de bail dépendait d'une série de conditions que le 
preneur devait remplir (caution, etc.), qui devaient garantir 
les droits du gouvernement et qui devenaient caduques 
à cause de l'attribution ultérieure des colonies à titre de 
propriété emphytéotique. L'exigence de laisser ces colonies , 

tout simplement en possession des colons actuels sur la base 
des contrats de fermage, comme l'opinion des juristes le 

1 )  Note du Secrétaire ginérnr. C e  iormul?ire ne  fut pas  conimu. 
nique avec le document. La délégation polonaise à Geneve a commu- 
niqué plus tard le texte allemand d e  cette pièce. C e  document est 
conservé dans les archives du Secrétariat et tenu à la disposition 
des hlembres de  la Societé (Voir documents srtpplénzentnires) 
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does not consider itself bound by the annual instalment 
contracts entered into by the former Colonisation Commission, 
which up to November ~ r t h ,  1918, had not been completed 
by conveyance and rcgistration. The Polish Government 
also does not consider itself bound by farming contracts 
entered into before Novembcr 11th. 1918, and it considers that 
i t  has the right to require that the State property should be 
handed over'to it by persons who hold this property under 
such unrecognized contracts. The opinion of the Committee 
of Jurists in regard to the farmer colonists raises legal doubts 
on the question : 1s it, generally speaking, permissible to 
renew farming contracts which, by reason of subsequent 

' sale contracts, have finally ceased to exist, and which conse- 
quently cannot be renewed ? 

The l e p l  disappearance of these farming contracts replaced 
by annual instalment contracts, \vas freely consented to by 
both parties under conditions which, as the jurists opinion 
has very justly observcd, are convincing reasons for assuming 
the illegality of the sale contracts. The iarmers in question, 
having decided on the annulling of their farm contracts by 
the sale contracts, the validity of which, from the legal point 
of view. was doubtful, must themselves bear al1 the conse- 
quences of the cancelling of these sale contracts, and cannot 

. appeal on any grounds of equity (uolenti non fit injuriu). 
Furthemore, the opinion does not take count of the fact 

that, according to the farming contracts (the form of which is 
attached) ') the transfer or the holding of the farms on leases 
depended on a series of conditions which had to be fulfilled 
by the tenant (payment of deposit, etc.) and which were 
to guarantee the rights of the Government and which became 
obsolete when the farms were subsequently transformed 
into property held under the system of payrnent of yearly 
instalments. The demand to leave these farms simply in the 
possession of the present colonists on the basis of the farming 

( 3 )  Note by  Ihe SecrelaryGcncrol, This form was not attached .to 
this document. The Polish Delegation in Geneva has subsequently 
communicated the German text of tliis document, which is kept in 
the Secretariat <t the disposal of the Mernbcrs of the League. (Sec 
Supplentenlary Docutnenfs.) 
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demande. ne trouverait donc aucun fondement juridique 
dans la teneui des contrats mémes et blesserait le principe de 

. l'égalitk des droits et obligations dans les contrats synaiiag- 
matiques. 

En fin de compte, il semble en général douteux qu'il soit 
possible de remettre en vigueur les contrats conclus dans 
des conditions économiques et politiques spéciales, et eu 
égard à des fins particulières, vu que ces circonstances ont 
été modifiées à fond et que ces buts ont cessé d'exister. 

I I I ,  

L'opinion des jurisconsultes semble être toutefois le résul- 
tat non tant d'une étude de caractère juridique, que la consé- 
quence de considérations d'équité. Pour ce motif, il semble 
être opportun de présenter ici une série de circonstances qui 
sont à même de justifier le point de vue différent du Gouver- 
nement polonais. 
I. Il est indispensable de donner d'abord un exposé som- 

maire de la politique de colonisation pratiquée par l'ancien 
Gouvernement prussien dans les territoires de son ancienne 
domination en le basant sur des publications purement 
scientifiques 1) ainsi. que sur des publications du gouveme- 
ment et les documents de l'ancienne Commission de Colo- 
nisation à Poznan. 

La lutte pour la terre dans la Pologne ci-devant prussienne 
était une des manifestations de la luttegénérale du Gouverne- 
ment prussien avec la nation polonaise, et vu l'importance 
que possédait la terre et étant donné le caractère agricole du 
pays, cette lutte portait un caractère spécialement aigu et 
intransigeant. 

Les moyens anciens, non systématiques, ont été remplacés 

r i  Schultze: Ansiedlzrngsgeselzgebui~g dans le Conrad's Hand- 
w6rlerbucli der Slunlswissenscliaflen .+8 edition, vol. 1, pp. 3 4 2  
et suiv. 

Dr. Buzek : Hisforja $olityki narodoivosciorvej X z d u  pruskiego 
wobec Polnkom; Lemberg, igcg. 

Régime polifique et Adminislralion dans la Pol6gne $russienne ; 
Friboiirg et Lausanne, I 9 I 8. 



contracts, as required by the opinion of the Jurists, cannot 
therefore be legally based on the contracts themselves, and 
it would infringe on the principle of the equality of rights 
and obligations in bilateral contracts. 

F i n d y ,  i t  seems in general doubtful if i t  would be possible 
to renew the contracts concluded under special economic 
and political conditions and for special aims, seeing that 
these conditions have been fundamentally changed and that 
these aims and objects have ceased to exist. 

I I I  

The opinion of the Jnrists seems, however, to be rather the 
result of considerations of equity than of legal investigation. 
For this reason it would appear desirable to put fonvard here 
a number of facts which justify the different view which is 
held by the Polish Government. 

I. I t  is essential that a brief statement should be given a t  
the outset with regard to the colonisation policy pursued by the 
former Pmssian Government within the temtories formerly 
under its mle on the basis of purely scientific publications (') , 
and also of Government publications and documents issued by 
the former Colonisation Commission a t  Posen. 

The struggle for lands in former Pmssian Poland was one 
aspect of the general conflict camed on between the Pmssian 
Government and the Polish nation, and in view of the import- 
ance attached to land and the agricultural character of the 
country, this conflict was waged in a specially bitter and 
implacable manner. 

Beginning with 1886, the old hap-hazard methods were 

( 1 )  Schultze: Ansiedlz~>zgsgeselzgehng, in Conrad's Handw4rter- 
buch der Slaalswissenscha/tcn, 4th edition, vol. 1, p. 341 et seq. 

Dr. Busek: Hislorja $olityki narodowosciuwej Rzadr~ $ruskiego 
wobec Polakow; Lemberg, 1909. 

Régime polifiq~re el Administraiion dans la Pologneprussieirne; 
Fribourg et Lausanne, i g i  S .  
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à partir de l'année 1886 par un système bas6 sur toute une 
législation exceptionnelle. 

Comme base légale de ce système a été promulgée la loi 
du 26 avril 1886 (Xectreil drs Lois, page 191) i~sur la pro- 
tection des colonies allemandes dans les provinces de la 
Prusse occidentale et de Pozqanr, ainsi que les lois supplémen- 
taires sur le soutien et la consolidation de l'élément allemand 
dans ces provinces, du zo. 4. 1898 (lieczwil des Lois, p. 6 3 ,  du 
1. 7. 1902 (IZ. des Lois, p. 234), du 20. 3.1908 (R. des Lois, p. 
zg), du 26. 6. 1912 e t  1913, en outre la loi sur les colonies 
du IO août 1904 ( R .  des Lois, p. 227). Les lois ont été appli- 
quées dans les limites les plus larges par les organes de 
l'État, de concert avec la Commission de Colonisation pour les 
provinces de Poznan et de la Prusse occidentale, autorité 
disposant d'un appareil officiel considérable (en 1912 elle 
possédait environ 500 hauts fonctionnaires). 

Ce système consistait particulièrement à acquérir des 
terrains aux frais du gouvernement, à les convertir en fermes 
agricoles et à les distribuer, de rbgle, comme propriété emphy- 
tbotique (contre une rente) quelquefois moyennant un con- 
trat de bail de longue durée, à des colons à des conditions 
aussi favorables, que possible, en observant toujours le 
principe d'entourer les villes d'un cercle de pareilles colonies 
d'une part, et de l'autre, de créer des chaînes de colonies 
qui partageraient les territoires polonais, et assureraient 
les frontières de l'État au point de vue stratégique. Seule 
une personnc parlant l'allemand à la maison, à l'école 
e t  à l'église protestante (sur 21.000 colonies protestantes, 
il y avait 670 colonies catholiques) pouvait être proprié- 
taire d'une colonie. La colonie était grevée d'une rente dont 
une partie ne saurait être rachetée sans le consentement du 
Gouvernement ; l 'État se réservait le droit d'autoriser chaque 
aliénation sous bail, administration, etc. - et le droit de 
rachat dans les limites les plus vastes. L'entretien d'un 
service polonais, les achats chez des marchands polonais, 
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superseded by a system based upon a large body of excep- 
tional la\vs. 

The following laws were promulgated as the legal ground- 
mork of this system : Law of April 26th, 1886 (Law Series, 
p. 191) "regarding the protection of German colonies in 
the provinces of Western Pmssia and Posen" and the 
laws supplementary thereto regarding the maintenance and 
consolidation of the German element in these provinces, the 
Law of April 20th. 1898 (L .  S.. page 63), Law of JuIy 1st. 
1902, (L. S. page 234). Law of March zoth, 1908 (L. S., 
page 29), Law of June 26th, 1912 and 19'3, together with 
the Law regarding colonisation of August ~ o t h ,  1904 (L. S., 
page 227). The most liberal construction was given to the 
application of these laws by the Government organizations 
acting in CO-operation with the Colonisation Commission 
for the provinces of Posen and Western Prussia, the latter 
being a body having at  its disposal a very large number of 
officiais (in 1912 it had under its direction about 500 senior 
officiais). 

The most stnking features of this system consisted in the 
acquisition of land at  Government expense, the conversion 
of such land into farms and their allocation as a d e ,  as 
holdings on payment of yearly instalments, but sometimes 
on long lease, to colonists on the most favourable conditions, 
regard always being had to the pnnciple of surrounding 
the cities with a ring of such farms on the one 'hand, and 
creating, on the other, continuous lines of farms which wonld 
divide up the Polish territories and would furnish the State 
frontieis with strategic guarantees. Only a person speaking 
German at home, in school and in church, that is, in the 
Protestant Church (there were 670 Catholic farms against 
zr,ooo Protestant farms), could be owners of farms. Each 
farm was subject to the payment of rent, a portion of which 
could not be repurchased without the consent of the Govern- 
ment. The State reserved to itself the right to authorize 
any disposai of the property, sub-lease, farm management, 
and the right of repurchase within the broadest limits. The 
employment of Polish servants, the purchase of goods from 
Polish merchants and the employment of Polish workers and 
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giquement persécutés par la Commission de Colonisation. 
Il était exclu qu'une colonie puisse passer aux mains des 

Polonais. 
L'État prétait aux colons aide et assistance au point de 

vue économique dans de vastes limites ct dotait les communes 
des colons en terre et en installations d'utilité publique. 

Entre les colons et la population locale se constituaient 
des rapports comme entre une nationalité privilégiée et 
une nationplité opprimée, ce qui, ajouté à la différence de 
race, de religion et de situation économique, entretenait 
conformément aux intentions du gouvernement - un germe 
de discorde parmi les deux nationalités. 

La Commission de Colonisation a obtenu pour les fins 
de son action un crédit de 550.ooo.000 de marks-or, a acquis 
jusqu'à la fin de l'année 1918,466.323 ha. de terrains, en a con- 
stitué zz.000 colonies et 102 maisons ouvrières et a préparé 
3500 colonies pour les nouveaux candidats. 

Une autre mesure employée dans ce système était entre 
autres la consolidation (Festigung) de la propriété privée, 
grande et petite, qui consistait en ce que legouvernement, par 
l'intermédiaire des'Institutions de Crédit - ~Mittelstands- 
kasse » à Poznan et r i  Deutsche Bauernbank ,, à Dantzig où 
l'État est considérablement intéressé, ainsi que d'un réseau 
d'organisations de crédit local, a effectué, à des conditions 
particulières de faveur, la conversion des dettes foncières 
tout en transformant en même temps le bien en question 
en colonie à rente, sujette aux mêmes restrictions et influences 
de la part du gouvernement que les colonies de la Commission 
de Colonisation. De cette façon l'élément allemand a été 
consolidé sur l'étendue de plus de zoo.ooo ha. 

Il faut mentionner en ce lieu l'achat par i'Etat de domaines 
considérables et de forêts, l'expulsion des ouvriers polonais 
remplacés par les ouvriers allemands à l'aide des colonies 
ouvrières, de primes pour .l'emploi d'ouvriers allemands, etc., 
ainsi que les obstacles faits au morcellement intérieur polonais. 
La population polonaise, d&s l'année 1902, a été privée cie la 
possibilité de profiter des bienfaits que les lois générales 
sur les biens à rente amortissable du 27 juin 1890 e t  d u  
7 juillet 1891 accordaient à cetteinstitution. Dans les contrats 



artisans was stemly repressed by the Colonisation Commis- 
sion. No farm could come into the possession of Poles. 

The State granted the farmers economic aid and support 
on the most liberal lines, and made gifts of land and works 
of public utility to the Communes in which the colonists 
resided. 

Relations grew up between the colonists and the local 
population resembling the relations between a privileged and 
an oppressed race, and this circumstance, aggravated by the 
difference of race, religion and economic position, kept 
alive in accorclance with the Governmcnt's designs the seeds 
of strife betwccri the two nationalities. 

TO these ends, the Colonisation Coqmission secured a 
credit of jjo,ooo,îoo gold mark, acquired 466,323 hectares 
of land down to the end of 1918, established zz,ooo farms 
and erected 102 workmen's houses and prepared 3,500 farms 
for fresh applicants. 

Another measure resorted to under this system was the 
consolidation (Festigung) of private property, both large 
and small, that is to Say. the Government, <hrough the 
credit institutions known as the "Alittelstandkasse" a t  Posen 
and the "l)eiitsche Bauembank" at Danzig, in which the State 
possesses considerable interest, together with a network of 
local credit organizations carried out redemption of debts 
on the property on very favourable terms, a t  the same time 
transforming the property in question into farms held on 
the yearly instalment system, subject to the same restrictions 
and government influence as the farms of the Colonisation 
Commission. In this manner the German element was 
consolidated over an area of more than zoo,ooo hectares. 

At this point reference should be made to the purchase by 
the State of large estates and forests, the expulsion of Polish 
workers, who were replaced by Gennan workers with the 
assistance of workmen's colonies, subsidies for employing 
German workers and so on, and also to the difficulties placed 
in the way of Polish cultivation of small holdings. From 
the year 1902, the .  Polish population has been ~prevented 
from participating in the advantages provided by the general 
Laws of June 27th, 18go and July 7th. 18g1,regarding property 
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de rente, conclus selon ces lois dans les deux provinces, 
la Commission générale à Bydgoszcz a introduit des défenses 
et des restrictions rendant impossible la reprise de la terre par 
des Polonais, analogues à celles qui avaient été formulées 
par la Commission de Colonisation. 

La population polonaise a eu recours à une colonisation 
intérieure privée qui s'est développée favorablement. 
Cependant, afin d'empêcher cette action, a été promulguée 
la loi du 10 août 1904 selon laquelle le droit de construire une 
maison en dehors d'une localité habitée, et de répartir une 
propriété foncière en quelques lots, dépendait dans les deux 
provinces d'un certificat délivré par YAutorité drd,tat comme 
quoi les colonies projetées ne sont point contraires aux 
fins de la loi de 1886. Depuis ce temps, un colon polonais 
doit habiter des chars (fameux cas du char de Drzymala) 
ou des cavernes - jusqu'au moment où il en sera expulsé 
par l'autorité prussienne, comme habitant d'un logement 
défendu. 

Enfin, le Gouvernement prussien eut recours aux moyens de 
contrainte, en votant, contrairement aux stipulations de sa 
propre Constitution, la loi du 20 mars 1908 sur a les moyens 
de consolider l'élément allemand dans les provinces de la 
Prusse orientale e t d e  la Posnanie 11, permettant l'expropria- 
tion de 70.000 ha. pour consolider et arrondir les colonies 
allemandes, dans les circonscriptions où l'intérêt menacé 
de l'élément allemand l'exigerait, loi qui avait été condamnée 
même par le Parlement de l'Empire d'Allemagne dans sa 
résolution du 30 janvier 1913. 

La guerre a surpris le Gouvernement prussien en pleine 
lutte. En 1913 ont été votés des' crédits ultérieurs pour 
l'action de colonisation, et fut entreprise la mise en pratique 
de la loi sur l'expropriation. en interprétant d'une fason très 
large la teneur de cette loi. En 1914, la Diète prussienne a 
discuté une nouvelle loi qui, faisant dépendre la parcellation 
privée de voisinage de l'autorisation du gouvernement et 
réservant au gouvernement le droit général de priorité d'achat, 
devait rendre impossible aux Polonais l'acquisition de la terre. 
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held on payment of yearly instalments. The General Com- 
mission a t  Bromberg inserted in the contracts, \vhich were 
concluded in conformity with these laws in the two provinces, 
prohibitions and restrictions similar to thosc which had been 
formulated by the Colonisation Commission and which rende- 
red it impossible for Poles to rede~m the land. 

The Polish population had to fa11 back upon private culti- 
vation of small holdings which has made favourable progress. 
With a view, however, to preventing this, the Law of 
August ~ o t h ,  1904, \vas promulgated, and under its provisions 
the right to construct a house outside an inhabited district 
and to divide landed estate into holdings was made subject in 
the two provinces to delivery by the State authorities of a 
certificate showing that the proposed holdings were not in 
any Wray contrary to the purposes of the 1886 Law. From 
that time onwards, Polish colonists were forced to live in 
caravans (the well-known case of the Drzymala caravan) or 
caves-until they were expellèd by the Prussian authorities 
on the ground that they were living in illegal dwellings. 

Finally, the Prussian Govemment resorted to repressive 
measures, voting in contravention of the provisions of its 
own Constitution the Law of March 20th. 1908, concerning 
"methods for consolidating the German element in the 
provinces of East l'nissia and Posen", which sanctioned 
the expropriation of 70,000 hectares with a view of consoli- 
dating and adjusting the boundaries of the German farms 
in administrative districts where such steps were required 
to protect the interests of the German element ; this law 
\vas condemned even by the Parliament of the German 
Empire in a resolution of January 3oth, 1913. 

The war overtook the Prussian Govemment in the midst 
of this campaign. In 1913 further credits were voted for 
purposes of colonisation and the Expropriation Law was 
put into force, the scope of the law being given the widest 
interpretation. In 1914 the Prussian Diet discussed a new 
law which, by making the private partitioning of property 
dependent upon Govemment authorization and by reserving 
to the Govemment a general prior right of purchase, was 
intended to make it impossible for Poles to acquire land. 
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A l'aide de pareilles mesures, le Gouvernement prussien 
a réussi, grice aux impôts, versés également par la population 
polonaise, en faisant usage de crédits énormes, de plus d'un 
million de marks-or, à assurer au profit de l'élément allemand 
(sous forme de propriété de l'État, de fermes et colonies de 
rente, etc.) la grande partie du territoire des deux provinces, 
et à modifier au détriment de l'élément polonais la proportion 
naturelle de la propriété foncière relativement à la quantité 
d'habitants des deux nationalitbs, de sorte que, actuellement, 
la population allemande sur le territoire de la Pologne ci- 
devant prussienne, constituant à peine 17% de la population, 
possède 56% des terres. 

z. Comme résultat de cette lutte du Gouvernement prussien 
contre la nation polonaise, il s'est trouvé un nombre considé- 
rable d'habitants sur les marches occidentales de I'État 
polonais qui, non reliés au i>ays par des liens naturels, par 
contre dépendant du systkme d'extermination du Gouveme- 
ment prussien dont ils étaient l'instrument et auquel ils 
doivent leur situation économique privilégiée, en outre, habi- 
tués par ce systkme à se rapporter avec malveillance à la 
nationalité polonaise et à l'idée de I'État polonais, ne mani- 
festent point toujours le bon vouloir de se conformer à l'état 
de choses modifié. Ceci implique pourle~ouvernement polonais 
le devoir spécial de veiller à ce que des éléments hostiles à 
l'État ne mettent à leur profit cette attitude défavorable. 

Une série de cas (tels que les obstacles posés à la tendance 
naturelle de cette partie de la population d'émigrer dans sa 
patrie allemande, en 1919 et en 1920, la cession de tous les 
droits de rente et des droits de rachat du Gouvernement 
prussien dans les deux provinces à la aDeutsche Bauern- 
bank », à Gdansk, - la prolongation en 1919 des baux 
des domaines d'État dans ces provinces pour des périodes 
étendues, etc.) ne saurait contribuer à convaincre le Gouver- 
nement pdonais qu'il a été définitivement renoncé à la 
tendance de se servir de cette partie de la population dans des 
vues pernicieuses à I'État. Le Gouvernement polonais est 



By means of such measures the Prussian Government 
succeeded, from the proceeds of taxes which were also paid 
by the Polish population, and from the employment of huge 
credits amounting to over a million gold mark, in secnrlig 
for the benefit of the German element (in the form of State 
property, leased farms yearly instalment holdings, etc.) the 
larger part of the temtory of the two provinces, and in chan- 
ging to the detriment of the Polish element the natural 
proportion of landed property in relation to the number 
of inhabitants of the two nationalities. As a result of this 
the German population on Polish temtory, which was former- 
ly Prussian, although constituting scarcely 17% of the 
population, possesses 56% of the land. 

z. As a result of this campaign of the Prussian Government 
against the Polish nation, there are a large number of inhab- 
itants on the western borders of the Polish State who are not 
bound to the country by any natural ties, but owe tlieir 
existence to the Prussian Govemment's system of extermina- 
tion of which they were the instruments and to which they 
owe their privileged economic position ; having been, more- 
over, accustomed under this system to look askance a t  
Polish nationality and the conception of a Polish State, they 
do not,always display a willingness to conform to the present 
changed state of affairs. This attitude entails a special 
duty on the part of the Polish Govemment to see that ele- 
ments which are hostile to the State do not derive profit 
from their unfriendly attitude. 

Recent events have hardly tended <O convince the Polish 
Govemment that the tendency to make use of this part of the 
population for pemicious designs against the Polish State 
has been definitely abandonid. Instances of this are the 
obstacles placed in the way of the natural tendeucy of this 
section of the population to emigrate to its native Germany 
in 1919 and 1920 ; the cession of the lease-nghts and rights 
of repurchase by the Prussian Govemment in the two provin- 
ces to the " Ueutsche Bauernbank " a t  Danzig ; the long 
term prolongations in 1919 of the leases of State properties 
in these provinces, and so on. The Polish Govemment is 



forcé de voir dans ces symptômes la tendance qu'ont cer- 
tains éléments à consolider à tout prix I'état de propriété 
conquis grilce à la lutte poursuivie contre la population 
polonaise, et de maintenir leur influence. C'est à cette influence 
qu'il faut attribuer le fait que les colons constituent souvent 
un élément hostile à l'État. 

Le Gouvernement polonais se trouve par conséquent devant 
un problème difficile, dont le dénouement concerne égale- 
ment des raisons de sécurité de l'État. Le Gouvernement 
polonais est loin d'appliquer des mesures exceptionnelles 
à l'égard d'une partie quelconque de ses ressortissants. Du 
reste, la Constitution de I'État elle-même ne lepermettrait 
pas. Il considère tolitefois que c'est lui qui pourrait appeler 
à des raisons d'équité, justifiées pleinement par l'état de  
choses ci-dessus exposé, pour motiver pourquoi il ne saurait 
renoncer aux droits lui revenant en vertu des traités de 
paix et à .leur application à ces ressortissants tout comme au 
reste de ses concitoyens. 

3. En agissant autrement, le Gouvernement polonais se 
mettrait en contradiction avec l'opinion publique générale 
de la nation polonaise, craignant non sans raison que la 
consolidation de la conquête de la politique pmssienne 
de colonisation dans les palatinats occidentaux de la Pologne 
ne devienne un obstacle à la coexistence pacifique des deux 
nationalités et ne menace I'État de graves périls. 

4. La renonciation à ces droits occasionnerait en outre 
au Trésor polonais de sérieuses difficultés de nature administra- 
tive, ainsi que des pertes matérielles. Une grande partie 
des colons en quéstion (environ 1.500 sur le chiffre total 
de 3.512) ont de leur propre gré abandonné les colonies 
occupées avant que le Gouvernement polonais ait ordonné 
le sursis aux mesures de délogement contre une certaine 
catégorie de colons. Le Gouvernement polonais a distribué 
ces colonies à d'autres fermiers, ce à quoi il se considérait 
autorisé. L'application de la part du gouvernement des 



forced to regard these indications as evidence of a tendency 
on the part of certain elements to consolidate a t  al1 costs 
the status of ownership acquired in the campaign carried 
out against the Polish population, and to maintain their 
own influence. To such influence must be attrihuted the 
fact that the colonies often constitute anelement hostile to 
the Polish State. 

The Polish Govemment accordingly is confronted with a 
difficult problem, the solution of which is of importance for 
the security of the State. The Polish Government is far 
from taking exceptional measures to the detriment of any 
particular section of its nationals. The very Constitution 
of the State would forhid this. But i t  considers itself entitled 
to appeal to considerations of equity whicli are fully justified 
by the state of affairs described above, as ground for 'not  
renouncing its rights under the Treaties of Peace and for 
applying them to these nationals as well as to the rest of its 
citizens. 

3. Were i t  to act otherwise the Polish Govemment would 
corne into conflict with the general public opinion of the 
Polish nation, xvhich, not unreasonahly, fears that the 
consolidation of the gains made under the Prussian system 
in the western districts of Poland may become an obstacle 
which will prevent the two peoples living peacefully side 
by side, and which may constitute a menace of grave danger 
to the State. 

4. The renunciation of theserights would, moreover, involve 
the Polish Treasury in serious difficulties of an administrative 
character and wonld cause material loss. A large section of 
the colonists in question (roughly 1,500 out of a total of 
3,512) left their farms of their own free MII, before the 
Polish Govemment ordered suspension of removal orders 
against a certain class of colonists. The Polish Govern- 
ment has given these farms to other tenants, which it 
considered itself justified in doing. The application by the 
Government of the principles set forth in the opinion of the 



principes exposés dans l'opinion des juristes enfreindrait cet 
état de choses déjà réglé, en suscitant chez certains ressortis- 
sants le sentiment qu'ils ont été lésés, en éveillant des ten- 
dances qui avaient déjà été endormies, et posant I'État 
polonais devant un problème d'une grande difficulté, qui 
serait de faire concorder les intérêts des colons annulés 
avec ceux de leurs successeurs, éventuellement en exposant 
le Gouvernement polonais à devoir supporter des charges 
financières auxquelles il ne saurait trouver de base suffisante. 

5. En outre, l'application de ces principes pèserait considé- 
rablement et sans raison justifiée sur le Trésor de l'État, si 
on se rend compte que les rentes permanentes des colons, 
déjà au moment où elles avaient été fixées, étaient tellement 
basses (actuellement elles le sont davantage encore) qu'elles 
ne couvraient pas mEme en partie les frais de contrôle de 
l'État. De plus, le Trésor de l'État est chargé de dépenses 
considérables aux frais des écoles, des patronages, des institu- 
tions de bienfaisance, etc., des communes de colons, que l'an- 
cienne Commission de Colonisation a pris à la charge de I'État. 

6. Le Gouvernement polonais ne croit point que l'exécu- 
tion des droits réservks à l 'État polonais pourrait êtreeffec- 
tivement interprétée par les personnes qu'elle toucherait, 
comme mesure préjudiciable. Ayant relié étroitement dans 
les contrats conclus leurs propres droits et intérêts, concer- 
nant les colonies, avec 1'l:tat prussien et son systhme politi- 
que, les colons ont dû reconnaître comme une chose naturelle 
qu'il est impossible à l'État polonais de résigner vis-à-vis d'eux 
des droits qui lui avaient été accordés. Une partie considé- 
rable s'est déjà conformée dans ce sens aux conditions actuel- 
les ; l'autre partie aurait agi de même, si certains cercles, peu 
nombreux, dirigés par des éléments se trouvant en dehors de 
I'État, ne l'avaient pas contenue dans sa tendance à s'opposer 
aux exigences de i'Etat, basées sur le droit, et ne rendaient 
pas vaines toutes tentatives de régler cette affaire. 
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Jurists would be a violation of these existing settlements 
and would arouse in certain nationals the feeling that they 
had been wronged ; i t  would awaken tendencies which have 
been lulled and would confront the Polish State with a very 
difficult 'problem, namely, how to reconcile the interests of 
the colonists whose leases had been cancelled with those of 
their successors, and the Polish Govemment might be forced 
to bear a financial burden beyond its available resources. 

5 .  The application of these principles would moreover 
constitute a considerable and unjustified burden on the State 
Treasury, for i t  must not be forgotten that the permanent 
rents of the colonists, even when these were first fixed, were 
so low-and they are still lower to-day-that they only 
partially covered the expenses of State control. The State 
Treasury has also to support considerable expenditure in 
connection with the schools, parish clubs and charitable 
institutions and so on of the colonists' communes, which 
the former Colonisation Commission supported a t  State 
expense. 

6. The Polish Government does not consider that the 
assertion of rights which were guaranteed to the Polish 
State could really be interpreted by the persons affected 
as being prejudicial to their interests. Having, in the 
contracts which they signed, closely bound up their own 
rights and interests in the farms with the Prussian State 
and its political system, the colonists must have realized, 
as a matter of course, that it is impossible for the Polish 
State to abandon in their favour the rights which it has 
been granted. A considerable number have already thus 
conformed on this basis to existing conditions and the rest 
would have acted likewise if certain small groups directed 
by forces outside the State, had not encouraged their tendency 
to offer opposition to the legal requirements of the State 
and thus rendered abortive al1 attempts to settle the problem. 
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En résumant ses arguments (dont l'étendue s'explique par 
l'importance du probl&me pour le Gouvernement polonais), 
sans appuyer sur le fait si les plaintes de l'association "Deutsch- 
tumsbund" à Bydgoszcz étaient en général de nature à être 
admises et à servir de base ?L une procédure quelconque de 
la part du Conseil de la Société des Nations, le Gouvernement 
polonais a l'honneur de préciser son attitude à cet égard de 
la manibre suivante : 

1. L'objet des iéclamations du *'Deutschtumsbund" et 
de la procédure du Conseil consiste en la question d'appliquer 
aux citoyens polonais de langue allemande la loi du 14 juillet 
1920. Or, cette question se trouve en dehors de la compétence 
du Conseil de la Société des Nations, étant donné que: 
1) Eiie ne constitue point une qiiestion' de minorités dans 

le sens des articles 7, 8 et 12 du traité du 28 juin 1919. 
Ledit traité ne garantit aux ininorités qu'un traitement égal 

et non privilégié, auquel principe la loi du r4 juillrt rgzo ne 
fait point infraction, et ceci tant dans son principe, ne con- 
stituant que la réalisation des droits reconnus à la Pologne 
par l'article 256 du Traité de Paix avec1'Allemagne. que dans 
son exécution devant avoir lieu sans égard à l'appartenance de 
race (origine, etc.) et concernant aussi les citoyens parlant le 
polonais. 

C'est seulement grâce aux circonstances extérieures, indé- 
pendantes du Gouvernement polonais, à savoir à l'ancienne 
politique germanisatrice du Gouvernement prussien, que les 
ressortissants parlant l'allemand sont plus atteints que tous 
les autres par la mise à exécution dela loi. La non-application 
de la loi à leur égard constituerait pour eux un privilège par 
rapport aux autres citoyens. 

2) Considérée au point de vue du droit international, la 
question peut être formulée comme suit: Certaines catégo- 
ries de biens traités par le Gouvernement polonais comme des 
biens de l'État, sont-elles soumises aux stipulations de l'arti- 
clc 256 du Traité de Paix avec l'Allemagne ? Un tel problème 



SUMMARY. 

As a summary of its arguments (the length of which is 
due to the importance of the problem for the Polish Govern- 
ment), without stressing the question whether the complaints 

. of the " Deutschtumsbund " a t  Bromberg are, in general, 
admissible and warrant action of any kind by the Couucil 
of the League of Nations, the Polish Government has the 
honour to define its attitude in this matter as follows : 

1. The "Deutschtumsbund's" complaints and the Coun- 
cil's action are concerned with the question of the applica- 
tion to German-speaking Polish citizens of the Law of July 
q t h ,  1920. This question is not within the competence 
of the Council of the League of Nations, because : 

(1) I t  is not a minorities question withiu the meaning of 
Articles 7, 8 and 12 of the Treaty of June 28th, 1919. 

This Treaty only guarantees to minorities equal treatment 
and not privileged treatment and the Law of July q t h ,  1920. 
does not infringe this prinuple ; for the principle of that law 
is only the realization of the rights granted to Poland under 
Article 256 of the Treaty of Peace with Germany and the 
law is to be applied without regard to race (origin, etc.) and 
i t  refers e q u d y  to Polish-speaking citizens. 

It is only on account of outside conditions, not dependent 
on the Polish Government, namely, the former Germanising 
policy of the Prussian Government, that the German-speaking 
citizens are more affected thin any others by the application 
of the law ; the non-application of the law in their favour 
would place them in a. pnvileged position in relation to 
other citizens. 

(2) From the point of view of International Law, the ques- 
tion may be stated as foilows : Are certain categories of pro- 
perties treated by the Polish Government as State properties 
to be considered as coming under the provisions of Article 256 
of the Treaty of Peace with Germany ? This question 
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peut étre uniquement résolu par voie d'interprétation dudit 
article par les organes intéressés à sa mise à exécution. 

3) C'est du point de vue du rapport d'un colon vis-à-vis de 
l'État une contestation de droit privé, laquelle devrait étre 
résolue par les tribunaux ordinaires tout en prenant en con- 
sidération les circonstances concrètes, de même que les 
prescriptions du droit civil. Or, cette voie est absolument 
garantie aux colons parlant l'allemand, et l'admission de toutes 
autres voies à leur égard constituerait pour eux un privilège 
par rapport aux autres citoyens. 

II. L'opinion des juristes, dans sa partie reconnaissant la  
portée de la date du II novembre 1918 quant à l'appréciation 
des mesures de disposition prises par rapport aux biens de  
l'État du Gouvernement prussien, de même que le droit de  
l'État polonais quant à appliquer le droit de rachat, est juste. 
Cependant l'opinion, dans sa partie tendant à reconnaître 
la validité de certains contrats de biens à rente amortissable 
conclus avant et mis à exécution après cette méme date 
(colons de la première catégorie) de méme que reconnaissant 
certains contrats de fermage conclus avant la date précitée 
(colons de la deuxième catégorie), n'est pas justifiée. 

A. Raisons juridiques. 

1) L'opinion susmentionnée reconnaît pour définitifs e t  
opposables à l'État polonais les droits des colons ne possédant 
pas le II novcmbrc. rg18l'intermission (Auflassung) et l'inscrip- 
tion, traitant ces actes de formalités secondaires auxquelles 
les colons avaient déjà acquis des droits irrévocables. Con- 
trairement à ce qui précède, il faut constater que : 

a) L'iutermission (Auflassung) est d'après la législation 
allemande un acte de disposition du droit matériel, 1gquel acte 
seul transmet la propriété, non seulement' au point d e  
vue formel, mais encore au point de vue matériel, et sans 
lequel existe seule l'action personnelle contre le vendeur pour 
l'exécution du contrat. 



can only be answered hy an interpretation of this article 
by the organizations concerned with the execution of 
the Treaty. 

(3) From the point of view of the relations hetween the 
colonist and the State, the question is a dispute in civil law 
which should he settled by the regular courts, due regard 
being paid to concrete conditions and to the provisions of 
civil law. This method of settlement is completely guaran- 
teed to German-speaking colonists and the admission of any 
other procedure in their case would place them in a privileged 
position in relation to the other citizens. 

II. The part of the Junsts' opinion is just which recognizes 
the significance of the date of Novemher rrth, 1918, in judging 
administrative measures relating to Prussian State property, 
as yell as the nght of the Polish State as regards the applica- 
tion of the right of repurchase. The part of the opinion, 
however, is not justified, which would recognize the vaiidity 
of certain annual instalment contracts which were entered 
into before, .and camed out after, that date (colonists 
of the first category) and which' would also recognize 
certain farming contracts entered into before the date in 
question (colonists of the second category). 

A. Legal reasons. 

(1) The Jurists' opinion regards as final and capable of. 
heing upheld against the Polish State the titles of colonists 
who were not, on November 11th. 1918, in possession 
of deeds of conveyance (Auflassung) and evidence of registra- 
tion ; the opinion regards these acts as secondary formaiities 
to which the colonists had already acquired irrevocable 
rights. Against this view i t  must be stated that : 

(a) Conveyance (Auflassung), according to German law, 
is an act of disposai of a right in rem; this act alone transfers 
ownership, not only in form but in substance ; without this 
act, the only remedy against the vendor for the execution of 
the contract is a persona1 action a i  law ; 
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b) Les colons allemands n'avaient pas le droit d'exiger 
I'intermission, étant donné que le Gouvernement prussien 
a fait dépendre le transfert de propriété dans lesdits contrats 
de sa décision unilatérale. 

c) A la date du I r  novcmbl-e 1918, c'est le Gouvernement 
prussien qui était le propriétaire des colonies (fermes) tant au 
point de vue formel que matériel, et après cette date il 
n'était ni obligé d' accorder le transfert à l'égard des colons, ni 
autorisé vis-à-vis du Gouvernement polonais à le faire. 

d) Etant donné ce qui précède, le Gouvernement polonais 
peut considérer ces colonies comme constituant la propriété 
de l'État autrefois prussienne et y appliquer l'article 256 du 
Traité de Versailles en considérant dorénavant la situation 
des colons coinme basée uniquement sur des contrats per- 
sonnels de biens à rente amortissable avec le Gouvernement 
prussien. 

2) L'opinion des juristes impose à l'État polonais l'obli- 
gation de la reprise pour être mis à exécution de certains 
contrats personnels du Gouvernement prussien de l'époque 
précédant la date du II noiembre 19x8, lequel caractere doit 
être attribué aux contrats de biens à rente amortissable noti 
confirmés jusqu'à la date du I r  novembre 1918 par voie 
d'intermission (Auflassung), ainsi qu'aux contrats de fermage. 

Or, ladite obligation ne résulte ni des principes généraux 
du droit des gens, ni des stipulations du Traité de Versailles. 
Bien au contraire, I'Etat polonais a écarté une sanction 
pareille dans sa législation intérieure et dans la jurisprudence, 
et s'est réservé maintes fois dans les actes internationaux le 
droit d'agir librement dans cette affaire. Actuellement 
l'affaire en question est l'objet de négociations polono- 
allemandus. 

Le Gouvernement polonais, n'ayant pas reconnu ces con- 
trats, a le droit de réclamer les biens de l 'gtat des personnes 
possédant lesdits biens en vertu des contrats de ce genre. 

3) Les juristes remettent en vigueur des contrats de fer- 
mage, annulés une fois pour toutes en vertu de la libre 
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(b) The German c o l o ~ s t s  were not entitled to require 
conveyance, inasmuch as the Prussian Govemment had 
made the transference of ownership in these contracts depend 
upon its own unilateral decision. 

(c) On November 11th. 1918. the Prussian Govemment 
was, both in form and substance, owner of the farms and after 
that date it was neither obliged to grant transfer to the 
colonists nor authonzed as against the Polish Govemment 
to do so : 

(d) In view of the foregoing, the Polish Government can 
regard these farms as State property which formerly belonged 
to the Prussian State and apply Article 256 of the Treaty of 
Versailles, considenng hencefonvard the position of the 
colonists. to be based solely upon persona1 annual instalment 
contracts entered into with the Prussian Government. 

(2) The opinion of the Jiirists lays upon the Polish State 
the obligation to inherit the duty of executing certain persona1 
contracts entered into by the Prussian Government before 
November 11th. 1918. These contracts include the annual 
instalment contracts not confirmed hefore November 11th. 
1918 by conveyance (Auflassung) and the farming contracts. 

This obligation cannot be deduced either from the general 
principles of international law or from the provisions of the 
Treaty of Versailles. On the other hand, the Polish State 
has dismissed obligations of this character, in its own intemal 
legislation and in jurisprudence, and i t  has made many reser- 
vations in intemational acts to secure its right to act freely 
in this connection. .At  the present moment this question 
forms the subject of negotiations between Poland and 
Gerrnany. 

The Polish Govemment. not recognizing the contracts in 
question, has the right to claim State property from persons 
possessing such properiy by viriue of siich contracts. 

(3) The Jiirists would renew farming contracts which were 
cancelled once and for al1 by the free will of the two contract- 



275 AVIS No 6. DOCUMENTS 

volonté des deux parties contractantes, et ne comptent pas 
du tout avec le changement des conditions juridiques, 
politiques et économiques, dans lesquelles lesdits contrats 
ont été conclus. 

B. Raisons d'6qulté. 

I) Le Gouvernement prussien faisait depuis nombre d'années 
une politique de colonisation. tendant A expulser l'élément 
polonais du territoire polonais ; dans ce but, il a fait venir des 
colons allemands et leur a donné des terrains dans les localités 
où il estimait nécessaire de rendre l'élément allemand plus 
fort tant par des considerations politiques que stratégiques. 
Ces colons ne peuvent se faire aisément au changement 
du systhme politique auquel ils sont redevables de leur situa- 
tion sensiblement privilégiée, et se comportent envers l'État 
polonais d'une manihre non suffisainment loyale. 

I l  y a des raisons serieuses à appréhender que des éléments 
étrangers hostiles, s'efforçant à tout prix de conserver I'état 
de possession allemand ainsi que leur influence sur celui-ci, 
ne veuillent abuser de cette situation pour des buts dangereux 
pour l 'État;  il existe des preuves que des efforts de ce 
genre ne sont pas restés sans résultats. Le Gouvernement 
polonais doit vouer une attention toute particulière au danger 
dont ce genre de faits menace l'État polonais, d'autant plus 
que l'opinion publique, vivement inquiétée, le lui impose. 

Voilà comment, du passe et de 1'Etat actuel de la Pologne, 
ainsi que des possibilités de l'avenir, surgissent les arguments 
appuyant les droits légitimes de l'État polonais. 

2) Une partie des colonies désertées par les colons fut 
cédée par le Gouvernement polonais à d'autres colons ; par 
conséquent la résignation du Gouvernement polonais de se4 
droits envers certaines catégories de colonies mettrait l'État 
polonais dans une situation trhs difficile et, de plus, infligerait 
a l'État polonais des charges trop lourdes. . 



ing parties, and they take no account of .the changes in 
legal, political and economic conditions since these contracts 
were entered into. 

B. Reasons of Equity. 

(1) For many years the Prussian Government pursued a 
colonization policy designed to drive out the Polish element 
from Polish temtory ; with this object, i t  brought German 
colonists to these regions and gave them lands in places where 
i t  considered it necessary for political and strategetic reasons 
to strengthen the German element. These colonists are 
unable to adapt themselves easily to the change from a 
political system, to which they owe their highly privileged 
position, and they behave towards the Polish State in a 
manner hardly consistent with loyalty. 

There are grave reasons to fear that hostile foreign elements, 
attempting at  ali costs to maintain German possession and 
their own influence over the German element, may attempt 
to take advantage of the situation to further aims which 
would constitute a menace to +e Polish State; there are 
proofs that efforts of this kind have not been made in vain. 
The Polish Government is obliged to devote particular atten- 
tion to the danger to which Roland is exposed by factors of 
this kind, the more so since public opinion,, which has been 
seriously alarmed, impels it to take this course. 

Arguments in support of the legitimate rights of the 
Polish State can thus be adduced from Poland's past and 
Poland's present and the 'situations which may anse in her 
future. 

(2) Some of the farms which were abandoned by the colon- 
ists were ceded by the Polish Government to other colonists. 
In consequence, the Polish Govemment's renunciation of 
its rights 'in respect of certain categories of farms would 
place the Polish State in a very difficult situation, and, 
moreover, would involve the State in considerable 
expenditure. 



D'autre part, 'les colons eux-mêmes ne peuvent considérer 
ces dispositions du gouvernement polonais comme préju- 
diciables pour eux ; et si ce n'étaient les fomentations d'élé- 
ments étrangers, ils se seraient facilement adaptés à ces nou- 
velles conditions de leur existence. 

T É L É G R . ~ M ~ ~ E  DU uDEUTSCHTUMSBUND » LA SOCIÉTÉ 

DES NATIONS. 

[Trndr*ction.] 
Dantzig, le 30 octobre 1922. 

Expulsions de colons reprises et intensifiées eu dépit de déci- 
sion de Société des Nations. En dépit de décision concernant 
nationalité, droit d'option refusé et option sabotée. Deman- 
dons aide. - DEUTSCHTUMSBUND. 

Afifiendice 3 au document no 24. 

LETTRE DU il DEUTSCHTUMSBUND >i ADRESSÉE AU CONSEIL DE 

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

[Traditction.] 
Bydgoszcz, le 13 novembre 1922. 

Comme suite à notre télégramme du 30 octobre, par lequel 
nous vous avons annoncé que les autorités polonaises conti- 
nuent à recourir à des mesures de violence contre les colons, et 
se refusent à reconnaître la nationalité polonaise aux citoyens 
de souche demande nés dans le pays, nous nous permettons 
de porter ce qui suit à ~ o t r e  connaissance. 

Malgré la décision du Conseil de la Société des Nations: en 
date du 30 septembre 1922, les autorités continuent à exercer 
des mesures de contrainte contre les colons, et même, dans la 
plupart des cas, elles les aggravent. C'est ainsi, par exemple. 
que les colons que les autoiités n'ont pas encore dépouillés de 
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Further, the colonists themselves cannot regard the measu- 
res taken by the Polish Govemment as prejudicial to their 
interests ; and but for the incitement of foreign agitators 
they would easily adapt themselves to their new conditions 
of life. 

A99endi.x z to Document No. 24. 

TELEGRAM FKOM THE "DEUTSCHTUMSBUND" TO THE LEAGUE 

OF NATIONS. 

[Translation.] 
Danzig, October 30th~ 1922. 

Expulsion of colonists renewed and intensified in spite of 
League of Xations decision. In  spite of decision with regard 
to nationality right of option refused and option made 
impossible. Request help. - DEU'~~CHTU~%SBUND.  

LETTER FKOM THE "DEUTSCHTUMSBUND" TO THE COUNCIL 

OF  THE LEAGUE OF NATIONS. 

[Translation.] 
Bromberg, November 13th. 1922. 

Following iipon Our telegram of October 3oth, in which we 
informed you that the Polish authorities continue to use 
coercive measures against the colonists and refuse to recog- 
nize the claim to Polish nationality of persons of German 
nationality born in this country, we request permission 
to make the following statement. 

In  spite of the decision tak'en by the Council of the League 
of Nations on September 3oth, 1922, theauthoritiescontinue 
to take coercive measures against the colonists, in the majority 
of cases with increased violence. For instance, colonists who 
have not yet been evicted from their holdings by the author- 
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leur exploitation, en exécution de la loi du 14 juillet 1920, ont 
v ç u  récemment la notification bien connue remise déjà l'année 
dernière à 1a.plupart des colons. Nous nous permettons de vous 
communiquer sous ce pli-l'original d'une notification en date 
du 28 octobre, adressée à M. Ernst Mielke, de Koladsiejewo, 
aux termes de laquelle le « Okrogowym Urzad Ziemski i) de 
Poznan, invite M. Ernst Mielke à évacuer sa terre et, au 
cas où il ne se conformerait pas à cet ordre, le menace d'expul- 
sion par la force. Nous nous permettons de faire observer? à 
ce propos, que M. Mielke est un ressortissant polonais, qui 
a passé en 1913 un contrat de location avec la Commission 
prussienne de Colonisation, mais sans avoir été jusqu'à 
présent porté au registre foncier en qualité de propriétaire. 

Nous nous permettons également de joindre à cette note une 
liste qui montre qu'un grand nombre de colons, acquéreurs de 
leurs biens. avant le II novembre 1918, se sont vu, après la 
décision de la Société des Nations, imposer d'office, par des 
mesures de contrainte de la part des autorités polonaises, des 
successeurs ou des gérants.de leurs biens. Les mesures prises 
par les autorités polonaises, contre l'ensemble des colons de 
l'ancien temtoire prussien, ont provoqué, parmi ces derniers, 
une telle inquiétude, qu'ils ont résolu de s'adresser personnel- 
lement à M. le Prksident du Conseil des Ministres. 

La premibre délégation de l'ensemble des représentants des 
colons a été reçue le 17 octobre par le Président du Conseil 
des Ministres. Celui-ci a promis de convoquer dans la semaine 
une session du Conseil des Ministres, au cours de laquelle les 
plaintes e t  demandes des colons pourraient être examinées en 
présence du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur, 
du Ministre des Affaires étrangères et du Représentant du 
« Glowny Urzad Ziemski » de Varsovie ; à cette conférence 
seraient également convoqués le député allemand à la Diète, 
M. Hassbacb, ainsi qu'un représentant du Deutschtumsbund. 

Le Président du Conseil des Ministres n'a pas, malgré sa pro- 
, messe, convoqué cette séance, e t i l  a informé M. Hassbacli que 

la Conférence ne pourrait avoir lieu que lorsqu'on aurait 
rdmi tous les éléments d'information nécessaires. En atten- 
dant, les autorités subalternes ont redoublé de rigueur, de sorte 
que 1es.colons se sont vus dans la nécessité de se présenter per- 



ities under the law of July q t h ,  1920, have lately received 
the notorious notification already sent to the great majority 
last year. We beg leave to forward to you the original 
of a notification sent to Herr Ernst Mielke of Koladsiejewo, 
on October 28th, in which the "Okregowym Urzad Ziemski" 
of Posen summons Herr ~ r n s t  Mielke to evacuate his hold- 
ing, and in the case of his not complying with this summons, 
threatens him with eviction proceedings. We would add that 
Herr Mielke is a Polish national and that in 1913 he entered 
into a contract for a lease with the Prussian Colonisation 
Commission ; but has not yet been registered as a proprietor. 

We also forward a list, sh&ng that even since the deci- 
sion of the League of Nations, in the case of a large number 
of colonists who bought their properties hefore November 
11th. 1918, successors to their property: or bailiffs have 
been put in possession by force by the Polish authorities. 
The measures adopted by the Polish authorities against 
the colonists of the former Polish territory caused so much 
anxiety amongst al1 the colonists that they determined to make 
a persona1 appeal to the Prime Minister. 

The first delegation of di representatives of the colonists 
was received by thé Prime Minister on October 17th. The 
latter promised to call a Cabinet Meeting within a week, 
at  which the complaints and claims of the colonists should be 
dealt with in the presence of the Ministers of Justice, of the 
Interior and of Foreign Affairs and of the President of the 
"Glowny Urzad Ziemski" of Warsaw. This conference was 
also to be attented by the German deputy to the Diet, Herr 
Hassbach, and by a representative of the Deutschtumsbiind. 

The Prime Minister did not call the Cabinet Meeting as pro- 
mised, and informed Herr Hassbach that the conference 
could not be held until the necessary information was avail- 
able. Meanwhile the subordinate authorities proceeded to 
take quite exceptionally severe measures, so that the colon- 
ists were forced once again personaliy to approach the 



sonnellement une seconde fois au Président du Conseil des - 
Ministres. Les représentants des colons ont été reçus le 
7 novembre par ce dernier, et le résultat de l'entretien a été 
le suivant : 

Le Président du Conseil a fait savoir que la Société des 
Nations n'avait pas pris de decision, jusqu'à présent, sur la 
question des colons, mais que la Commission de juristes de la 
Société des Nations avait formulé un avis, sur lequel la Société 
des Nations délibkrerait lors de sa prochaine session. Le Prési- 
dent du Conseil a déclaré à cette occasion que, même si la 
Société des Nations décidait en faveur des colons, le Gouverne- 
ment polonais ne pourrait prendre que des mesures conformes 
à la situation politique intérieure et à la volonté de la nation. 
Le Ministre de la Justice a déclaré aux représentants des colons 
que les mesures contre ces derniers continueraient à être appli- 
quées, les autorités y étant obligées par la loi du 14 juillet 1920. 
Il faudrait une autre loi'pour modifier le traitement des colons. 

Nous pourrions, de plus, faire observer que le Président du 
t Glowny Urzad Ziemski >I a reconnu, conformément à la loi du 
14 juillet 1920, les droits des colons expulsés à l'ensemble de la 
récolte, celle-ci constituant leur propriété privée. I l  a promis 
de confirmer par écrit cette décision au, député Hassbach. 
Mais ce dernier n'a pas encore reçu la confirmation promise. 
Ces explications montreront à la Société des Nations que, mal- 
gré sa décision, la situation des colons, non seulement n'a 
point subi de changement, mais encore a notablement empiré ; 
nous nous voyons donc contraints de recourir une fois de plus 
à l'aide et à la protedion de la Société des Nations. La misère 
est devenue si grande, surtout à la suite de l'arrivée du froid, 
que nous devons refuser d'assumer toute responsabilité pour 
les conséquences qui pourraient en résulter à l'avenir. 

Nous prions la Société des Nations de régler, par une déci- 
sion bien nette, la question des colons et de porter cette déci- 
sion, avec les instructions appropriées, à la connaissance du 
Gouvernement.polonais. Quant à la reconnaissance de la natio- 
nalité,conformément à ladécisionpriseendatedu30septembre, 
nous nous permettons de formufer les observations qui suivent : 
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Prime Minister. The representatives of the colonists were 
received by the Prime Minister on November 7th, and the 
result of the conference w u  as follows: 

The Prime Minister said that the League of Nations had 
hitherto given no decision with regard to  the colonist question ; 
al1 that had happened was that the Jurists' Committee of the 
League of Nations had submitted to the League an opinion 
which would be considered by that body at  its next session. 
The Prime Minister also stated that, even if the'League of 
Nations should pass a decision in favour of the colonists, 
the Polish Government would only be able to take such 
measures as would be compatible with the interna1 political 
situation and the will of the nation. The Minister of Justice 
explained to the colonists' representatives that the measures 
against the colonists would be continued, because the author- 
ities were obliged by the law of July q t h ,  1920. to do SO. 

Fresh legislation alone could ensure a change of treatment as 
regards the colonist question. 

\I'e would also remark that the President of the "Glowny 
. Urzad Ziemski" admitted that the entire harvest was the pri- 

vate property of thecolonists dispossessed by virtue of thelaw 
of July 14th. 1920. He promised toconfirm this in writing to  
the deputy, Herr Hassbach. This confirmation in writing 
has, however, not yet been received. The League of Nations 
ail1 gather from these observations that, in spite of its deci- 
sion, the situation of the colonists does not merely remain 

' unchanged, but is cousiderable aggravated, and that, in view 
of thii, we are forced to  turn to the League of Nations once 
again for protection and help. Our distress has become so 
great, especially in view of the return of the cold weather, 
that we must refuse to take any responsibility for consequen- 
ces which may arise. 

\\le humbly request the League of Nations to take a per- 
fectly definite decision in the colonist question and to 
coinrnunicate it to the Polish Goveinment together with 
appropriate instructions. We beg to  make the following 
remarks with regard to the recognition of nationality in 
accordancc witli the order of September 30th. 
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Les autorités polonaises refusent de reconnaître la qualité 
de citoyens polonais aux personnes nées ici et résidant depuis 
longtemps sur le 'territoire de la République actuelle de 
Pologne, lorsque ces personnes ont résidé provisoirement 
hors du territoire de la République actuelle de Pologne, entre 
le 1'' janvier 1908 et le 1"' janvier 1920. 

Nous poumons fournir un grand nombre d'exemples à 
l'appui de notre thhse, mais nous nous contenterons d'une 
seule preuve. La nationalité polonaise est refusée au négociant 
Karl ~ lb iecht ,  qui est né ici et a passé sa jeunesse à 
Bydgoszcz, parce qu'il a séjourné quelques années à l'étranger 
avant la guerre. 

Nous prions la Scciété des Nations d'intervenir également 
auprès du Gouvernement polonais dans la question de la natio- 
nalité, et de prendre une décision aux termes de laquelle le 
Gouvernement polonais devra reconnaître, comme citoyens 
polonais, les personnes nées ici, même si elles ont résidé provi- 
soirement à l'étranger. . 

Veuillez agréer, etc. 

Union provinciale du 11 Deutschtumsbund n 

pour la protection du droit des minorités. 

(Signé) A. GRAEBE. 

Anp~exe (a)  à I'appendice 3. 

LETTRE DU PRESIDENT DU BUREAU FONCIER DU DISTRICT 

DE POZNAN À M. ERNST MIELKE, KOLODZIEJEWO. 

[Tradui t  d u  polonais.] 

Poznan, le 28 octobre 1922, 

D'aprks notification du tribunal de district de Mogilno, le 
'Trésor de,l'État polonais a été porté au registre foncier comme 
propriétaire de la Colonie Rzernicka à Kolodziejewo, g. 1. et II. 

En exécution de la loi de la Di&te du 14 juillet ~ g z o ,  le 
Bureau foncier du district de Poznan vous enjoint de quitter la 



OI'INION So. 6.  DOCUMESTS 279 

The Polish authorities refuse to recognize as 1'olish.citizens; 
persons who were born here and were domiciled for a long 
time in the present Polish Republic, if such pcrsons tempo: 
rarily resided outside the present Polish Republic between 
January rst, 1908 and Janirary 1s t .  1920. 

We could give many examples in support of Our argument, 
but we must be content with a single proof. Karl Albrecht, 
merchant, \vho \\,as born here and spent h k  childhood in . 

Bromberg, was refused Polish nationality on the ground 
that lie lived ahroad for some years before the outbreak of 
the war. 

e therefore request the League of 'kations with regard 
t a  the question of nationality also to send instructions to the 
Polish Government to the effect that they inust recognize 
as Polish citizens, persons born here, even if they have 
temporarily resided abroad. 

1 have the honour to be, etc. 

(Signed) GRAEBE, 
Xational Union of the "Deutschtumsbund" for 
the Protection of the Rights of Xinorities. 

.-innex (a )  to Apfiendix 3. 

LETIER FR011 THE PRESIDENT OF THE DISTRICT LAND OFFICE 

IS POSES TO AI. ERSST YIELKE, A T  KOLODZIEJE\VO. 

[ï'ranslatioiz /rorn tlie Polish.] 

Posen, October 28th, 1922. 

:\ccording ta the notification of the District Court a t  
Mogilno, the Polish State Treasury has been registered as 
proprietor of the Rzemicka farm at Kolodzieje\vo, g. I andII.  

In execution of the Law of the Diet dated July q t h ,  
1920, the District Land Office. in Posen summons you to 



colonie avant le 1'' décembre, et de lui faire connaître dans le 
délai de deux semaines si vous consentez à la quitter volontai- 
rement. Ce laps de temps écoulé, le Bureau foncier du district 
se verra dans l'obligation d'engager des poursuites contre vous 
aux fins d'expulsion. 

Le Président : 
(Signature illisible). 

Annexe (b) à I'appendice 3. 

Liste des 30 colons expulsés de leur exploitation par le Com- 
missaire foncier et la police depuis le 30 septembre 1922. 

(Original tenu à l a  disposition des 
membres de la Cour, au Grege.) 

Appendice 4 au document no 24. 

LETTRE DU DÉLÉGUÉ POLONAIS À LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

AU DIRECTEUR DE LA SECTION DES MINORITÉS DU 

SECRÉTARIAT. 

Genève, le 13 décembre, 1922. 

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en 
date du 25 novembre N. 41/24432/6180 par laquelle vous avez 
bien voulu transmettre à la délégation copies d'une lettre ') 
avec annexes en date du 13 novembre, émanant du Deutsch- 
tumsbund~ relatives aux questions traitées dans le rapport 
soumis an Conseil de la Société des Nations le 30 septembre par 
S. Exc. M. da Gama. 

Etant donné que l'exposé contenu dans la note de S. Exc. 
M. Narutowicz, en date du 7 décembre, ainsi que dans 

i )  Appendice 3 au document no 24, p. 276. 



abandon the farm by December ~ s t ,  with a statement within 
two weeks that you consent to abandon it voluntarily. After 
the lapse of this period the District Land Office will be com- 
pelled to bring an action for eviction against you. 

(Signed) The President : 
(Illegible.) 

Annex (b) to A$$endix 3. 

List of colonists~evicted from their holdings by the Land 
Commissioner and the police since September 3oth, 1922. 

(Original may be consulkd in the 
Kegistry by Members of the Court.) 

A$$endix q to Document No. 24 

LETTER FROM THE POLISH DELE<;ATE OF THE LEAGUE OF 

KATIONS TO THE DIRECTOR OF THE MINORITIES SECTION OF 

THE SECRETARIAT. 

[ Tramlation.] 
Geneva, December q t h ,  1922. 

Sir, 

1 have the honour to acknowledge receipt of your letter 
dated Novemberzgth, No. 4r/z443~/6180, in which you trans- 
mitted to this Delegation copies of a letter (') with annexes 
dated November 13th. from the "Deutschtnmsbund", relating 
to the questions dealt with in the report submitted to the 
Council of the League of Nations on September 3oth, by 
His Exceliency M. da Gama. . . .  

In  view of the fact that the statements contained in t h <  
note from His Exceilency MI Narutowici, dated December 

( r )  Appendix 3 to Document No: 2 4 , p .  276: , .. . 



le mémoire qui y est annexé, embrasse tout le problème, 
tel  qu'il fut présenté dans ledit rapport, le Gouvernement 
polonais estime que les éclaircissements contenus dans ce  
mémoire épuisent également le sujet de ladite pétition. IL 
est à observer d'ailleurs que cette pétition du n Deutschtums- 
bund ,, ne saurait en elle-même constituer un cas d'urgence, vu 
qu'elle ne peut être examinée séparément de l'ensemble 
des questions traitées par la note.polonaise en date du 7 
décembre. 

En même temps j'ai i'honneur de porter à votre connais- 
sance que sur la demande de S. Exc. M. Narutowicz, les auto- 
rités compétentes procéderont à une enquête sur le cas de M. 
Ernest Mielke, dont il est question dans le dernier mémoire d u  
u Deutschtumsbundn. Je ne manquerai pas de vous informer 
des résultatsdecetteenquètedèsqu'ilsmeseront communiqués. 

Veuillez agréer, etc. 

Le délégué à la Société des Nations. 
(Signé) S. ASKENAZY. 

Appendice 5 au docicme?zt no 24. 

RAPPORT DE X. DA GAMA. 

(Voir document no 22 p. 237). 

Appendice 6 au document no 24. 

AVIS DE LA COMMISSION DE JURISTES. 

Note dic 26 septembre 1922 soi~rnise au Secrdtaire généraL 
par le Dr.  Van Hafnel. 

Par une résolution adoptée le g septembre 1922, le Conseil 
a décidé de soumettre à une Commission de Juristes l'examen 
de certains points que soulève la question des minorités alle- 
mandes en Pologne. 

Ont été désignés pour former cette Commission : Sir Cecil 
Hurst, M. Fromageot, M. Botella et moi-même. 



7th, and in thememorandum attached thereto cover the whole 
question as presented in that report, the Polish Government 
considers that the information contained in this memorandum 
deals exhaustively with the subject of the petition as \veli. 
Moreover, it should be pointed out t h a t  this petition from 
the "Deutschtumsbund" could not in itself constitute a matter 
of urgency, as it cannot be considered apart from the main 
body of questions dealt with, in the.  Polish !Note dated 
December 7th. 
1 have also the honow to inform you that, at  the request 

of His Excellency M. Narutowicz, the competent authorities 
will institute an enquiry into the case of M. Ernst Mielke, 
which is referred to in the last memorandum from the 
"Deutschtumsbund". 1 will duly inform you of the results 
of this enquis. as soon as they are communicated to me. 

1 have the honour to be, etc. 

(Signed) S .  ASKENAZY, 
Delegate to the League of Nations. 

.4ppendix 5 to Docriment No.  24. 

REPORT BY hl. DA GAMA. 

(See Document No. 22 p. 237). 

Afipendix 6 10 Document No.  24 

OPINION OF THE JURISTS COM31ITTEE. 

Note dcited Sepmaber 26th, 1922. sz~bmitted 10 the Secretary- 
General by Docior V a n  Hamel. 

By a Kesolution adopted on September gth, 1922, the Coun- 
cil decided to  submit to the consideration of a Committee 
of Jurists certain points raised by the question of German 
Minorities in Poland. 

This Committee was composed of Su  Cecil Hurst, 
M. Fromageot, M. Botella and myself. 
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Je vous transmets le texte ci-joint formulant le résultat de 
i'examen auquel nous avons procédé conformément à ladite 
résolution. 

(Sign4 VAN HAMEL. 

REPONSE À LA DEMANDE DU CONSEIL SUR CERTAIXES 

QUESTIONS CONCERNANT LES MINORITÉS D'ORIGINE ALLE- 

MANDE EN POLOGXE. 

I. La requête dont le Conseil se trouve saisi, émane de 
l'ensemble des colons d'origine allemande devenus Polonais en 
vertu des traités de 1919 et vise certaines mesures prises 
par le Gouvernement polonais, relativement à des terres que 
les colons tenaient du Gouvernement prussien. 

De part et d'autre des considérations juridiques sont invo- 
quées. Mais les colons aiikguent en meme temps que ces mesures 
sont prises contre eux en raison de leur origine allemande, et de 
son &té, le Gouvernement polonais fait valoir diversesconsi- 
dérations tirées de la politique prussienne antipolonaise dans 
le territoire devenu aujourd'hui polonais. 

Quel que soit l'aspect juridique sous lequel la question est 
posée en la forme et sous lequel ellese présente par elle-même, 
on ne saurait méconnaître que les colons en question, natio- 
naux polonais, font partie des minorités d'origine allemande 
en Pologne, qu'én cette qualité ils demandent protection con- 
tre le Gouvernement polonais et que de ce chef l'affaire est, 
conformément à l'article 12 du traité des minorités en Pologne 
du 28 juin 1919, de la compétence du Conseil. Cette compétence 
n'a, du reste, pasété  contestée: 

z .  Telles sont les conditions dans lesquelles le Conseil a posé 
les questions suivantes : 

a) L a  question de savoir si les colons qui, avant la date de 
l'armistice, avaient reçu des contrats en r&gle avec la Commis- 
sion de colonisation allemande, mais qui n'avaient pas, avant 
cette date, obtenu l'inscription (Auflassung), pouvaient être 
expulsés de leurs terres par le Gouvernement polonais. 

b) Si les colons qui avaient reçu des contrats de la Commis: 



1 am sending you a report containing the results of our exa- 
mination of the points a t  issue, carried out in accordance with 
the above-mentioned Resolution. 

(Signed) VAN HAMEL. 

REPLY TO THE COUNCIL'S ENQUIRY RECARDING CERTAIN 

QUESTIONS CONCERNING GERMAN %lINORITIES IN POLAND. 

1. The petition laid before the Council was submitted 
collectively by the German colonists who have become Polish 
nationals in virtue of the Treaties of rgrg, and deals with 
certain measures taken by the Polish Government with regard 
to properties which these colonists held from the Prussian 
Government. 

Both sides advance legal arguments in support of their 
case. But the colonists further submit that these measures 
are taken against them on account of their German origin; 
the Polish Government, on tlie other hand, puts forward 
various considerations based on the anti-Polish policy pursued 
by Prussia in the territory whicli has now become Polish. 

Under whatever legal aspect the question is formulated, 
and whatever the actualnature of the question itself, it must . . 

be recognized that the colonists referred to, now Polish natio-. 
nals, belong to the German Ninority in Poland, and that it is 
as such that they appeal for protection against the Polish 
Government. I n  accordance with Article 12 of the Treaty 
for the Protection of Minorities in Poland, dated JunezSth, 
1919, the matter tberefore faüs within the competence of the 
Council. This fact has moreover not been disputed. 

2. It was under these circumstances that the Council 
formulated the following questions : 

(a) Whether these colonists who, before the date of the 
armistice, had received official contracts with the GermanColo- 
nisationCommission, but who, before that date, had not been 
registered (had not obtained "Auflassung") were liable t o  
expulsion from their properties by the Polish Government. 

(b) Whether the colonists who had received contracts froin 
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sion de colonisation allemande après la date de l'armistice 
devaient être traités d'une façon sp4ciale et pour quelles rai- 
sons. 

c) La question du droit de rachat, stipulé dans les contrats 
avec la Commission de colonisation allemande. 

3. Une première catégorie de colons a occupe. e t  occupe les 
terres à la suite de contrats (Rentengutsvertrage) consentis 
par le Gouvernement prussien antérieurement à l'armistice du 
II novembre 1918. Le Gouvernement polonais motive sa 
revendication à leur égard par le fait que la déclaration du 
transfert du droit de propriété (Auflassung) et l'inscription 
sur le registre foncier n'étant pas venues, comme le prescrit 
la législation allemande, régulariser l'acquisition, les colons ne 
justifient pas d'un titre l4gal de propriété. 

Diverses circonstances, notamment le retard dans les opé- 
rations de bornage et d'établissement de plans, auquel s'ajouta 
le trouble profond apporté par le guerre, sont de nature à jus- 
tifier le défaut de régularisation du transfert, et il ne semble 
pas qu'on puisse, en bonne justice, invoquer à l'encontre des- 
dits colons un d4faut de titre qui ne leur est pas imputable si, 
par ailleurs, ces colons ont satisfait à toutes les obligations 
que leur impose leur contrat. 

4. Une seconde catégorie de colons a occupé et occupe les 
terres à la suite de contrats consentis alors que, les hostilités 
ayant cessé (II novembre 1918), chacun savait, par les condi- 
tions mêmes dans lesquelles la cessation des hostilités était 
intervenue, que les territoires sur lesquels le  ouv verne ment 
prussien accordait ainsi les contrats en question à des Aile- 
mands allaient cesser d'appartenir à l'Allemagne et échapper 
désormais à la colonisation allemande. 

Les contrats consentis dans de telles circonstances, relative- 
ment aux terres domaniales, ne sauraient, en bonne justice, 
être opposés au Gouvernement polonais. 

Si les terres en question se trouvaient, dès avant les contrats 
dont il s'agit, déjà aux mains des colons en vertu de baux qui 
auraient été conclus avant le II novembre 19x8, et dont la 
durée n'est pas expirée, ces colons devraient être laissés en pos- 
session desdites terres, conformément à ces baux. 



the German Colonisation Commission after the date of the 
armistice should be treated in a special manner, and for what 
reasons. 

(c) The question! of the right of repurchase laid down in 
contracts with the German Colonisation Commission. 

3. A first category of colonists has occupied, and stiil occu- 
pies, propefties by virtue of contracts (RentengutsvertrSge) 
granted by the Prussian Govemment before the armistice 
of November ~ r t h ,  1918. The Polish Government justifies 
its claim with regard to these contracts by the fact that the de- 
claration of the transfer of the right of ownership (Auflassung) 
and registration in the land transfer not having regularized 
onmership, as laid down by German legislation, the colonists 
were not in possession of legal title-deeds. 

Various circumstances, chiefly delay in delimitation and 
the drawing up of plans, to which were added the great diffi- 
culties due to  the war, justify the irregular nature of the trais- 
fer, and it would scarcely seem fair to invoke the lack of legal 
title against these colonists, as this is not due to any fault on 
their part. . These colonists, moreover, have fulfilled al1 the 
stipulations entailed by their contract. 

q. A secoiid category of colonists has occupied and stiii 
occupies properties by virtue of contracts granted wlien- 
hostilities having ceased (Nov. ~ r t h ,  1918)-everyone know 
that, owing to the circumstances under which the cessation of 
hostilities had taken place, the tersitories in respect of which 
the Prussian Govemment granted the contracts in question 
to  Germans, would cease to belong to Germany, and ivould 
henceforward no longer be under German colonisation. 

Contracts granted in such circumstances and in respect of 
State lands should not, as a matter of justice, beput fonvard 
as against the interests of the Polish Government. 

If the lands in question, at  a date previous to  the signing 
of the contracts, were already in the hands of colonists in 
virtue of leases concluded before November rrth,  1918, 
and not yet expired, these colonists should be left in possession 
of the lands in conformity with the terms of these Ieases. 



5. De ce que les contrats consentis antérieurement au II 

novembre 1918 et non régularisés comme il est dit ci-dessus. 
doivent être considérés comme définitivement acquis, il résulte 
que toutes les conditions des contrats sont applicables et 
qu'en conséquence le Gouvernement polonais est en droit 
d'exercer à leur égard le droit de rachat, qui est une des condi- 
tions du contrat, étant entendu -il est à peine besoin de le 
faire remarquer - que ce droit ne saurait être exercé dans le 
but d'opprimer une minorité en violation du traité. 

En revanche, les contrats consentis postérieurement au II 

novembre 1918 ne devant pas être retenus, il est clair qu'il n'y 
a pas A parier, en ce qui les concerne, d'un droit de rachat. 

6. Aux termes de l'article 4 du traité des minorités en 
Pologne (article qui, aux termes de l'article 12 du même traité, 
est placé sous la garantie de la Société des Nations) : 

«La Pologne reconndt comme ressortissants polonais 
de plein droit et sans aucune formalité, les personnes de 
nationaiîté demande, autrichienne, hongroise, ou russe, 
qui sont nées sur ledit territoire, de parents y étant demi- 
ciliés, encore qu'a la date de la mise en vigueur du présent 
traité elles n'y sont pas elles-mêmes domiciliées. » 

La question est posée de savoir si cet article se réfère au 
domicile des parents au moment de la naissance de l'individu 
ou au moment de la mise en vigueur du traité. 

A,cet égard. on peut faire les observations suivantes : 
Le texte attribue la nationalité polonaise d'après la nais- 

sance et les conditions de cette naissance : naissance sur le 
territoire, naissance de parents domiciliés. Le domicile des 
parents, à l'époque de la mise en kgueur du traité ne saurait 
constituer une condition de la naissance et rétroactivenent 
qualifier cette naissance. 

Si le traité exige le domicile des parents, c'est à l'effet d'assu- 
rer qu'il ne sauiait s'agir d'une personne née par hasard sur le 
territoire, mais d'une personne née de parents qui y avaient 
une attache. 

Aussi bien, en prévoyant immédiatement après, l'hypothèse 



5. As contracts granted befn're November rrth,  1918, and 
not regularized in accordance with the manner prescribed 
above, must be regarded as definitely granted, al1 the terms of 
the contracts are applicable, and the Polish Government is 
therefore entitled to exercise in respect of these contracts 
the right of repurchase which is one of the conditions of the 
contract, it being underitood-it is hardly necessary to 
point this out-that this right should not be exercised for 
the purpose of oppressing a minority in violation of the 
Treaty. 

On the other hand, as contracts granted since November 
~ r t h ,  1918, should not hold good, it is clear that no right of 
repurchase can exist in respect of them. 

6. By the terms of Article4 of thePolishMinoritiesTreaty (an 
article which, by the terms of Article 12 of the same Treaty, 
is placed under the guarantee of the Leaguc of Nations): 

"Poland admits and declares to be Polish nationals 
i9so jacta and without the requirement of any formality 
persons of German, Austrian, Hungarian or liussian 
nationality who were born in the said territory of parents 
habitually resident there, even if at  the date of the 
coming into force of the present Treaty, they are not 
themselves habitually resident there." 

The question arises as to whether this article refers to the 
domicile of the parents when an  individual is born, or when 
the Treaty cornes into force. 

On this point, the following observations may be made: 
The text attributes Polish nationality according to birth and 
the conditions of that birth, i. e. birth upon the territory, or 
birth of domiciled parents. The domicile of the parents at the 
time of the coming into force of the Treaty should not consti- 
tute a condition of birth and qualify this birth retrospectively. 

If the Treaty requires the doinicile of the parents, it is in 
order to ensure that it shall not apply to an individual born 
accidentally on the territory, but to an individual born 
of parents who have some connection with the territory. 

Moreover, the supposition in a sentence immediately fol- 



d'un fait existant à la date d e  la mise en vigueur du traité, le 
texte implique clairement que, dans la phrase précédente, ce 
n'est pas cette époque qui est envisagée. 

Genbve,' le 26 septembre 1922. 

LE SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTE DES 
NATIONS AUX MEMBRES DE LA SOCII?TQ. 

Genève, le 31 janvier 1923. 
C. 151. M. 43. 1923. 1- . 

Le Secrétaire général a i'honneur de communiquer ci-joint 
au Conseil et aux Membres de la Société, copie d'une lettre 
en date du 23 janvier 1923, contenant certaines observations 
de M. ASKENAZY, délégué de la Pologne auprès de la Société 
des Nations, au sujet du document C. 789 M. 472. 1922, l) 
relatif aux minorités allemandes en Pologne. 

Délégation .polonaise 
nuprh de ln 

Sociétë des Nations. 
Genkve, le 23 janvier 1923. 

Monsieur le Secrétaire général. 

Ayant pris connaissance du document C. 789 M. 472.' ') en 
date du 28 décembre dernier concernant les minorités aüe- 
mandes en Pologne, j'ai l'honneur de vous présenter les obser- 
vations suivantes : 

Le document susdit contient, en dehors de la note du 
Ministre des Affaires étrangkres de Pologne au Président du 
Conseil, un télégramme du ~Deutschtumsbundr, du.30 octobre 
dernier, une lettre de la même association allemande du 13 

I )  Document no 24, p. 242. 



lowing of a fact as existing at  the date of the coming into 
force of.the Treaty shows clearly that in the preceding sen- 
tence of the text it is not that moment which is referred to. 

Geneva, September 26th, 1922. 

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE O F  
NATIONS TO THE MEMBERS OF THE LEAGUE 

Geneva, January 31st, 1923. 
C. 151. M. 43. 1923. L. 

The Secretary-General jhas the honour to coinmunicate 
herewith to the Council and Members of the League a letter 
dated January 23rd, 1923, containing certain observations 
by M. Askenazy, Polish Delegate to  theLeague of Nations, 
regarding Document C. 789. M. 472, 1922 l). on the sub- 
ject of German Minorities in Poland. 

Polish Delegation 
at  the seat of the 
League of Nations. 

Geneva, January 23rd, 1923. 

Sir, 

\\'ith reference to Document C. 789 M. 472 '), dated De- 
cember 28th last, concerning German Minorities in Poland, 
1 have the honour to siibmit the-follolving observatioiis. 

The above-mentioned document includes, in addition to the 
Note from the Polish Minister for Foreign Affairs to the Presi- 
dent of the Council, a telegram from the "Deutschtumshunù". 
dated October 30th last, a letter dated Norember 13th with 

(1) Document No. 24, p. 242. 



novembre avec annexes, une lettre adressée par moi à M. 
Colban du 13 décembre et enfin, a pour faciliter l'examen de 
la question >I, le rapport de M. da Gama du 30 septembre 
et l'avis de la Commission des juristes. 

Or, la u question 1) dont il s'agit, c'est-à-dire Celle d'une 
certaine catégorie des colons allemands en Pologne, question 
des plus complexes, qui est en train d'étre étudiée par le 
Conseil, ne peut-être r examinée i> actuellement, sous ses 
aspects préalables ou de fond que par le Conseillui-méme 
et point par les autres membres de la Société des Nations, les- 
quels sont, dans I'occurrence, d'une incompétence absolue, 
le traité des minorités ne prévoyant pas leur immixtion 
quelconque dans les questions des minorités, confiées exclu- 
sivement au Conseil, et cela d'après une .procédure strictement 
formulée dans le traité susdit, procédure qui, d'ailleurs, fait 
l'objet des observations d'ordre génCral sur la protection des 
minorités que j'ai eu l'honneur de vous présenter le 16 janvier 
courant. 

Par conséquent, la communication aux Membres de la 
Société des Nations des documents précités pour examen ), 
semble être incompatible avec les prescriptions et l'esprit du 
traité des minorités. 

D'autre part, je me vois contraint de présenter en par- 
ticulier toutes les réserves quant à la publication et à la commii- 
nication aux Membres de la Société des Nations des documents 
tels que le télégramme du i( Deutschtiimsbund in, en date du 30 
octobre et sa lettre, en date du 13 novembre dernier. En 
effet, les auteurs de ces pièces : 

I .  dénaturent intentionnellement les faits en parlant 
d'une o décision B du Conseil de la Société des Nations portée 
sur la question des colons et demandant même que le Conseil 
donne n des instructions appropriées i) au Gouvernement 
polonais, tandis que le Conseil avait pris seulement acte 
du rapport de S. Exc. M. da Gama renfermant l'opinion des 
juristes ; 

2. se permettent Cgalement de dénaturer des explications 
bienveillantes que le Président du Conseil des Ministres a bien 
voulu donner oralement à quelques membres du r, Deutsch- 
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annexes from the same German association. a letter dated 
December 13th to M. Colban from myself, and lastly, "in 
order to facilitate the examination of the question," the report 
of M. da Gama, dated September 30th. and the opinion of the 
Committee of Jurists. 

Xow the "question" at issue, which relates to a certain cate- 
gory of German settlers in Poland, is an exceedingly complex 
one, and is now under consideration by the Council. I t  can at 
present only be "examined" either in a preliminary fashion or 
exhaustively, by the Council itself, and not by the other Mem- 
bers of the League of Nations ; these are, in the case in point, 
wholly incompetent to deal with such a question, as the Minor- 
ities Treaty does not provide for any intervention by them in 
Minorities questions, which are exclusively entrusted to 
the Council according to  a procedure strictly defined in the 
Treaty. This procedure, 1 may add, was the subject of some 
general observations on the Protection of Minorities which 1 
had the honour to submit to you on January 16th last. 

r2ccordingly. the communication of the above-mentioned 
documents to the Members of the League of Nations "for 
examination" wonld appear to be incompatible with the provi- 
sions and the intentions of the Minorities Treaty. 

Further, 1 am compelled to point out the special objections 
ivhich 1 feel to  the publication, and the communication to 
Members of the League of Nations, of such documents as 
the telegramfromthe "Deutschtumsbund", datedoctober~oth, 
and its lefter dated November 13th last. The authors of these 
documents : 

(1) deliberately distort the facts by referring toa"decision" 
by the Council of the League of Nations on the question of the 
settlers, and they even request the Council to give "appro- 
priate instructions" to the Polish Government ; whereas the 
Council had merely to take note of the report by His Excel- 
lency M. da Gama, which embodied the opinion of the 
Jurists ; 

(2) they also distort the friendly explanations which'fhe 
Prime Miriister was gooki enough to.give in person to some 
members of the "Deutschtumsbund,. and certain words and 



tumsbundn, ainsi que des paroles et des actes des premières 
autorités compétentes de la République, et de les dénoncer 
hautement comme a sabotage », u violence n, etc. dans un 
langage outrageant pour la dignité de l'Etat et inadmissible 
dans des communications de ce genre. 

3. soulèvent en plein la question d'option qui est absolument 
en dehors de la compétence de la Société des Nations et qui 
n'a aucun rapport avec le problkme dont le Conseil fut saisi. 

Etant donné que ces deux pièces n'apportent aucun élé- 
ment nouveau dans la question soumise au  Conseil, et qu'il est 
de toute évidence qu'elles ont uniquement en vue une propa- 
gande malveillante contre l 'État polonais, propagande fonciè- 
rement contraire à la protection des minorités par le Conseil 
de la Société des Nations, la publication et communication 
de ces pikces à tous les Membres de la Société paraît d'autant 
moins répondre aussi bien à l'esprit du traité des minorités 
que de la résolution du Conseil en date du 27 juin 1921, résolu- 
tion dont une revision complémentaire semble d'ailleurs 
s'imposer par rapport à la publication des pétitions des 
minorités. 

En portant ce qui précède à votre connaissance, j'ai l'hon- 
neur de vous prier, Monsieur le Secrétaire général, de bien 
vouloir communiquer la présente lettre aux Membres du 
Conseil et de la Société des Nations. 

Veiiillez agréer, etc. 
(Signq ASKENAZY. 

RAPPORT DE M. DA GAMA ET RESOLUTION ADOPTÉE 
PAR LE COXSEIL LE 3 FÉVRIER 1923. 

(Communiquéau Conseil et 
az~x  membres de la Sociéte]. 

Genève, le j février 1923. 
C. 139 (1) M. 70. 192% 1. . . 

Lors de la session du Conseil du g septembre 1922, je lui 
ai soumis un rapport ') relatif à la question des minorités 

I) Document no 20, p. 222. 



actions of the highest competent authorities which they 
openly denounce as "sabotage", "coercion", etc. in terms 
which affront the dignity of the State and which arequite 
inadmissible in communications of this nature ; , 

: (3) they raise the question of option, which is wholly oiitside 
the competence of the League of Nations, and has no connec- 
tion with the problem which was laid down before the Council. 

In view of the fact that these two documents introduce no 
new factors intothe question which was submitted to theCoun- 
cil, and that their only object is one of hostile propaganda 
against the Polish State-propaganda which is fundamentally 
in opposition to the protection of Minorities by the Conncil of 
the League of Nations-the publication and communica- 
tion of these documents to al1 Members of the League would 
seem to be scarcely in consonance with the intention of the 
Minorities Treaty and of the Conncil's Resolption dated June 
27th, 1921. I t  would therefore appear necessary that this 
Resolution should be revised, so far as it concerns thepubli- 
cation of petitions from Minorities. 

In  bringing to  yonr notice the foregoing considerations 
1 have the honour to request that you will be good enough t o  
communicate this letter to the Members of the Council and 
of the League of Nations. 

1 have, etc. 
(Signed) S. ASKENAZY. 

REPORT BY hl. DA GAMA, AND RESOLUTION ADOP- 
TEB BY THE COUNCIL ON FEBRUARY 3nu, 1923. 

(Commttnicated lo Coiincil 
and Menibers o j  the League.) 

Geneva, February jth, 1923. 
c. 139 (1 )  M. 70. 1923. 1. 

In the course of a Council meeting held on September 9th. 
1922, 1 submitted a report (') on the question of German 
-~ - 
(1) Document No. 20, p. 222. 



allemandes en ~o logne ,  soulevée par certaines pétitions 
émanant de la Ligue germanique (Deutschturnsbund) à Byd- 
goszcz (Bromberg) e t  portée devant le Conseil de la Société 
des Nations par les représentants de la Belgique, de l'Italie 
e t  du Japon, à la réunion du Conseil du 17 mai 1922. 

Sur ma proposition, le Conseil a invité une commission de 
juristes composée des conseillers juridiques des représentants 
de l'Espagne, de la France et de la Grande-Bretagne, ainsi 
que du directeur de la section juridique du Secrétariat à exami- 
ner certaines questions juridiques traitées dans ce rapport. 
Le Secrétaire général a mis à la disposition de la commission 
de juristes tous les documents concernant ces questions, qui 
avaient été communiqués au Conseil. Parmi ces documents, 
se trouvaient différentes notes contenant les observations 
du Gouvernement polonais relatives aux pétitions en question, 
et notamment une note ') trLs détaillée du 26 janvier 1922 

présentée par la délégation polonaise, au nom du Gouverne- 
ment de la Pologne, et une note z) en date du 3 luillet 1922 

du Ministre des Affaires étrangères de la Pologne, ainsi qu'un 
mémorandum 3, transmis par le délégué polonais en date du 

' 

5 juillet 1922. 

Le 30 septembre 1922, j'ai soumis au Conseil un nouveau 
rapport 4, contenant l'avis des juristes. Le Conseil a pris notes) 
de ce rapport et a invit6 le représentant de la Pologne qui 
siégeait au Conseil, lors de la discussion de cette affaire aux 
différentes réunions du Conseil, à porter le rapport à la con- 
naissance de son Gouvernement dans le plus bref délai possible. 
Dans ce rapport j'ai souiignk que, vu notamment que le sur- 
sis accordé à certaines catégories de colons d'origine allemande 
sommés par le Gouvernement polonais de quitter leurs terres, 
allait expirer à la fin de l a  session du Conseil du mois de sep- 
tembre 1922, il était de toute urgence que 1e~o"vernemenf 
polonais fût immédiatement informé, pour empêcher que des 

1) Appendice au document no g, p. 70. 
2) A p ~ e n d i c e  au document no 14, p. 114. 
3) Document nu 16, p. 118. 
4) Document no 22, p. 237. 
5) Document no 23, p. 241. , ., 



'Minorities in Poland which had been raised as a result of 
certain petitions from the Germanic League (Deutschtums- 
bund) of Bromberg, and which had been brought before 
the Council of. the League of Nations by the representatives 
of Belgium, Italy and Japan a t  the Council meeting held on 
hlay 17th, 1922. 

At my proposal, the Council invited a Committee of Jurists 
composed of the legal advisers of the representatives of 
Spain, France and Great Britain, and also the Director 
of the Legal Section of the Secretanat, to consider certain 
legal questions which were dealt with in this report. The 
Secretary-General placed a t  the disposal of the Committee 
of Jurists al1 the documents regarding these questions which 
had been communicated to the Council. These documents 
included various notes containing observations by the Polish 
Govemment regarding the petitions in question and, in 
particular, a detailed note (l) dated January 26th, 1922. 
submitted by the Polish Delegation on behalf of the Polish 
Govemment, a note (2) dated July 3rd. 1922, from the Polish 
Minister for Foreign Affairs, and a memorandum (7 dated 
July 5th. 1922, communicated by the Polish delegate. 

On September 3oth, 1922, 1 submitted to the Council 
a further report (3 containing the opinion of the Jurists. The 
Council took note (j) of this report and requested the Polish 
representative, who was present at  various Council meetings 
during the discussion of this question, to bring the report to 
the notice of his Govemment at the earliest possible date. 
In this report 1 specially pointed out that as the respite 
granted to certain categories of colonists of German ongin 
who had been given notice hy the Polish Govemment to 
leave their properties, would expire a t  the end of the Council 
meeting held in September 1922, it was urgently necessary 
that the Polish Govemment should at  once be informed of the 

(1) Appendix to Document No. g, p. 70. 
(2) Appendix to Document Mo. 14, p. I rq  
(3) Document No. 16, p. 118. 
(4) Document No. 22, p. 237. 
(5)  Document No. 23, p. 241. 
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mesures soient prises contre des colons qui devraient rester* 
en possession de leurs fermes. 

Par une note en date du 7 décembre 1922.'), 1eMinistre 
des Affaires étrangères de Pologne a exposé le point de vue de 
son Gouvernement, au sujet des questions traitées par la 
commission de juristes, et dans mon rapport du 30 septembre. 
Dans cette note, le Gouvernement polonais déclare que les 
thèses posées par les juristes ne touchent point les questions 
des minorités en Pologne. Ce Gouvernement a néanmoins 
procédé à un examen minutieux desdites thèses. Le Gouver- 
nement polonais fait entièrement sienne la déclaration faite 
oralement par son délégué, M. Askenazy, au cours de la séance 
du Conseil, où celui-ci soutenait tous les arguments et déclara- 
tions contenus dans les mémoires qui avaient été présentés 
jusqu'alors. En effet, le Gouvernement polonais trouve que 
l'opinion des jurisconsultes n'a invalidé aucun des arguments 
juridiques que le délégué polonais a fait valoir. Le Gouverne- 
ment polonais n'est pas en mesure d'attribuer des titres 
de propriété aux personnes qui, en exécution d'une politique 
antipolonaise, se sont établies sur des lots appartenant 
à 1'Etat polonais, en vertu des contrats conclus avec les auto- 
rités allemandes. Un noüveau sursis d'expulsion des colons 
en question est impossible, et malheureusement ces expul- 
sions seront exécutées dans des conditions plus défavorables 
pour les colons qu'elles ne l'auraient &té si un sursis n'avait 
pas été précédemment accordé. 

En ce qui concerne l'interprétation de l'article 4 du traité 
du 28 juin 1919, le Gouvernement polonais ne saurait changer 
sa manihre d'interpréter cet article aussi longtemps que les 
Allemands témoignent une tendance à se prévaloir de cet 
article dans un but tout autre que celui de garantir les inté- 
rêts des particuliers. Selon l'avis du Gouvernement polonais, 
l'article 4 n'est d'ailleurs point de ceux qui furent placés 
sous la garantie de la Société des Nations. D'autre part, le 
représentant de la Pologne vient d'informer le Secrétariat 
général que la question de l'interprétation de cet article fait 
-- 
1) Appendice I au document no 24, p. 244. 



fact, in order to prevent any measures being taken against 
these colonists who were entitled to remain in possession of 
their farms. 

In  a note dated December 7th, 1922 (l), the Polish ilfinister 
for Foreign Affairs set forth,his Government's attitude on 
the subject of the.questions dealt with by the Coinmittee 
of Jurists and in my report of Septemher 30th. In this 
note the Polish Government States that the cases put by the 
Jurists do not bear upon the questions of minorities in 
Poland. The Polish Government, nevertheless, gave fi111 
consideration to these cases. The Polish Government fully 
endorses the oral declaration made a t  the Council meeting 
by its delegate M. Askenazy, in which he supported al1 the 
arguments and statements contained in the memorandn 
which had been submitted up to that time. The Polisli 
Government considers that the Jurists' opinion in no way 
invalidates any of the legal arguments adduced by the Polish 
delegate. The Polish Government is not in a position to 
g a n t  title-deeds of property to persons who, in pursuance 
of an anti-Polish policy, have established themselves' 
on sites helonging to the Polish State in virtue of contracts 
concluded with the German authorities. A further respite 
for these colonies is out of the question and unfortunately 
their expulsion will be carried out in circumstances which 
are less advantageous to the colonists than they would havc 
been if no respite had previously heen granted. 

As regards the interpretation of Article 4 of the Treaty of 
June 28th, 19x9, the Polish Government cannot alter its inter- 
pretation of t h a t  article so long as the Germans give evidence 
of a tendency to avail themselves of it for a totally different 
purpose than that of assuring individual interests. Moreover, 
in the view of the Polish Government, Article 4 is not 
one of those which were placed under the guarantee of 
the League of Xations, and further, the representative of 
Poland has just informed the Secretary-General that the 
question of the interpretation of this article is a t  present 
the subject of negotiations between the delegations of thc 

II) Appendix to Document No. 24, p. 244. 



actuellement i'objet de négociations entre les délégations du 
Gouvernement allemand et du Gouvernement polonais à 
Dresde, et que, dans ces conditions, cette question parait 
susceptible d'être éliminée du nombre des questions traitées 
dans l'avis des juristes précité. 

Je dois peut-être aussi mentionner que tout récemment un 
certain nombre de nouveaux documents relatifs à cette 
affaire ont été adressés à la Société des Nations par les pétition- 
naires. Ces documents contiennent des avis de différents 
jurisconsultes sur les questions juridiques soumises à l'examen. 

Le Conseil pourrait, en se basant sur l'avis fourni par 
les juristes et la réponse du Gouvernement polonais, prendre 
déjà maintenant sa décision, mais peut-étre le Conseil jugera- 
t-il utile, dans une question d'une si grande importance, de 
procéder à un examen renouvelé avant de se prononcer 
définitivement. Si telle est l'opinion du Conseil, on pourrait 
peut-être, vu qu'il s'agit de questions d'ordre juridique, 
demander l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice 
internationale. Etant donné que l'interprétation de l'article 
4 du traité de minorités fait actuellement l'objet de négocia- 
tions entre les délégations allemande et polonaise à Dresde, 
il y aurait peut-être lieu, pour raisons pratiques, de nepas 
soumettre cette question à la Cour pour le moment, mais 
d'attendre le résultat des négociations en cours. Il est bien 
entendu que, par une telle décision, la Société des Nations 
se réserve la plénitude de ses droits, conformément au traité 
de minorités. En vue de la déclaration du Gouvernement 
polonais, qu'il ne peut accorder un nouveau sursis aux colons 
en question, il est clair que toutes questions résultant de cette 
situation pourront être éventuellement examinées par le 
Conseil apres que nous aurons reçu l'avis que nous demandons 
actuellement à la Cour permanente de Justice internationale. 

J'ai donc l'honneur de proposer la résolution suivante : 

( L a  rdsolution se trouve reprodzaite après la Requêie, à la 
ze partie d u  Vol. I (page 408.) 



German and Polish Governments a t  Dresden and that, in 
these circumstances, i t  would seem that this.question should 
be removed from those dealt with in the opinion given by the 
above-mentioned Junsts. 

1 should perhaps also mention the fact that quite recently 
the petitioners have sent to the League of Nations anumbei. 
of fresh documents relating to this matter. These documents 
contain the opinions of various jurists on the legal questions 
which are being considercd. 

The Council might, on the basis of the opinion given 
by the Jurists and the Polish Government's reply take its 
decision a t  once, but before doing so it might perhaps think i t  
desirable to examine afresh a question of such great importance. 
Should the Council be of this opinion, and as the mattei in 
question is of a legal nature, the Permanent Court of Inter- 
national Justice might be asked to give an advisory opinion. 
In view of the information that the interpretation of Article 4 
of the Minorities Treaty is a t  present the subject of negotia- 
tions between the German and Polish' Delegations a t  Dresden, 
i t  might perhaps be desirable, on practical grounds, not to 
submit this question to the Court a t  present, but to await 
the result of the negotiations now proceeding. I t  is, of 
course, understood that, in taking such a decision, the 
League of Nations would reserve its full rights under the 
Minonties Treaty. I n  view of the Polish Govemment's 
declaration that i t  cannot g a n t  a further respite to these 
colonists, i t  is clear that al1 questions arising out of this 
situation could, if neccssary, he considered by the Council 
after we have received the opinion which we are now request- 
ing from the Permanent Court of International Justice. 

1 have, therefore, the honour to propose the following 
Resolution :. 

(The Resolution will be found aiter the Repuest in Pavt I I  
O! Vol. 1: page 408.) 
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27. , 

EXTRAIT DU PKOCÈS-VERBAL DE LA; UIXIÈ~IE 
SEANCE DE LA VINGT-TROISIEME SESSION DU 

CONSEIL, . . 
TENUE .i PAHIS,  LE 2 FÉVRIER I923 ,  À I O  HEURES 30. 

855. Minor!tBs allemandes en Pologne.. 

hf. ASKENAZY, représentant de la Pologne, prend à 
la table du Conseil. 

3t. da GAMA informe le Conseil que hI. Lean 13ourgeois a 
proposé l'ajournement de la question en raison du refus 'par 
la Pologne d'accepter l'avis du Comité des juristes. II fait 
un exposé de la situation actuelle de cette affaire. .;; 

, $1. ASKENAZY approuve l'ajournement. Ainsi que le prouvent 
l'avis des juristes et la note du Gouvernement polonais du 7 
décembre 1922 ,  cette affaire tr&s complexe demande à etre 
approfondie dans tous ses détails. La question des contrats 
de colons fait actuellement l'objet de négociations polono- 
allemandes en ce qui concerne les colons qui sont sujets 
allemands. 

Le PRÉSIDENT se demande si la juridiction compétente 
n'est pas la Haute Cour de Justice. 

M. da GAMA approuve le renvoi à la Cour. 

hl. ADATCI se demande s'il ne serait pas opportun de siiivre 
la suggestion de M. Léon Bourgeois, quitte à renvoyer l'affaire 
à la Cour si un accord entre les parties n'intervient pas. 

. .M.~BRANTING demande si la position des colons ne sera 
pas difficile en cas d'ajournement jusqu'à la prochaine 
session. 

M. ASKENAZY rappeUe que la question est à i'étude'depuis 
le le' décembre 1921.  Il s'agit d'un nombre considérable de 
colons ; or, d'après la dernikre plainte du (1 Deutschtumsbund n 
de la fin de septembre 1922, une dizaine de colons seulement 



EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE TENTH 
MEETING O F  THE TWENTY-THIKD SESSION O F  THE 

COUNCIL, 
HELD I N  PARIS ON FEBRUARY Z N D ,  1923, AT 10.30 A. M. 

855. ceiman Mlnoritler in Poland. 

M. ASKENAZY, representative of Poland, took his seat 
a t  the Council table. 

M. DA GAMA informed the Coiincil that M. Léon Bourgeois 
had proposed the postponement of this question owing to 
the refusa1 of Poland to accept the opinion of the Cornmittee 
of Jurists. He gave a summary of the present position 
regarding this matter. 

M. ASKENAZY approved the proposal to postpone the 
question. As was shown by the opinion of the Jurists and 
the note of the Polish Govemment of December gth, 1922, 
this \vas a very complicated question which required to be 
thoroughly studicd in al1 its details., The question of the 
colonists' contracts was a t  present the subject of negotiations 
between Poland and Germany as regards the colonists who 
were German subjects. 
TheP~~s~~~~~askedmhetherttiecompetentauthontyin the 

matter \vas not the Permanent Court of International Justice. 
M. DA GAMA approved the proposal to refer the question 

to the Court. 
M. ADATCI asked whether it would not be advisable to 

adopt the suggestion of M. Léon Bourgeois, on the under- 
standing that the question would be referred to the Court 
if the parties failed to reach an agreement. 

RI. BRANTING asked whethcr the position of the colonists 
would not be prejudiced in the event of an adjournment to 
the next session. 

M. ASKENAZY said that the question had been under 
investigation since December 1st. 1921. A considerable 
number of colonists were involv~d. According to the last 
complaint of the "Deutschtumsbund made a t  the end of 
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ont été expulsés, ce qui montre que l'action du Gouvernement 
polonais n'a rien d'excessif. Tout en maintenant son point 
de vue juridique, le Gouvernement polonais continue à faire 
preuve de la plus grande modération. 

M. ADATCI rappelle que le Conseil a attiré à deux reprises 
l'attention du Gouvernement polonais sur la nécessité de ne 
pas procéder à des expulsions, jusqu'à décision à intervenir. 

M. ASKENAZY répond que le Gouvernement polonais s'est 
conformé par anticipation à ces suggestions du Conseil. 
Les expulsions devaient avoir lieu de le' décembre 1921 et 
le Gouvernement polonais a déclaré par deux fois qu'il 
ferait surseoir aux expulsions, une premiere fois jusqu'au 1'' 
mai 1922, puis jusqu'à la fin de la session d'août du Conseil 
Le Gouvernement polonais doit garder son autorité et ne 
peut pas prolonger le sursis. 

M. COLBAN fait observer que. s'il n'y a eu que dix expul- 
sions depuis le mois de septembre jusque vers la fin de l'année 
1922, d'autre part, le Gouvernement polonais a repris sa 
liberté et le Conseil n:a pas pour le moment des renseigne- 
ments au  sujet de ses intentions. 

M. ASKENAZY répète que son Gouvernement ne peut pas aUer 
au delà des concessions qu'il, a d é j à  faites. Il fait observer 
que la minorité allemande possede actuellement à la Diéte 
polonaise une forte représentation et que notamment le 
Président du Deutschtumsbuiid, qui a soulevé toute cette 
affaire de colons, M. Graebe, en fait partie et siege à la Diète. 
P a r  conséquent, la minorité allemande a toute possibilité 
de faire entendre librement sa voix dans cette affaire. M. 
Askenazy déclare qu'il est partisan del'ajournement,conformé- 
ment à l.a proposition de M. Léon Bourgeois. Si l'ajournement 
est repoussé, on se trouvera en présence d'une proposition 
nouvelle et, dans ce cas, il demandera à connaître le texte 
d e .  questions que le Conseil aurait l'intention de poser à la 
Cour de Justice pour un avis consultatif. 

M. ADATCI demande s'il y a espoir que la Polognese mette 
d'accord avec I'AUemagne, en cas d'ajournement. 
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September 1922, however, only some ten colonists had been 
expelled, which shewed that the action of the Polish Govern- 
ment was not unduly harsh. The Polish Govemment. while 
maintaining its legal point of view, was continuing to shew 
the greatest moderation. 
. i\I. ADATCI said that the Council had on two occasions 
drawnthe attention of the Polish Govemment to the necessity 
of not expelling the colonists until a decision had been 
reached. 

hf. ASKENAZY said that the Polish Govemment had antici- 
pated the suggestion of the Council. The expulsions 
would ordinanly have taken place on December ~ s t ,  1921, 
and the Polish Govemment had twice declared that the 
expulsions would be deferred, on the first occasion up to 
May 1st. 1922, and af tekards  till the end of the August session 
of the Council. The Polish Government must reserve its 
authonty and conld not prolong the respite. 
. .fiIr. COLBAN s'aid that while there had only been ten ' 

expulsions from September till near the end of the year 
1922, the Polish Govemment had, on the other hand, resumed 
its freedom of action and the Council had not a t  present any 
information regarding its intentions. 

M. ASKENAZY said that his Govemment could not go 
beyond the concessions which i t  had already made. The 
German minonty was, at  present, strongly represented on the 
Polish Diet. Moreover, RI.'Graebe, President of the "Deutsch- 
tumsbund", who had raised the whole question of the colonists 
was,a member and sat on the Diet. TheXeman minonty 
had, therefore, every opportunity of being heard on this 
question. M. Askenazy declared that he was in favour 
of a n  adjournment i n  confonnity with the proposa1 of 
M. Léon Bourgeois. . .  - 

If the adjournment were refused, he would find himself 
confronted with a ne& proposal, and in this case he would 
ask to he shewn the text of the questions which the Council 
intended to put to the Court of Justice for its advisory opinion. 

M. ADATCI asked whether there was any hope of Poland 
coming to an agreement with Germany in the event of a 
postponement. '. . :  .. . 



M. ASKENAZY déclare que la Pologne ne reconnaît pas la 
validité des contrats pour les colons devenus sujets polonais, 
et pas davantage pour les colons restés sujets allemands. 
Elle cherche à Dresde à s'entendre avec le Gouvernement alle- 
mand et si l'entente se réalise, la question des colons devenus 
sujets polonais sera plus facilement résolue. En attendant, 
le gouvernement polonais a adopté une r&gle générale, 
conforme à ses droits découlant du Traité de Versailles et il 
la met en application. 

Lord BALFOUR se prononce pour le renvoi à la Cour. 

A la suite d'un échange de vues, le Conseil décide de de- 
inander sur cette affaire l'avis consultatif de la Cour perma- 
nente de Justice internationale, étant entendu que les ques- 
tions à poser à la Cour seront examinées dans une séance 
ultérieure et qu'entre-tenips le texte des questions proposées 
par le rapporteur sera soumis au représentant de la Pologne. 

28. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA TREIZIÈME 
~ É A N C E  D E  LA VINGT-TROISIÈME SESSION DU 

CONSEIL, 
TENUE À PARIS, LE 3 FEVRIER 1923, À 10 HEURES 30. 

M. DA GAMA donne lecture d'un rapport (Annexe ') et 
soumet le projet de résolution suivant qui a été adopté: 

( L a  rdsolution se troztve reproduite aprks la Requéle, ci 
la Partie I I  du  Vol. I page 408.) 

II Document no 26, p. 287. 



hl. ASKENAZY said that Poland did not recognize the 
validity of the contracts either for the colonists \\,ho had 
become Polish subjects or for those who had remained German 
subjects. It was trying a t  Dresden to reach anagreement 
with the German Government, and, if an understanding was 
reached, the question of the colonists who had become 
Polish subjects would be more easily settled; meanwhilc, 
the Polish Govemment had adopted a general rule which 
was in confonnity with its rights under the Treaty of Versail- 
les and i t  was now applying that rule. 

Lord BALFOUR said that he was in favour of referring 
the question to tlie Court. 

Following an exchange of vie\vs the Council decitlcd to 
ask thc Permanent Court of International Justice for an 
advisory opinion on this question, it being understood that 
the questions to be put before the Court should be examined 
a t  a later meeting and that, mean~vhile, the representative 
of I'oland shoiild be given tlie text of the questions proposed 
by the Rapporteur. 

EXTliACT F1<'0111 THE MIKUTES OF THE THIR- 
TEENTH MEETING (PUBLIC) OF THE TWENTY- 

THIRI) SESSION OF THE COUNCIL, 
HELD I N  Pi\RIS ON FEBRUARY 3RD,  AT 10. 30 A.  M. 

869. German Minorities in Poland. 

1 .  DA GAMA read his report (Annex) (') and submitted the 
following Resolution, which was adopted : 

(The Kesolzrtion will be found after lhe Reqiresl in 
Part I I  O/ Vol. 1, page 408.) 

(I) Docunient No. 26, p. 287. 
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MODELE D'UN 
(( RENTENGUTSVERTRAG )) 

Genehmigt. 

Posen, am ...:... 191. . 
Der Prasident 

Konigl. 
Ansiedlungskom- 

mission. 
1. . . .  

Zwischen dem Preussischen Staate - Ansiedlungskom- 
mission für Westpreussen und Posen - vertreten durch den 

unterzeichneten Bevollrnachtigten- 
und dem Landwirt ...................... 
aus ........................................... 
wird - unter Vorbehalt der Geneh- 
migung des Priisidenten der Ansied- 
l ~ n ~ s k o ~ m i s s i o n  - nachstehender 

- RENTENGUTSVERTRAG - 
geschlossen. 
Der Landwirt.. ............................ 
erwirbt die im Teilungsplane des 
Ansiedlungsgutes ........................ 

Kreis ..................... ............, nnter 2. ...... iiachgewiesene 
...... Ansiedlerstelle in der Grosse von ungefahr ha, bestehend 

aus den Flurstücken.:, ................. - nebst den zugeteilten 
Gebauden - zu Eigentum gegen Rente nnter den ihm bekannt 
gemachten, diesem Vertrage als Anlage heigefügten, einen 
wesentlichen Bestandteil des Vertrages bildenden allgemeinen 
und den hierunter folgenden besonderen Bedingungen : 

I. Der Kaufer hat eine bare Anzahlung von ............ 
M.. .... Pt, in Buchstaben : ................... .... ............ 
M..  .... Pt", zu leisten. 

2. Die vom Kaufer zu zahlende jahrliche Rente betragt 
M Pt, in Buchstaben : M Pl, ...... ...... ..................... ...... 

- für einen ha ........................ dl ...... P/, in Uuch- 
....................................... staben : M... ... P/ - 

Zahlstelle ist bis auf weiteres die Kgl. Kreiskasse in ...... 

3. Dem Kaufer .werden vom 1. Juli 19 ...... ab.. .... 
Freijahre gewahrt. 



4. Die Ablosungsumme für die Rente wird, 
a. falls. der Staat die Ablosung fordert, auf das 

fünfundzwanzigfache der Jahresrente, 
b. faUs der Kaufer die Ahlosung fordert, auf das.. .... 

........................ fache der Jahresrente festgesetzt. 
. . 

5 .  Die Ubergabe des Grundstücks an den Kaufer 
geschieht erst, wenn er - ausser der festgesetzten baren 
Anzahlung (Ziffer 1) ein eigenes Vermogen von .... . .M, 
in Buchstaben : .'.. ..................... . M ,  das zum Ausbau 
und zur Ausrüstung der SteUe bestimmt ist, unter den in 
einem besonders von ihm auszustellenden Verpflichtung- 
scheine enthaltenen Bedingungen hinterl'egt hat. Von dem 
hinterlegten Vermogen darf nur mit Zustimmung des 
Staates etwas zurückgenommen werden ; der Staat hat 
die Rücknahme nach Fortschreiten des Ausbaues und der 
Ausrüstung der Stelle zu genehmigen. 

6. Leistet der Kaufer diese Einzahlung nicht bis zum 
....................................... :. . oder venveigert er 
die Ubernalime des Grundstücks trotz erhaltener Auffor- 
dening, so steht dem Staate das Recht des Rücktritts von 
diesem Vertrage zu (§  z der allgemeinen ~ed in~ungen ) .  

7. Der Kaufer hat ...... M, Buchstaben : ............... 
.................... .1M, Sicherheit geleistet - binnen ......... 
Woche ......... bei ...... Vermeidung des Rücktritts des 
Staates kostenfrei zu leisten. 

Bei Ausübung des Rücktrittsrechts auf Grund der 
Ziffer 6 kann der Staat diese Sicherheit für verfallen 
erklaren. 

Erfüllt der Kaufer seine vertraglichen Verpflichtungen, 
so wird sie ihm auf die von ihm zu leistenden Zahlungen 
angerechnet. 

S. Der Kaufer hat neben der Rente an privatrechtli- 
chen, im Grundbuche des Stammgutes in der zweiten 
Abteilung eingetragenen Lasten zu übernehmen : 
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Mit dem Range hinter dem Wiederkaufsrechte ist 
einzutragen: Das Recht des Prenssischen Staates, die 
im § I des allgemeinen Berggesetzes vom 24. 6. 1865 
(G. S. S. 705) in der Fassung der NoveUe vom 18. Juni 1907 
(G. S. S. 119) genannten Mineralien, insoweit sie dem Ver- 
fügungsrechte des Grundeigentümers unterliegen, gegen 
dessen Entschadigung nach Massgabe der $ 5  6, 148 
u. ff.des hezeichneten Gesetzes aufzusuchen und zu 
gewinnen. l) 

~ e m '  Kiufer ist hekannt, dass das Grundstück an 
der .................................... Entwasserungsgenossen- 
schaft beteiligt ist. 

9. Der Staat hehalt sich die unentgeltliche Benutzung 
folgender Kaumlichkeiten in den mitverkauften Geb'auden 

a. 
b. 
C. 

d. 
für die Dauer von einem Jahre seit dem Tage der 

ubergabe der SteUe an den Kaufer vor. 

IO. Der Kaufer übernimmt ......... M Restkaufgeld, 
das vom I. October 19 ...... an in einer Jahresumlage 
von ...... v.H. in Hohe von ......... M in der Weise zu 
verzinsen und zu tilgen ist, dass er ... r.. Jahre hindurch 
an jedem ersten April und ersten Octoher nachtraglich, 
also zum ersten Male am I ............ 19 ......... zum 
letzten Male am I .................. 19 ............... M 
an die unter 2 genannte Zahlstelle zahlt. In dieser 
Jahresumlage sind ...... v.H. Zinsen von dem jeweilig 
ungetilgten Kapitalsbetrage enthalten, der lZest steUt 
den Tilgungsteilbetrag (mit Einschiuss der Abrundung 
der letzten Halbjahreszahlung) dar. 

Der jeweilig ungetilgte Kapitalsrest wird sofort und 
ohne Kündigung fallig, sobald der Staat von seinem Rück- 
tritts- oder Wiederkaufsrechte ( $ 5  2 und 9 der au- 
gemeinen Bedingungeu) Gebrauch macht. 

1) Dieser Satz gilt nur für Westpreussen und ist in den (Ibrigen 
Vertragen zu streichen. 

34 . 



II. Die Ansprüche des Kaufers aus diesem Vertrage 
sind nur mit Einwilligung des Staates übertragbar. 
12. Der Kaufer ist verpflichtet, sich an der zum Wei- 
terbetriebe der vorhandenen Brennerei zu gründenden 
Brennerei- .................... ..... zu beteiligen, solange 
er Besitzer der Stelle ist. 

Vorstehende Unterschrift de .................................... 

wird hierdurch beglaubigt. ') 

............ ......... ....................... am ten 191 ... 

(Siegel) KONIGLICHES ANTSGERICHT 

. . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kichter. 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

Anlage ntnl Kentengtctmertrag. 

Der Kaufer des Rentengutes ist verpflichtet, die überlas- 
sene Flache binnen Jahresfrist nach der Ubergabe als leistungs- 
fahige, wirtschaftliche Ansiedlungan der vom Staate bestimm- 
ten Baustelle auszubauen und mit dem erforderlichen Vieh 
und Wirtschaftsgerat auszurüsten. Darüber, ob diese Ver- 
pflichtung erfüllt ist, entscheidet der Staat: 

Das Rentengut wird dem Kaufer ohne Vieh, Wirtschafts- 
gerat und Bestande übereignet ; für die angegebenen Flachen- 
masse, für den Bauzustand der Gebaude oder für eine be- 
stimmte Beschaffenheit der verkauften Gegenstande und für 
den Zustand einer vorhandenen Dranage leistet der Staat 
keihe Gewahr. 

1) Die Beglaubigung der Unterschiift des Ansiedlers erfolgt erst 
bei den Auflassung. 
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Der Kaufer bevoilmachtigt den Verkaufer, etwaige Grenz- 
verhandlungen für ihn .mit bindender Kraft zu führen und 
entsàgt auen Einwendungen gegen derartige Abmachungen 
und Festsetzungen. 

Der Staat behalt das Recht, alle auf der Steiie befindlichen 
nicht ausdrücklicli mitverkauften Gebaude, Baustoffe und 
Gebaudereste, Baume, Straucher usw. bis zur Auflassungzu 
entfernen und zu venvenden, ohne dass hierdurch ein Ent- 
schadigungsanspruch für den Ansiedler begründet würde. 

Der Verkaufer hat dm Recht, zur Benutzung, Verausserung 
und Wegschaffung dieser Gegenstande das Grnndstück jeder- 
zeit betreten zu lassen. 

Ein an dem Gute etwa haftendes Patronat ist von cler Ver- 
gebung ausgeschlossen. 

Der Staat ist unbeschadet seines Anspruchs aufvertragser- 
füiiung berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten, 

1. wenn der ~ i u f e r  den Aufiau der Stelle nicht binnen 
einem halben Jahre nach der Ubergabe beginnt oder den 
Aushau' und die Beschaffung des erforderlichen Viehs 
und Wirtschaftsgerates nicht binnen z Jahren nach der 
ubergabe voiiendet, 

2. wenn der Kaufer sich weigert, die Aufiassung der 
Stelle ( $  3) unter grundbuchgemaszer Sicherstellung 
der Rechte des Staates (§  IO) entgegenzunehmen, 

3. wenn der Kaufer vor erhaltener Auflassung den in 
den Paragraphen 5 ,  6,7, und 8 der allgemeinen und in 
Z. rz der besonderen Bedingungen ühernommenen Ver- 
pflichtungen entgegenhandelt, socvie im Faile eines vor 
diesem Zeitpunkte eintretenden, vom Staat nicht geneh- 
migten Besitzwechsels, 

4. wenn der Staat vor erteilter ~ u f l & s u n ~  erfolglos 
versucht hat, die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen 
des Kaufers aus diesem Vertrage zu erzwingen, 
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5. wenn der Anspruch des Kaufers gegen den Staat 
auf Ubertragung des Eigentums an der Stelle von einem 
Glaubiger gepfandet wird. 

Der Rücktritt hat die Wirkung, dass der Kaufer sowie seine 
etwaigen Mieter und Pachter zur sofortigen ~ a u m u n ~  der 
Stelle verpflichtet sind. 

Im Falle des Rücktritts steht dem Kaufer nicht das Recht 
zu, die Stelle wegen der geleisteten Anzahlung oder wegen der 
an die Ansiedlung venvendeten Kosten oder wegen sonstiger 
Einreden zurückzuhalten oder eine Vergütung für die auf die 
Stelle gemachten Aufwendungen zu verlangen. 

Der Staat behalt sich vor, zu entscheiden, inwieweit dem 
Kaufer in diesem Falle die auf dieRauten gemachten Aufwen- 
dungen' erstattet werden sollen ; ein Rechtsanspruch auf 
Erstattung wird hierdurch für den Kaufer nicht begründet. 

Dagegen wird dem Kaufer die Anzahlung und der noch nie- 
dergelegte Teil der zum Ausbau der Steile eingezahlten Summe 
nach Abzug der etwaigen Gegenforderungen des Staates 
zurückgezahlt. Als Gegenforderung kann der Staat auch den 
Betrag von je einer Jahresrente für jedes genossene Freijahr 
einsteilen. Zinsen von den beim Staate niedergelegten Werten 
werden nicht vergütet. 

Insoiveit der Kaufer zur M'egnahmevon ganzen Gehauden 
oder einzelnen Gebaudeteilen nach gezetzlicher Vorschrift 
berechtigt sein sollte, wird die Geltendmacliung dieses Rech- 
tes von der vorgangigen Befriedigung d e r  Forderungen des 
Staates abhangig gemacht. 

Die verkaufte Steile wird aufgelassen, nachdem der Kaufer 
seine in den vorigen Paragraphen bezeichneten Verbindlich- 
keiten nach der Entscheidung des Staates erfüllt und der Staat 
die exforderlichen katasteramtlichen Unterlagen beschafft hat. 

Der Kaufer ist verpflichtet, zu der vom Staate zu bezeich- 
nenden Zeit die Auflassung an der Gerichtstelle entgegenzu- 
nehmen und die übernommenen Belastungen und Beschran- 



kungen im Grundbuche eintragen zu lassen. Ebenso ist er 
verpflichtet, zur gerichtlichen Verlautbarung dieses Vertrages 
oder zur Reglaubigung der Unterschriften auf Erfordern des 
Staates an der Gerichtstelle zu ercheinen. 

Der Kaufer verzichtet darauf, irgend welche Einwendungen 
gegen die Erfüllung dieser Verpflichtung nnmentlich die der 
mangelnden Vorausleistung des Staates geltend zu machen. 

Durch diesen Verzicht verliert Kaufer jedoch nicht das 
Recht, seine behaupteten Ansprüche in einem besonderen 
Verfahren geltend zu machen. 

Rentenzahlung und Ablosung. 

Die anf der Stelle lastende Rente ist halbjahrlich nachtrag- 
lich am 1. October und am I. April an die vom Staate zu be- 
stimmende Kasse abzugsfrei zu zahlen. 

Für Erfüllung diescr Pflicht Iiaftet der Kaufer personlich 
mit seinem ganzen Vermogen. Er unterwirft sich hierdurch 
wegen der Zahlung jedes Zius- und Tilgungsbetrages für ein 
etwaiges Darlehn oder Restkaufgeld der sofortigen Zwangs- 
vollstreckung, die gegen den jeweiligen Eigentümer des Grund- 
stücks zulassig sein soll. . 

Von der Rente darf ein Zehntel nur mit beiderseitiger Zu- 
stimmung abgelost werden. 

Die Ablosung des Restes der Rente kann vom Staate ohne 
Zustimmung des Eigeutümers innerhalb 50 Jahren, vom Tage 
des Abschlusses dieses Vertrages an gerechtnet, nicht gefor- 
dert werden. 

Eine teilweise Ablosung kann der Kaufer nur verlangen, 
wenn der abzulosende Teil wenigsteus ein Zehntel der ganzen 
Rente und eine durch IO ohne Rest teilbare Rentensumme be- 
tragt. 

Das Verlangen der Ablosung kann nur mit einer sechsmona- 
tigen Kündigungsfrist gestellt werden. 

Jedoch kan der Kaufer nach Ablauf von IO Jahren auch eine 
allmahliche Ablesung des einseitig ablosbaren Teils der Rente 
in der Weise beanspruchen, dass von der unter 4 b der be- 



sonderen Bedingungen des Rentengutsvertrages festgesetzten 
Ablosungsumme bei jeder Rentenzahlung l;, v. H., also jahr- 
lich I v. H. mehr gezahlt wird. Betragt die Ablosungsunimedas 
50 fache, so wird dadurch der abzulosende Teil der Rente in 
55'1% Jahren getilgt, betragt sie d a  33'13 fache, so wird die 
Teilrente schon in 47 Jahren getilgt. 

Der Kaufer ist verpflichtet, bei Verauszerung der Stelle 
innerhalbi der ersten 12 Jahre nach der Ubergabe den Betrag 
einer Jabesrente oder eines entsprechenden Teilbetrages 
für jedes genossene Freijahr auf Verlangen und nach Ermes- 
sen des Prasidenten der Ausiedlungskomn~ission dem Staate 
zurückzugewahren. 

Beschranki~ngen der Verfiigungsrechts des Uebernehniers. 

Der Kaufer der Stelle und seine Rechtsnachfolger sind 
verpflichtet, vom Tage der ubergabe ail die Gebaude, ihren 
Hausrat, ihr Vieh und \\'irtschaftsgerat gegen Feuersgefahr 
und die auf dem Halme stehende Ernte gegen Hagelschaden 
zum vollen Werte zu versichern. Sollten nach der Ubergabe 
der steiie die mit ihr verkauften Gebaude noch ganz oder teil- 
weise vom Staate \rreiter genutzt \Verden, so übemimmt der 
Staat die für die Versicherung der genutzten Baulichkeiten 
gegen Feuersgefahr zu entrichtenden Beitrage bis zum Ende 
des Versicherungshalbjahres, in dem die staatliche Nutzung 
oder Mitbenutzung aufhort. Solange der Staat die Versiche- 
rungsbeitrage zahlt, stehen ihm auch etwaige Brandent- 
schadigungen zu ; dagegen gewahrt der Staat in diesem Falie 
dem Ansiedler die für das abgebrannte Gebaude geleistete 
~ n z a h l u n ~  nach dem Ermessen des Prikidenten der Ansied- 
lungskommission zurück und überweist ihm die etwa verblie- 
benen Gebaudereste, die er zu übernehmen verpflichtet ist. 

Gehen Gebaude gleich mit der Ubergabe der Stelie in die 
alleinige Nutzung des Ansiedlers über, dann hat er auch vom 
Ubergabetage an die Versicherungslast zu tragen und von da 
an das Recht auf die Urandentschadigung erlangt. 

Die Auswahl der Versicherungsgesellschaften trifft der 
Staat. 



Der Kaufer verpflichtet sich, die Versicherung seiner Habe 
nur den vom Staate bezeichneten Gesellschaften zu übertra 
gen und ihm auf Verlangen den Nachweis über die Erfiiüungder 
Versicheningspflicht zu erbringen. 

Die Versicheningsverpflichtung hort auf, wenn auf der ge. 
kauften Stelle keine Rente, kein Darlehn und keinliestkauf- 
geld mehr lasten. 

Für jede Zuwiderhandlung gegen die in den Absatzen I bis 
4 übernommenen Verpflichtungen kann gegen den Kaufer 
eine w Gunsten des Staates nach dem Ermesseu des Prasi- 
denten der Ansiediungskommission bis zu einem Zehntel 
der ursprünglichen Jahresrente festzusetzende Vertragstrafe 
verhang werden. Auch ist der Staat berechtigt, die Versiche- 
.rungen auf den Namen und für Rechuung des Besitzers der 
Stelle mit rechtsverbindlicher IVirkung abzuschliessen. 

% 

Der Kaufer untenvirft sich und seine Rechtsnachfolger zur 
Sichening der im Vertrage begründeten Rechte des Staates 
einer Verfügungsbeschrankung dahin, dass der Eigentümer 
der Stelle - unbeschadet der Bestimmung des 5 5 des 
Gesetzes vom 26. April1886 -nicht befugt ist, das Grundstück 
zu zerteilen oder Teile davon abzuver2uszern. d a s  auch d a  
Eigentum der ganzen Stelle im Wege der Verauszerung nur 
an solche Personen übertragen werden darf, die hierzu die 
ausdrückliche Genehmigung des Staates erhalten haben. 

Der Kaufer ist verpflichtet, den zu etwaigen Eisenbahn- 
und Wegehauten und ahnlichen Anlagen notwendigen Grund 
und Boden herzugeben. Eine dafür gewahrte Geldabfindung 
steht dem Staate zu, der diese Geldsumme so zu verrechnen 
hat, als ob eine teilweise Ablosung der Rente auf Verlangen des 
Ansiediers stattgefunden Latte, sodass ein entsprechender 
Rententeil dadurch getilgt wird. 

Der Kaufer hat den Beamten und Beauftragten der Ansied- 
lungskommission das Betreten der Stelle und ihrer Gebaude 
jederzeit zu gestatten. 



Weitere personliclre l/.evpflichtungen des Uebernehrrters. 

Der Kaufer der Stelle und seine Nachfolger Sind verpflichtet, 
darauf zu wohnen und ihre Bewirtschaftung selbst zu führen ; 
sie Sind ohne Genehmigung des Staates nicht berechtigt, das 
Grundstück ganz oder teilweise zu vermieten oder zu verpach- 
ten oder es durch einen Stellvertreter bewirtschaften zu lassen. 

Sie Sind femer verpflichtet, die wirtschaftiiche Selbstan- 
digkeit der SteUe insbesondere durch Erhaltung des guten 
Bauzustandes der darauf stehenden Gebaude und des Viehs 
und \Virtschaftsgerates zu bewahren. 

Die Genehmigung zu einem' Besitz- d e r  Eigentumswechsel 
, wird nach Ablauf von rz Jahren seit der libergabevom Staat 

nur dann versagt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die an- 
nehmen lassen, dass durch den Wechsel die Erreichung der 
Ziele des Gesetzes vom 26. April1886 in Frage gestellt wird. 

Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung steht 
dem Kaufer jedoch unbeschadet der Bestimmung des 5 5 
des Gesetzes vom 26. Apnl 1886 nicht zu. 

Der Kaiifer verpflichtet sich, das Vertreiben von geistigen 
Getranken und Bier, auch Flaschenhier, selbst oder durch 
andere für eigene oder fremde Rechnung ohne Genehmigung 
des Staates zu unterlassen. 

Der Rentengutsersrerber raumt dem Staate das Wieder- . 
kaufsrecht an dem Grundstücke nebst Gebauden ein. 

1. - Unzfang des Wiedevkuufsrechtes 

Das Wiederkaufsrecht erstreckt sich auch auf das zur Zeit 
der Ausübung vorhandene Zubehor. 



I I .  - fialle des Wiederkazcfsrechtes. 

Das Wiederkaufsrecht greift Platz : 
I. wenn der Eigentümer das Griindstück ganz oder 

teilweise ohne Genehmigung verkauft, wenn er sich durch 
sonstigen Vertrag zur Ubertragung des Eigentums ver- 
pflichtet oder wenn das Rentengut im Wege der Zwangs- 
versteigerung verauszert wird ; 

2. wenn der Eigentümer stirbt oder eine der in den 
$ §  5.  6, 7 und 8 allgemeinen und in Z. IZ der besonderen 
Vertragsbedingnngen festgesetzten Verpflichtungen nicht 
erfüllt. , 

Der Wiederkaufspreis betragt, falls nicht eine anderweite 
Einigung zustande kommt, 7j v. H. des von der Koniglichen 
Generalkommission oder der etwa an ihre Stelle tretenden 
Behàrde zu schatzenden gemeinen Wertes des ganzen An- 
wesens; jedoch steht dem Staate da's Recht zu, statt des 
Schatzungswertes den letzten Kaufpreis zugrunde zu legen. 

1 V .  - Arlsübung des ~Viederkaufsrechten. 

Das Wiederkanfsrecht kann bis zum Ablaufe von 6 Monaten 
nach dem Zeitpunkte ausgeübt werden, in welchem der Staat 
von dem Eintntte des zum Wiederkaufe berechtigenden 
Failes Kenntnis erhalten hat. 

V - Vom Wiederkaufs#veise im Abztig n6 bringende 
Gegenforderungen. 

Als Gegenforderungen kann der Staat auf den Wiederkaufs- 
preis in Abzug bringen : 

I. die unter Ziffer 4 b der besonderen Bedingungen 
dieses Vertrages, d. h. für den Faii festgesetzte Summe. 
dass der Verpflichtete die Ablosung der Rente beantragt. 
Bei teilweise geschehener Ablosung der Rente wird der 
entsprechènd'"niedrigere Betrag eingesetzt. 

z. den Kapitalbetrag oder den ~blàsun~swert 'der  auf 
dem Grundstücke eingetragenen Rechte, unbeschadet des 
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Anspruchs, die Beseitigung dieser Rechte zu fordern, 
3. den Betrag aller sonstigen Gegenforderungen des 

Staates gcgen den Kentengutsnehmcr oder seinen Rechts- 
nachfolger im Eigentume des Grundstücks ; unter diese 
Gegenforderungen kann der Staat auch den Betrag von je 
einer Jahresrente für jedes gewahrte Freijahr einstellen, 

4. die Kosten des Wiederkaufsverfahrens, insbesondere 
die der Abschatzung. 

Grundbuchberichtigung. 

Der Kaufer verpflichtet sich, bei der Auflaçsung des Gex ka (il- 
ten Grundstücks die Eintragung der übemommenen Rente 
nebst den Ablosungsbestimmungen, eines etwaigen Darlehns 
oder Restknufgeldes, der im § 5 übernommenen Versicherungs- 
verpflichtung, dcr laut 5 9 6, 7, 8 und 9 ausbediingenen 
Verfügungsbeschrankungen, des in dem § 9 vereinbarten 
\Iriederkaufsrechtes und zwar mit dem Vorrechte vos dlen 
Lasten, die zur Wirksamkeit gegen Dritte der Eintragung 
bedürfen, und der Anerbengutseigenschaft nach dem Gesetze 
vom 8. Juni 1896 in das Grundbuch zu bewilligen und zu 
beantragen. 

Er erklart sich ferner damit einverstanden, dass die fallig 
gewordenen Rentenbetrageim Range hinter den Rentenstamm 
iind die übrigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrage 
zurücktreten und dass dieses Kangverhaltnis im Grundbuche 
vermerkt wird. 

Der Kaufer erkennt an, dass er die Auflassung nur gegen 
die 'Bewilligung der Eintragung dieser Hypotheken und der in 
den allgemeinen Bedingungen envahnten dinglichen Beschran- 
kungen fordern kann. 

Nutzung der Stelle zwischen Uebergabe z~nd  AzcfEassung. 

Mit der Ubergabe erlangt der Kaufer das Recht, die Stelle 
als Nieszbraucher zu nutzen. 



Insoweit der Kaufer nach dem Ermessen des Staates durch 
das Fehlen von Gebauden, Vieh oder Wirtschaftsgeraten 
wahrend des ersten Jahres in der eigenen Bewirtschaft~ng 
beschrankt ist, hleibt die Nutzung dem Staate bis zum I. 

Juli vorbehalten. 
Ohne das Zugestandnis eines Kechtsanspruches behalt 

sich der Staat vor, dem Kaufer in diesem Falle Fruchtbezüge 
in der nach dem Ermessen des Staates festzusetzenden Hohe 
zu gewahren. 

Bis zur Auflosung des staatlicheii Gutsbetriebes steht dem 
Staate das Recht der Mitbenutzung der über clas Grundstück 
des Iiaufers etwa führenden Privatwege zu. 

Der Kaufer erklart sich damit einverstandeii, dass der Staat 
die baren Ertragnisse der Jagdnutzung wahrend der Besied- 
lungszeit einzieht, wogegen sich der Staat verpflichtet, die 
gesammten Jagdertragnisse der nach dem Teilungsplane zu 
Ansiedlungszwecken ausgelegten Gutsflachc in dieser Zeit 
anzusammeln und zur Erleichterung der offentlichen Lasten 
der auf dem Gute angesetzten Ansiedler zur Verfügung zu 
stellen. Den Anfang und das Ende der Besiedlungszeit 
bestimmt der Staat nach seinem Ermessen. 

( N u r  fir dvanierte Stellen gültig.) 

Der Kaufer hat die auf der Stelle befindliche Drkage  oder 
\tliesenverb&serung mit Einschluss der zugehorigen Neben- 
anlagen aus eigenen Mitteln ohne Ersatzanspruch zu unter- 
halten, solange und soweit diese Verbindlichkeit nicht durch 
die Satzungen einer Dranage- oder Wiesenverbesserungs- 
genossenschaft, der er beizutreten verpflichtet ist, andenveit 
geregelt ist. Er  ist ohne Zustimmung des Staates nicht 
berechtigt, aus der Dranaeegenossenschaft nuszuscheiden. 

Der Kaufer bevollmachtigt den Verkaufer, für ihn mit 
verpflichtender \Virkung die zur Bildung einer Dranage- oder 
Wiesenverbesserungsgenossenschaft erforderlichen Erkla- 



rungen abzugeben, Antrage zu stellen und Verpflichtungen zu 
übernehmen. 

Auszerdem verpflichtet er sich bis zur Bildnng der Genos- 
senschaft 

1. das jederzeitige Betreten seines Grundstücks jedem 
Beauftragten des Staates zum Zwecke der Untersuchung 
der Dranageanlagen zu gestatten, 

2. zu dulden, dass auf seine Kosten die zur Unterhal- 
tung der Dranageanlagen erforderlichen Arbeiten vom 
Staate ausgeführt werden, sofern er seine Unterhaltungs- 
pflicht nicht erfüiit. 

Lasten und Abgaben. 

M e  in der zweiten Abteilung des Grundbuches eingetrage- 
nen, auf dem Gute etwa haftenden Verpflichtungen (vgl. 
Ziffer 8 der besonderen Bedingungen des Rentengutsvertrages) 
übernimmt der Kaufer ueben der Rente mit dem auf die er- 
worbene Ansiedlerstelle entfallenden Betrage vom Tage der 
Auflassung an. 

Der Kaufer ist auch vor dem Zeitpunkte, wo durch die Auf- 
lassung oder seine Mitgliedschaft bei einer Landgemeinde die 
13eitragsverhaltnisse zu offentlichen Lasten anderweit geord- 
net sind, verpflichtet, durch Hand- und Spanndienste zur 
Erfüllung der Leistungen für Offentliche und kirchliche Bau- 
ten, Brücken- und Wegebau, Erhaltung der Vorflut, Deiche 
und Uferbauten und zur Erfüilung der Loschdienste unentgelt- 
lich auf Erfordem rnitzuwirken, sofern er nach dem Ermessen 
des Staates ohne Beeintrachtigung seines wirtschaftlichen 
Bestehens dazu imstande ist. Die Einquartierungslast und die 
anderen dem Grundstück auferlcgten Leistungen für die be- 
waffnete Macht hat der Kaufer von der Ubergabe an zu tra- 
gen. Zu anderen auf dem Grundstücke haftenden besonderen 
Abgaben und Leistungen kann der Kaufer vor der Auflassung 
nicht herangezogen werden. Gie allgemeinen auf der Stelle 
ruhenden offentlichen Steuern, Abgaben und sonstigen Lasten 
Iiat der Kaufer zwar in der Regel auch erst von der Auflas- 



Sung an zu übernehmen oder dem Staate zu ersetzen, jedoch 
kann er ausnahmsweise nach freiem Emessen des PriLsidenten 
der Ansiedlungskommission auch früber, aber nicht vor deni 
Ablaufe der Freijahre dazu herangezogen werden. 

(Aiur fiir Küufer des Restgutes gültig.) 

Der Kaufer des Restgutes übernimmt die Verpflicbtung, bis 
zur Auflosung des Gutsbezirks die Gutsvorstehergeschafte 
mit aiien daraus erwachsenden Lasten und die Aufsicht über 
das künstige Gemeindeeigentum kostenfrei zu übernehmen. 

Kosten. 

Der Staat tragt alle Kosten, die für den Vertragschluss, 
die ubergabe, die Vermessung und Fortschreibung, die Auf- 
lassung, die Eintragungen in das Grundbuch und die Abgaben- 
regelung entstehen, mit Ausnahme der Reichsstempelabgabe, 
die der Ansiedler zu tragen hat. 

Die personlichen Kosten tragt jeder Teil selbst. 
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CONTRAT 
CONCERNANT L'ACQUISITION DE 
PROPRIÉTÉ MOYENNANT RENTE 

PERPÉTUELLE. 

(tradzrction foicnzie par le Gouvernelnertt polonais) 

Posen, ce ......... ... 
Le Président 

Comité royal de 

Colonisation. 

Signature 
............... 

Le Contrat - suivant concernant l'acquisition de pro- 
priété moyennant rente perpétuelle a été conclu, sous réserve 

de l'approbation du Président 
du Comité de Colonisation, entre 
1'Etat prussien.- Comité de Colo- 
nisation pour la Prusse occidentale 
et pour Posen - représenté par le 
soussigné dûment autorisé ......... 

fermier ........................... 

Le dit ............... fermier, se rend 
acquéreur de la propriété de colonisation portée sous le nu-. 
méro.. .... sur le plan de morcellement du Ilornaine de Coloni- 
sation de ......... District de ................ ayant une superfi- 

... cie d'enviro:~ hectares et consistaiit en terrain de plaine 
............... avzz les,bâtiments y afférents, pour devenir son 
bien proprz, moyennant paiement d'une rente, aux condi- 
tions générales annexées au présent Contrat et qui lui ont été 
dûment notifiées et forment partie essentielle di1 Contrat et 
aux conditions spéciales ci-apres énumérées : 

I. L'acheteur effectuera un paiement en espkces, en 
acompte, s'élevant à ............ hl ....... Pf. en lettres: 

M. Pf. .................. ...... 

2. La rente annuelle à. payer par l'acheteur s'6lèvcra ?L 

...... M. ...... Pf, en lettres ..................... M ....... Pf. 
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MODEL OF ,,RENTENGUTS- 
VERTRAG" 

(Translation by the Registry) 

Approved. 

Posen, this ...... ... 
The President 

the Royal Colonisation 

Commission 

Signature. 

The Rentengutsvertrag (contract of lezise) set out below 
is hereby concluded between the Prussian State - West 

Prussian and Posen Settlement 
Commission, represented by the 
undersigned, its duly authorized 

agents, and ........................... 
farmer, of ........................... 
of ..................... .. ............... 
suhject to  the approval of the 
President of the settlements com- 

. . 
mission. ................................. 
farmer, hereby acquires pos- 
session with rights of ownership 

in return for payment of a rent (Eigentum gegen Rente) 
of the settlement holding shown as ..................... .. ........ 
on the allotment plan of the settlement estate of .................. 
in the district of ............ This holding is of about ............ 
hectares and consists of the fields ............ and the buildings 
appertaining thereto. This conlract is granted subject to  
the general conditions which have been made known to the 
transfer, and which are annexed to Ehe contract and form an 
integral part thereof, and to the following special conditions : 

I. The purchaser shall make a cash payment of ......... 
Marks. 

z. The yearly rent to be paid by the purchaser amounts 
to ............ Marks. Payment is to  be effected until 



M. ..... .Pf. en lettres ..................... M. ...... Pf. - par. 
hectare. Jusqu'à nouvel avis, la Caisse royale cl11 Dis- 
trict à ......... sera le lieu de paiement. 

3. Il est accordé à l'acheteur ......... années libres, 
exemptes de rente commençant le IO' juillet rgr ... 

4. Le prix de rachat de la rente est fixé : 
a ,  si 1'Etat réclame le rachat, à z j  fois le montant 

de la rente annuelle ; 
b, si l'acheteur sollicite le rachat, à ............ fois 

le montant de la rente annuelle. 

j. La propriété ne sera remise à l'acheteur qu'après 
qu'il aura, en plus, du paiement de l'acompte spécifié, 
payable en espkces, (na 1) déposé un capital à lui pro- 
pre de ............... M enlettres ........................ des- 
tiné au développement et à l'équipement de la propriété, 
et signé un engagement spécial contenant les conditions 
auxquelles est soumis ce dépôt. Du capital ainsi déposé, 
rien ne peut être retiré autrement qu'avec le consente- 
ment de I'Etat, au fur et à mesure que s'avancent le 
développeinent et l'équipement de la propriété, 1'Etat 
autorisera les retraits. 

6. Si l'acheteur n'effectue pas ce paiement juqu'aii 
............... ou s'il refuse de prendre.livraison.de ka pro- 
priété, bien qii'il ait été requis de le faire, I'Etat séra 
autorisé à se retirer du pr6seiit contrat. (Par. 2 dcs Con- 
ditions générales). 

7. L'acheteur a donné garantie de fournir dans les 
......... semaines une garantie du montant de ...... hl. en 
lettres ................... ; ................ exempte de frais, aux 
fins d'éviter le retrait de I'Etat. 

En cxercant son droit de retrait en vertu du No 6 ,  
1'Etat peut déclarer cette garantie forfaite. 

Si l'acheteur remplit ses obligations en vertu du dit 
Contrat, il sera reconnu du montant de ladite garantie. 
à valoir siir les paiements qn'il pourra avoir à effectuer. 
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further notice at  the Royal District cahier's office 
at  ............... 

3. The purchaser \vil1 be allo\ved one free year of 
rent from July ~ s t ,  19 ... 

4. The sum payable for redemption of the rent will be : 
a. in the event of the State claiming redemption, 

twenty-five times the annual rent. 
b. in the event of the purchaser claiming redemption, 

thirty-three times the annual rent. 

j. Delivery of the land to the purchaser will not take 
place until, in addition to  the fixed cash payment under 
I above, he has deposited a separate capital sum of 
............ Marks, to  be set aside for the development 
and equipment of the property, under the conditions 
contained in a special form of undertaking to be filled 
up by him. Xo part of the capital deposited may be 
withdrawn without the consent of the State; the State's 
approval of withdrawals will be dependent on the pro- 
gress made with the development and equipment of the 
property. 

6. Should the purchaser not make this payment 
before ..................... or should he refuse to take over 
the property in spite of having been called upon to  do so, 
the State shall be entitled to  rescind this contract (par. 
z of the general Conditions). 

j .  The purchaser shall pay the sum of ...... Marks, 
free of al1 charges, as security, within one week, failing 
which the contrad will be rescinded by the State. 

Should the State exercise its right to rescind the con- 
tract iinder condition No. 6, it may declare this security 
forfeit. 

If the purchaser fulfils his contractual obligations it 
shall be deducted from the payments to be made by him. 



8. Ensemble avec la rente l'acheteur prendra à son 
compte les charges qui sont du ressort de la Loi privée 
et dont l'inscription figure sur les Registres cadastraux 
de la propriété de Famille, section z,  à savoir : 

Prenant rang apr&s le droit de rachat on inscrira ici : 
le droit pour 1'Etat prussien d'effectuer des fouilles en 
vue de l'obtention des minéraux énumérés dans le Par. 
I de la Loi générale des Mines du 24-6-1865 (G.S.S. 709, 
tel qu'il est rédigé dans la Loi du 18 juin 1907 (G.S.S. 
I I ~ ) ,  en tant que lesdits minéraux sont sujets au droit 
de disposition du propriétaire du terrain, quitte à l'indem- 
niser conformément au par. 6, 148 et suivants de ladite 
Loi. ') 

L'acheteur est au courant de la participation de la 
propriété dans l'association de Drainage de ............... 

9. L'Etat se réserve le droit d'user, sans rénumération, 
de la place ou de l'espace suivants dans les bàtiments qui 
sont compris dans la vente : 

a. 
b. 
C. 

d. 
pour la période d'une année à dater du jour dela remise 

de la proprieté à l'acheteur. 

IO. L'acheteur prend à son compte 1\1 ...... solde du 
montant de l'achat et sur ledit solde il effectuera un paie- 
ment annuel dc ....... c'est-à-dire ......... Marks couvrant 
intérêt et amortissement, de telle sorte que, pendant 
...... ans il paiera ...... Marks chaque le' jour d'avril 
et chaque IO' jour d'octobre $ostnumerando, le pre- 
mier acompte étant ainsi versé le IO' ......... 19 ... les- 
dits acomptes étant payables au lieu de paiement spéci- 
fié dans la clause 2. Ces paiements annuels comprennent 
...... % d'intérêt sur le solde du principal restant dû à 
-- 

I) Ce passage ne s'applique qu'à la Prusse occidentale et doit 
Otre raye des autres contrats. 



8. The purchaser, in addition to the rent, shall assume 
the following civil law obligations shorvn in the second 
part of the land register of the estate ........................ 

With priority after the right of repurchase; the right 
of the Prussian State t o  search for and exploit the miner- 
ais named in par. I of the general Law relatini t o  inining 
of 24.6.1865 (GSS 705) according to the terms of the 
supplementary law of June 18th, 1907 (GSS 119) inso far 
as these minerals are subject t o  the landowners' right 
of disposal and the latter shall receive compensation in 
accordance with Nos. 6,148 and the following paragraphs 
of the law above mentioned. (1) I t  is within the knowledge 
of the buyer that the land forms a part of the ............... 
............... drainage association. 

9. The State reserves to itself the right of using the 
space in the buildings sold herewith : 

a) 
b) 
c )  
d) 

for a period of one year from the  day of the delivery of 
the place to the buyer. 

IP. The purchaser takes over ......... Marks of the 
remainder of the purchase price (12estkaufgeld) which 
from Odober 1st 19 ...... onwards is to be paid off in 
such manner as t o  interest and capital in an annual 
instalment of ...... per cent, making ......... Marks that  
during ...... years he will pay ......... Marks into the 
cashier office referred to under 2. on every April 1st. and ; 
October ~ s t ,  in arrears, i. e. the first time on the 1st ... 
.................. 19 .......... and the last time on the 1st ... 
.................. rq ......... In this instalment ......... 
-- 

( I I  :This text concerns only West Prussia and does no1 apply to 
other contracts. 
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tout moment, tandis que le reste représente la portion 
d'amortissement (y compris le montant arrondi du der- 
nier acompte semestriel). 

Le solde restant dû à tout moment deviendra exigible 
ct payable de suite et sans aucun préavis en cas d'exer- 
cice par 1'Etat de son droit de retrait et de revente 
(Paragraphes z et 9 des Conditions générales). 

II. Les droits de l'acheteur résultant du présent Con- 
trat ne peuvent ètre transférés sans le consentement 
espres de 1'Etat. 

12. L'acheteur est tenu, aussi longtemps qu'il reste 
. possesseur de la propriété, de participer dans la distille- 

rie .................. à établir pour le développement des 
opérations de la distillerie actuellement existante. 

La signature ci-dessus de .................................. 
est certifiée par les présentes. 

La Signature du colon est à certifier 
lors du transfert (auflassung) seulement. 

(Sceau) LE TRIBUNAL ROYAL DE 
PREMIÈRE INSTANCE : 

Juge. 
[ A?i?rexe au Contrat cc de Rente D.] 

CONDITIONS GÉNÉRALES. 1 
5 1. 

Remise. 

L'acheteur de la propriété K de rente II est tenu à cultiver 
le terrain mis à sa disposition de manikre à en faire, dans 
l'espace d'une année après la remise, un établissement 
économique productif, sur le terrain de culture déterminé 
par I'Etat, et à le pourvoir du bétail et de l'outillage néces- 
saire. L'Etat jugera si cet engagement a été rempli. 

La dite propriété « d e  rente IB sera remise en propriété à 
l'acheteur sans bétail, outillage ni matériel. L'Etat ne iaran- 
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per cent represents the interest of the as yet unredeemed 
capital debt. the remainder represents the redemption 
money (including the adjustment of the last half-yearly 
payment). 

The as yet unredeemed remainder of the capital beco- 
mes due immediately and without previous notice, as 
soon as the State makes use of its rights of rescission or 
repurchase ( $  2 and 9 of the general Conditions). 

II. The rights accruing ta  the purchGer under this 
contract may not be transferred except with the consent 
of the State. 

12. The pwchaser, as long as he remains owner of the 
......... settlement, undertakes to associate himself with 

................... the distillery to be founded for the purpose 
of carrying on the work of the distilles. in existence. 

........................................................................ 
......... ... Confied that the above signature is that of .:. 

... ...... ............... on the 19 

ROYAL AMTSGERICHT 

Annex 10 the Contract O/ Lease. 

GENERAL CONDITIONS 

Handing over 

The purchaser of the property is bound, within one year 
after the transfer, ta develop the land in question with a 
productive settlement on an economic basis, to build on the 
site indicated by the State ; and to procure the necessary 
cattle and implements. The State decides whether this 
obligation ha? been fulfilled. 

The property is handed to the purchaser without cattle, 
implements and stocks ; the State does not guarantee the 
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tit pas la mesure superficielle du terrain indiquée, non plus 
que les conditions des bâtiments, ni aucune naturc particii- 
likre des choses vendues, ni l'état d'un drainage existant. 

L'acheteur donne pouvoirs au vendeur de mener pour lui 
et d'une manière qui l'engagera lui-mSme toute négociation 
relative aux limites et il renonce à tous droits d'objection aux 

CL ure. arrangements et règlements de cette n. t 
1,'Etat conserve le droit, avant le transfert (i\uflassung) 

de la propriété, d'enlever et d'utiliser tous bàtiments, maté- 
riaux de construction et restes de bâtiments, arbres, arbustes 
etc., qui n'ont pas été expressément compris dans la vente, 
sans qu'aucun motif donnant droit de co~npensatioii au colon 
ne se trouve de ce fait établi. 

Le vendeur a le droit de permettre à tout moment accès à 
la propriété an s  fins d'utiliser. d'aliéner ou d'enlever lesdits 
objets. 

Tout patronage qui peut étre attaché à la propriété est 
exclu du transfert. 

§ 2.. 
Droit de retrait. 

Sans préjudice pour son droit d'insister sur l'exécution 
di1 contrat, 1'Etat sera aiitorisé à se retirer du contrat : 

1. Si l'acheteur ne commence pas à cultiver les terres 
dans les six mois aprhs qu'elles lui ont été remises, n'en 
complète pas la culture ou l'approvisionnement en bétail 
et en outillage nécessaire dans les deux ans après qu'eues 
lui ont été remises ; (Auflassung), 

2. $ l'acheteur refuse d'accepter le transfert de la 
propriété (5 3 )  avec la sauvegarde des droits de 1'Etat 
inscrits sur les Registres du Cadastre ( 5  IO) ; 

3. c Si l'acheteur agit contrairement aux engagements 
qu'il a pris en vertu des paragraphes 5, 6, 7, et 8 des Con- 
ditions générales et N o  12 des Conditions spéciales avant 
qu'il reçoive le transfert (Auflassung) et aussi dans le cas 
de toute mutation de propriété en dehors du consente- 
ment de I'lstat prenant lieu avant que la propriété a h  
été transférée n. 



correctness of the measurements given as ta the extent of the 
property, nor the condition of buildings, nor theprecisecondi- 
tion of objects sold, nor of the existing drainage system, if any. 

The purchaser grants the seller full powers to negotiate in 
the name of the purchaser, with regard to  any questions of 
boundaries, and renounces the right to present objections 
regarding decisions and agreements of this kind. 

The State retains the right to  remove and to use al1 buil- 
dings, building material, remains of buildings, trees, bushes, 
etc., in so far as they have not been explicitly included in the 
purchase up ta  the moment when the "Auflassung" is graiited, 
and the settler shall not on this account have any riglit to 
claim compensation. 

The purchaser has the righi to grant admission to the pro- 
perty in order to  facilitate the use, the sale and the re~noval 
of these oùjects. 

Any "Patronat" (charitable institution) attached to the 
property, is excluded from the transaction. 

The State, without prejudice to its claim to the fulfilment 
of the contract, has the right to  withdraw from its obligations 
under the contract, in the following circumstances : 

I. If the purchaser does not begin the cultivation of 
the property within six months after the handing over, 
or if he does not complete the cultivation and the ac- 
quisition of the necessary cattle and implements within 
two years from the handing over ; 

z. If the purchaser refuses to  accept the "Auflassung", 
(para. 3), in conditions guaranteeing the rights 01 the 
State by means of inscription in the land register ; 

3. If the purchaser, before obtaining the "Auflassung", 
violates the obligations which he has undertaken, ac- 
cording to  paragraphs 5,6.7 and 8 of thegeneral, and No. 
12 of the special conditions ; also in the case of a change 
of proprietor before the "Auflassung" is obtained and 
not authorized by the State. 



4. Si I'Etat, avant qu'il ait accordé le transfert 
(Auflassung) a essayé, sans résultat, de contraindre 
l'acheteur à remplir ses obligations quant au paiement 
en vertu du présent contrat; 

j. Si un créditeur met saisie-arrêt ou frappe d ' op  
position les droits de l'acheteur envers 1'Etat pour 
le transfert de la propriété du  terrain. 

Le retrait a pour conséquence que l'acheteur aussi bien 
que ses locataires ou fermiers, s'il y en a, sont tenus 
d'évacuer de suite les lieux. 

Dans le cas de retrait de l'Etat, l'acheteur ne serapas 
en droit de retenir la propriété du fait du paiement en 
acompte effectué par .lui, ou du fait de frais qu'il aura 
encourus sur la colonie, ou pour toute autre objection, 
non plus qu'il n'aura droit à aucun remboursement de 
sommes dépensées par lui sur ladite propriété. 

L'Etat se réserve de décider jusqu'à quel point l'acheteur 
aura à être remboursé dans ce cas des sommes par lui 
dépensées pour des constructions; mais aucun droit légal 
de remboursement à I'acheteur ne sera établi de ce fait. 

Par contre, l'acheteur sera remboursé de la somme payée 
par lui en espèces en acompte et aussi de toute portion, 
qui sera encore en dépôt, de la sonime payée pour la mise 
en culture des terres, aprèsdéduction faite de toute contre- 
réclamation de I'Etat, s'il y alieu. L'Etat pourra fixer comme 
contre-réclamation d'une année de rente pour chaque année 
d'exemption dont l'acheteur aura béiéficié. Aucun intérêt ne 
sera accordé sur tous titres que 1'Etat aura reçus en dépôt. 

Èn tant que l'acheteur serait, par unedisposition de laloi, 
en droit d'enlever des bâtiments entiers ou des parties 
séparées de bàtiments, l'exercice de  ce droit sera fait 
conditionnel à l'acquittement préalable de toutes reven- 
dications de I'Etat. 

§ 3. 
Transfert. 

La propriété vendue sera transférée (Aufgelassen) apr&s 
que l'acheteur aura rempli, au jugement de 1'Etat ses 
obligations en vertu des paragraphes précédents et après 



4. If, before the "Auflassung" has been granted, the 
State has, without success, tried to  enforce the obliga- 
tions conceming payment undertaken by the purchaser 
under this contract ; 

5. If the purchaser's claim, as against the State, 
to obtain the transfer of the rights of ownership to  the 
settlement, is mortgaged to a creditor. 

The withdrawal of the State from the contract has the 
effect of obliging the purchaser as well as Lis tenants, if any, at  
once to leave the settlement. 

In the case of withdrawal, the purchaser has not the right to 
retain the settlement in consideration of any payment on 
account whicli may have been made, or of the expenditure 
incurred in connection with the settlement : or on any other 
grounds ; nor has he a claim for indemnity for any moneys 
spent on the settlement. 

The State retains the right to decide how far compensation 
shall in this case, be granted to the purchaser for moneys 
spent on buildings ; a legal claim to such compensation does 
not accrue in favour of the purchaser. 

On the other hand, the purchaser shall obtain a refund of 
the payment on account and of that part of the moneys 
deposited for the p+se of the cultivation of thesettlement 
which has not yet been withdrawn. after deduction of the 
States' counter claims, if any. As counter claim the State 
can enter also the amount of a full year's rent for each free 
year that has been granted. Interest is not paid on moneys 
dep0sit.d with the State. 

In  so far as the purchaser may be entitled, under the law 
in force, to remove entire buildings or parts of buildings, this 
right h a y  only be exercjsed on condition that al1 claims 
accruing t o  the State have already been setiled. 

§ 3. 
Transfer. 

The "Auflassung" on the settlement. as sold, will be given 
when the purchaser has fulfilled his obligations under the pre- 
ceding paragraphs to  the satisfaction of the State, and the 



que 1'Etat aura fourni les pièces nécessaires pour le Bureau du 
Cadastre. 

L'acheteur est tenu d'accepter le transfert (Auflassung) 
devant Ic tribunal au moment fixC par 1'Etat et devra faire 
inscrire sur les Registres du Cadastre les charges et restric- 
tions qu'il aura assumées. II est également tenu de compa- 
raître devant le tribunal à la requête de 1'Etat pourlalecture 
officielle du présent contrat et pour la légalisation des signrr- 
tures. 

L'acheteur renonce au droit de faire valoir toute objection 
contre l'accomplissement de cette obligation, notamment 
en faisant valoir le défaut par 1'Etat de l'accomplissement 
d'une obligation préalable. 

Par ce renonccment l'achéteur ne forfait pas cependant au 
droit de faire valoir par procédure spéciale la réalisation de 
droits maintenus par lui. 

Paiement de la « yente n et rachat. 

La rente grevant ladite propriété sera payéetsans déduc- 
tion d'aucune sorte, à la fin de chaque semestre, le 1'' jour 
d'octobre et le 1"" jour d'avril, à la caisse fixée par 1'Etat. 

Pour l'accomplissement de cette obligation la responsabi- 
lité de l'acheteur est couverte par l'ensemble de sa propriété. 

Il se soumet par les présentes, en ce qui concerne le paie- 
ment de tout montant d'intérêt et d'amortissement snr tout 
prèt et solde du prix d'achat, s'il y en a, à une çaisioe immé- 
diate ou exécution forcée, laquelle sera valable contre le pro- 
priétaire du moment de ladite propriété. 

De la rente, un dixième peut être racheté par consente- 
ment mutuel seulement. 

Le rachat du reste de la vente ne peut pas &tre exigé par 
I'Etat, sans le consentement du propriétaire, dans l'espace de 
cinquante ans à compter. de la date d'exécution du présent 
contrat. 

L'acheteur ne peut demander un rachat partiel que quand 
à la partie à racheter s'élbvc au moins à un dixième du total 

C: 
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State has procured the data necessary for the entry on the 
Land Register. 

The purchaser is under an obligation to accept the "Auflas- 
sung" from the competent tribunal at  such time as may he 
indicated by the State, and to permit the inscription in the 
Land Register of the charges and restrictions which have 
been accepted by him. He is also obliged to appear before 

a ion the tribunal at the request of the State, for the legitim t '  
of this contract or foi the certification of the signatures. 

The purchaser renounces the right to object to  the fulfil- 
ment of this obligation on any ground, and more particularly 
on the ground that previous performance of certain under- 
takings on the part of the State has not taken place. 

This renunciation on the part of the purchaser does not, 
however, deprive him of his right to advance his alleged 
claim by means of a special action. 

Paynzent of "rent" and redemetion. 

The rent chargeable for the settlement shall be paid half- 
yearly, in arrears, on October ~ s t ,  and April ~ s t ,  without'any 
deduction, and to  the Receiving Authority to heindicated by 
the State. 

The purchaser, with al1 his property, is personally respon- 
sible for the fulfilment of this obligation. He hereby agrees to 
submit to  the immediate execiition of such measures as may 
be taken against the landowner at  any time for each payment 
of interest, or on account of the refund of a loan, if any, or of 
an ontstanding part of the purchase price. 

One tenth of the rent can be redeemed only with the con- 
sent of both parties. 

The redemption of the rest of the rent can not, Save with 
the consent of the proprietor, be claimed by the State within 
fifty years from the date of the conclusion of this contract. 

The purchaser is entitled to claim partial redemption only 
when the part to be redeemed amounts to  not less than a 



de la rente et est un nombre de rente divisible par dix, sans 
reste. 

Soute demande de rachat ne peut être faite autrement que 
subordonnée à un préavis de six mois. 

Séanmoins l'acheteur peut réclamer à l'expiration de dix 
années, également un rachat graduel de cette portion de la 
rente qui est sujette à un rachat unilatéral, de telle sorte que, 
à l'octasion du paiement de chaque acompte de rente, %, 
c'est-à-dire I % par an, est ajouté sur les 9/10 du montant 
du rachat, sujet aux conditions spéciales du contrat concer- 
nant la propriété r de rente i> article qb. Si le montant du ra- 
chat est égal à j o  fois l'acompte, la portion de la rente à 
racheter sera de ce fait amortie en jj: ans, si le montant est 
égal à 33; fois l'acompte, la portion de la rente sera déjà 
amortie au bout de 47 ans. 

L'acheteur est tenu, dans le cas d'aliénation de la pro- 
priété au cours des 12 premières années après le transfert, de 
rembourser, à 1'Etat le montant d'une rente annuelle ou une 
fraction correspondant à toute année d'exemption, dont 
l'achetenr aura joui, à. la requête et à la discrétion du Prési- 
den; du Comité de Colonisation. 

Restrictions au droit de disposer de l'acheteur qui a 
reçu la firopriLLL. 

de acheteur de la propriété. et ses successeurs lkgaux 
sont tenus, à partir du jour du transfert, d'assurer contre 
le feu des bâtiments, le mobilier domestique, leur maté- 
riel et leur outillage, pour leur valeur entière. Aussi 
longtemps que 1'Etat paie la prime d'assurance il aura droit 
à la compensation - s'il en est accordé - pour dommages 
occasionnés par le feu. Par contre 1'Etat accordera dans ce cas 
au colon le remboursement, à la discrétion du Président du 
Comité de Colonisation, de lasomme qu'il a payée en acompte 
pour le bàtiment ainsi brûlé et il lui abandonnera les restes du 
bàtiment, si restes il y a, qu'il sera tenu de recevoir. 



tenth of the total rent and represents a sum divisible by ten. 

The claim for redemption can be advanced only after six 
months' notice. 

Nevertheless, after the expiration of ten years, the purcha- 
ser is entitled to claim as well a gradua1 redemption of that 
.part of the rent which is redeemahle at the request of one 
party only, in the following way ; of each eight-tenths of the 
redemption sum mentioned under 4 (b) of the special condi- 
tions of the contract, on each payment ofrent, one-half per 
cent is paid in, thal is to say, that each year one per cent 
more is paid. If the redemption sum corresponds to "fifty years 
purchase" the redeemable part of the rent wiil he redeemed 
in fifty-five and a half years ; if the sum in question corresponds 
to thirty-three and a third years purchase the part of the 
rent will already be redeemed in forty-seven years. 

The purchaser i.. obliged, when selling the settlement within 
the first twelve years after the handing over of the purchase 
price, to refund to the State, a t  the request and according to 
the discretion of the President of the Settlement Commission, 
the amount of one full year's rent, or a corresponding amount 
for each free year (Freijahr) granted. 

Linldtations of tlw right of disposal of the purchuser who 
/tas received the settlement. 

The purchaser of the settlement and his successors-at-law 
are obliged as from the handing over to insure the buildings, 
furniture, cattle and implements against fire, and growing 

. crops against hail. Should, after the handing over of the 
settlement, thé buildings sold at the same time still be wholly 
or partially used by the State assumes the liability for 
fire insurance premiums as regards buildings in use, up to 
the end of the half-yearly insurance period within which the 
use or joint use by the State terminates. As long as the State 
pays the insurance premium, the right to receive payment of 
indemnities for fire insurance accrues to the State; in tliis case, 
however, the State refunds to the settler the payments made 



Si les bàtiments passent à l'usage seul du colon, immédia- 
tement avec le transfert de la propriété, ce dernier suppor- 
tera alors également la charge de l'assurance à partir du jour. 
du transfert, et à partir du même jour il acquerra le droit à 
compensation pour incendie. 

Le choix des compagnies d'assurance est fait par 1'Etat. 
L'acheteur s'engage à transférer l'assurance de ses biens 

et meubles aux compagnies désignées par 1'Etat seulement, et 
s'il est requis de le faire, de présenter à 1'Etat la preuve qu'il 
s'est acquitté de son obligation concernant l'assurance. 

Pour toute contravention aux obligations assumées par 
I'aclieteur en vertu des paragraphes I ct 3, une amende con- 
tractuelle pourra être imposée à l'acheteur au profit de I'Etat, 
laissée à la discrétion du Président du Comité de Colonis a t '  ion 
et pouvant s'élever jusqu'au triple du montant de la rente 
annuelle. De plus, 1'Etat est autorisé à conclure les assurances 
au nom et pour Le compte du propriétaire de ladite propriété 
avec plein effet légal. 

L'acheteur se soumet, ainsi que ses successeurs Ibgaux, 
afin de sauvegarder les droits de 1'Etat fondés sur le présent 
contrat, à une restriction dans le droit de disposer, en ce sens 
que le propriétaire des biens - sans pr4judice pour la disposi- 
tion di1 paragraphe 5 de la loi du 26 avril 1886 - n'est pas 
autorisé à morceler la propriété ou à en aliénér des portions, 
et que la propriété de l'ensemble des biens ne peut être trans- 
férée par voie d'aliénation qu'à des personnes seulement qui 
auront reçu la permission expresse de I'Etat à cet effet. 

L'acheteur est tenu de donner le terrain qui peut 6tre 
nécessaire pour la construction de tous chemins de fer, routes 
et ouvrages semblables. Toute somme payée de ce fait ira à 
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by him with respect to the burnt building, according to  the 
' 

discretion of the President of the Settlement Commission, 
and hands over to the settler, the salvaged portion of his 
bnildings, if any, which he is obliged to accept. 

If the buildings are handed over to the settler for his 
exclusive use when the settlement is transferred, responsibi- 
lity for the payment of the insurance premium devolves upon 
the settler from the day of the transfer ; similarly, the right 
to receive fire indemnities accrues to  him. 

The choice of Insurance Companies belongs to  the Statc. 
The purchaser undertakes to  entrust the insurance of his 

property exclusively to  the companies indicated by the State 
and to submit, to the State, on request, evidence as to the 
fulfilment of the obligations with regard to insurance. 

The obligation to insure lapses when no rent or loan or 
balance of the purchase money is chargeable on the settle- 
ment purchased. For each breach of'the obligations assumed 
under paragraphs I to 4, the purchaser may be called 
upon to pay to the State a fine for breach of contract at  
the discretion of the President of the Settlement Commis- 
sion, not exceeding one-tenth of the original rent for a full 
year. The State is also entitled to conclude legally binding 
insurance contracts in the name of the possessor and on 
his account. 

With a view to  guaranteeing the rights accruing to the 
State under the contract, the purchaser accepts for himself 
and for his successors-at-law a restriction of his right of free 
disposal to the effect that the proprietor of the settlement - 
subject to the provisions of para. 5 of the lanr of April zGth, 
1886, shall not have power to  divide the settlement or to sel1 
a part of it ; and also to the effect that ownership of the whole 
settlement may only be transferred by sale to perçons who 
have obtained the express authorization of the State in this 
respect. 

The purchaser is obliged to grant the land necessary for 
the construction of railways, roads and similar constructions ; 
any pecuniary compensation accrues to the State which shall 



1'Etat et 1'Etat tiendra compte de cette somme comme si un 
rachat partiel de la rente avait eu lieu à la demande du colon, 
si bien qu'une portion correspondante de la rente sera de ce 
fait amortie. 

L'acheteur permettra accès à tout moment à la propriété 
et à ses bâtiments aux officiers du Comité de Colonisation et 
aux personnes agissant sur les instructions de ce comité: 

.4 titres obligations personnelles de I'aclteleur recevant la 
propridtt?. 

L'acheteur de la propriété et ses successeurs sont tenus 
d'y vivre et d'en conduire eus-mêmes la culture. Ils ne 
sont pas autorisés sans la permission de 1'Etat à louer ou à 
affermer la propriété, en tout ou en partie, à d'autres person- 
nes, ou à laisser un  représentant en conduire pour eux la cul- 
ture. 

Ils sont encore tenus de sauvegarder l'indépendance écono- 
mique de la propriété, plus spécialement en maintenant les 
bâtiments sur ladite propriété en bon état d'entretien, 
comme aussi le matériel et l'outillage. 

La permission pour un changement de possession ou pro- 
priété sera refude par 1'Etat après l'expiration de douze 
années à partir du transfert, dans le cas seulement où la pré- 
somption est appuyée sur des faits que le changement peut 
rendre douteux l'atteinte du but de la loi du 26 avril 1886. 

Néanmoins l'acheteur, sans prbjudice pour les dispositions 
légales du paragraphe 5 de la loi du 26 avril 1886 n'a aucun 
droit légal à l'octroi de cette permission. 

L'acheteur s'engage à s'abstenir d'exercer la vente de bois- 
sons alcooliques et de bière, y compris la bière en bouteilles, 
soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'autres personnes 
agissant pour son compte, ou pour le compte d'un autre, sans 
la pcrinission de 1'Etat. 



reckon the payment made as equivaient to a partial redemp- 
tion of the rent at  the request of the settler ; a corsesponding 

of the rent will therefore be remitted. 

The purchaser is obliged at any time to allow the officiais 
of the Settlement Commission, and persons representing it, 
access to the settlement and to the buildings erected on it. 

Other $ersonal obligatio~zs of the P~~rchasev taking over. 

The purchaser of the settlement and his successors are 
obliged to live on the settlement. and themselves to supre- 
intend its cultivation; they are not ailowed, without the 
authorization of the State, to  lease the land wholly or in part, 
or to cause it to be cultivated by a representative. 

They are further obliged to maintain the economic indepen- 
dence of the settlement, in particular by the satisfadory 
upkeep of the buildings, cattle and farm implements. 

After the expiration of twelve years after the handing over 
of the property, approval of a change of proprietor or posses- 
sor will not be refused by the State, unless there are circum- 
stances ind'icating that, by the change, the fulfdment of the 
aims of the law of April 26th, 1886, may be jeopardized. 

Apart from the provisions of paragraph 5 of the law of April 
26th, 1886, the purchaser has not, however, any legal claim to 
obtain such authorization. 

The purchaser undertakes not to hand out without the 
authorization of the State alcoholic beverages and beer, in- 
cluding beer in bottles, either himself or through other per- 
sons cither for his own account or on behalf of others. 



DROITS DE RACHAT. 

1. Étendue du droit de rachat ; 
I I .  Cas de droit' de rachat ; 

III.  Prix pour le rachat ; 
IV. Exercice d u  droit de rachat ; 
V. Contre-rdclamations à ddduire d u  prix de rachat. 

L'acheteur de la propriété dont il est détenteur à perpétuité 
contre paiemeht d'une rente fixe, concède à YEtat, le droit de 
rachat de la propriété et de ses bâtiments. Le droit de rachat 
s'étendra aussi aux dépendances qui existeront au moment 
de l'exercice du droit. 

Le droit de rachat devient opérant : 
I. Si le propriétaire vend la propriété, en tout ou en 

partie, sans permission, s'il s'engage lui-même par quel- 
que autre contrat à en transférer ou céder la propriété, 
ou si ladite propriété de e rente u est vendue aux enchères 
forcées. 

2. Si le propriétaire meurt ou ne remplit pas l'une des 
obligations fixées par les paragraphes 5,  6, 7 et 8 des con- 
ditions spéciales du présent contrat. 

Si aucun autre arrangement n'a été conclu, le prix de ra- 
chat s'élèvera à 75 % de la valeur ordinaire de l'ensemble de 
la ferme avec ses dépendances. évaluée par le Comité royal 
de Colonisation ou par toute autre Autorité, si cette dernière 
peut remplacer celui-ci ; l ' ~ t a t  sera cependant autorisé, au lieu 
du prix ainsi évalué, à prendre comme base le dernier prix 
d'achat. 

Le droit de rachat peut étre exercé jusqii'à l'expiration des 
six mois à partir du moment où l'Etat aura eu connaissance 
de l'arrivée de l'événement qui lui confère ce droit de 
rachat. 

A titre de contre-réclamati,on, 1'Etat peut déduire du prix 
de rachat les montants suivants: 

I. Le montant stipulé sous le no qb des conditions 
spéciales du présent contrat, c'est-à-dire le montant fixé 



§ 9. 

RIGHT OF REPURCHASE. 

1. Extenl of lhe righl of refinrchase; 
I I .  Cases of the riglzt of reptcrclrase; 

I I I .  Price on repurchase; 
IV. Exerciso of the right of repurchase; 
V. Counter-claims 10 bededucled /rom the price of rept~rchnse. - 

The acquirer of a ri Rentengut i> grants the State the right 
of repurchase t a  the land with the buildings thereon. 

The right of repurchase extends t a  the accessories existing 
a t  the time when the right is exercised. 

The right of repurchase becomcs effective : 
1. when the proprietor sells the land wholly or in part 

without authorization ; .when he othenvise assumes the 
obligation ta-transfer the right of ownership ; or when 
the K lientengut » is disposed of by compulsory sale ; 

z. when the proprietor dies or when one of the obliga- 
tions laid down in paragraphs. 5, 6, 7, and 8, of the 
general, and in number IZ of the special, contractnal con- 
ditions are not fulfilled. 

The price of repurchase amounts, failing agreement, t a  
75 per cent of the value of the whole property as estimated by 
the Royal General Commission or by the authority which may 
take its place ; the State, however, retains the right ta  take 
as a basis the price realized when the property was last sold, 
instead of such estimated value. 

The right of repurchase can be exercised up t a  the expiration 
of six months from the time when the State was informed 
of the event which perfected the right. 

The State can deduct fromthe price of repurchase as coun- 
terzlaims : 

I. The amount fixed in No. qb of the special condi- 
tions of tGs contract in the event of the settler asking 
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pour le cas où la personne, qui a assuiné les obligations, 
sollicite le rachat de la rente. Quand un rachat partiel 
aura eu lieu, le montant inférieur correspondant sera 
pris comme base du calcul. 

z .  Le montant en capital du prix de rachat des droits 
portés comme afférents à la propriété ; sans préjudice 
pour le droit de demander la suppression des droits ainsi 
inscrits ; 

3. Le montant de toute autre coutre-réclamation de 
1'Etat contre la personne prenant la propriété moyen- 
nant rente perpétuelle, ou contre son successeur légal 
devenu possesseur de ladite propriété ; parmi ces contre- 
réclamations, 1'Etat peut aussi comprendre le montant 
de la rente annuelle pour chacune des années bénéficiées. 
de l'exemption ; 

4. Les frais de procédure relatifs au rachat, spéciale- 
ment ceux d'évaluation. 

Rectification des Registres du Cadastre, 

L'acheteur prend l'engagement d'accepter et de demander 
au moment du transfert de la propriété vendue, l'inscription 
sur les 'Registres du Cadastre, de la rente assumée par lui, en 
même temps que des dispositions pour le rachat, d'un prêt ou 
solde du prix d'achat, s'il y en a, de l'obligation d'assurer 
contractée par lui dans le 5 5, des restrictions au droit de 
disposer stipulées conformément aux § 6, 7, 8 et 9 et du 
droit de rachat convenu conformément au 5 9, lequel, de 
plus, aura précédence avant toutes charges qui requikrent 
inscription pour être valides envers des tiers, et de la faculté 
pour la propriété d'être transmise en héritage, conformément 
a la loi du 8 juin 1896. 

Il donne de plus son accord à ce que les montants de rente 
qui sont échus prennent rang après le principal de la rente et 
les autres droits et obligations en vertu du présent contrat, et 
a ce que ce rapport de rang soit inscrit sur les Registres du 
Cadastre. 

L'acheteur reconnaît qu'il ne peut demander le transfert 



to  be allowed to  redeem the rent. In the case of a partial 
redemption of the rent having taken place, the corres- 
ponding lower amount is to  be inserted. 

2. The capital amount of the redemption value of the 
rights attaching to  the land, subject to  anylegal claim 
to the abolition of these rights. 

3. The amount of al1 otlier counter-claims of the State 
against the settler, or against his successors-at-law to 
the ownership to the land ; among these counter-claims 
the State can enter also the amount of one year's rent 
for each free year that may have been granted; for the 
costs of the procedure leading up to the repurchase, and 
in particular for the estimate. 

4. The costs of procedure in connection with redemp- 
tion, especially costs of valuation. 

5 10. 

Ic'eclification O/ the Tille Deed Book. 

The purchaser undertakes to  allow and to  request the regis- 
tration in the land register of the following : the rent agreed 
to, with the provisions concerning redemption ; any loan or 
balance of purchase money ; the obligation conceming 
insurance assumed under para.5 ; the restrictions accepted 
with regard to the right of disposal as laid down in paras. 
6, 7, 8 and 9 ; the right of repurchase agreed to  under para. 9, 
this inscription to  take precedence over al1 charges which 
require registration in order to take effect as against third 
persons ; and finally, of the character of the property as capa- 
ble of being inherited only by the eldest son, according to 
the law on June 8th, 1896. 

The purchaser further agrees that payments on account of 
rent which have become due shall take precedence after the 
principal of the rent and after other rights and obligations 
arising out of the present contract ; this order of precedence 
to be noted in the land register. 

The purchaser recognizes that he can only claim the 



que seulement contre sou consentement i l'inscription de ces 
hypotheques et des réserves réelles mentionnées dans les Con- 
ditions générales. 

g II .  

Ustrfvuit de la propridtd pendant la pdriode entre la rentise 
et le transfert ( .4uflassz1ng). 

Avec la remise de la propriété l'acheteur acquiert le droit 
d'en user comme usufruitier. 

E n  tant que l'acheteur, dans l'opinion de I'Etat, peut être 
limité dans la gestion de sa culture par le manque de b%ti- 
ments, bétail ou outillage pendant la première année, l'usu- 
fruit reste réservé à 1'Etat jusqu'au re' juillet. 

Sans reconnaissance d'aucun droit légal 1'Etat propose 
dans ce cas d'accorder à l'acheteur des provisions de fruits 
ou de produits pour un montant à fixer par 1'Etat et laissé 
à sa discrétion. 

Jusqu'à la liquidation de l'exploitation de la propriété par 
1'Etat. I'Etat aura le droit de passage mitoyen sur toute route 
privée qui peut être sur les terres ou propriété de l'acheteur. 

L'acheteur déclare être d'accord à ce que l'Etat reçoive 
eu espkces le produit des droits de chasse pendant la période 
de colonisation et, à son tour 1'Etat s'engage à recouvrer tout 
le produit des chasses sur le territoire de la propriété, fixé 
suivant le plan de morcellement, pour les besoins du colon 
pendant ce temps, et à mettre ledit produit à la disposition 
des colons qui ont été établis sur la propriété, afin d'alléger 
leurs charges publiques. Le commencement et la fin de la 
période de colonisation seront fix4s par I'Etat et sont laissés à 
sa discrétion. 

Le parngraplte 13 ?te s'applique qu'aux Ierraiïis avec drailzage. 

L'acheteur cst tenu d'entretenir le drainage on les travaux 
d'amélioration de prairies sur la propriété, y compris tous 



"Auflassung" on condition that he agrees to the inscription 
of these charges and of the restrictions relating to  thc land 
which are laid down in the general conditions. 

5 II. 

Usufrzict O /  the place between the handing ovev and the 
conueyance. 

The transfer of the settlement confers the right of usufruct 
upon the purchaser. 

In so far as, in the judgment of the State, the purchaser is 
hampered in his cultivation of the settlement during the 
first year through lack of buildings, cattle or implements, the 
use is retained by the State up to July 1st. 

Without recognizing the existence of any legal claim, the 
State reserves the option in such cases of compensating him 
to an amount to  be fixed at  the discretion of the State. 

Until such time as the cultivation of the property by the 
State ceases, the State retains the right to  joint use of private 
roads, if any, passing over the land of the purchaser. 

The purchaser agrees that the state shall retain during the 
period of settlement the net proceeds derived from game : in 
exchange the State undertakes to  colled the total proceeds 
derived from game on such parts of the property as, according 
to the plan of division, are to be used for settlement purposes, 
and to  devote them to the reduction of the public charges of 
the persons settled on the property. The State decides at 
its discretion when the period of settlement begins and ends. 

§ 13. 

Pavagraph 13 applies only to places with drainage. 

The purchaser shall maintain at  his own expense and 
without a right to  compensation installations for drainage 



appareils accessoires, par ses propres moyens et sans aucun 
droit de compensation, aussi longtemps et en tant que cette 
obligation n'est pas déchargée d'autre part en vertu des Sta- 
tuts d'une Association de Drainage' et d'Ainélioration des 
Prairies, dont il est tenu de faire partie. Il ne peut se retirer 
de cette Association sans le consentement de 1'Etat. 

L'acheteur donne tous pouvoirs au vendeur pour faire en 
son nom, avec effets l'engageant lui-même, les déclarations 
nécessaires pour la formation d'une Association de Drainage 
et d'Amélioration .des Prairies, pour faire des demandes et 
prendre des engagements. 

De plus il s'engage, en attendant la formation de l'Asso- 
ciation : 

I. à accorder à tout moment accès à sa propriété à 
toute personne agissant suivant les instructions de I'Etat, 
aux fins d'examiner le drainage ; 

2. à permettre que le travail nécessaire pour l'entre- 
tien du drainage soit effectué à ses frais par 1'Etat en 
tant qu'il manquerait à s'acquitter de ses obligations 
pour l'entretien dudit drainage. 

Toutes obligations grevant la propriété et inscrites dans 
la seconde section du Registre cadastral (voir l'art. 8 des 
conditions spéciales du Contrat concernant la propriété n de 
Rente.), seront assumées par l'acheteur, ensemble avec la rente, 
pour un montant proportionnel s'appliquant à la propriété 
de colonisation ainsi acquise, à partir du jour du transfert. 

L'acheteur sera aussi tenu, à partir du moment où, par 
suite du transfert (Auflaisung) ou de sa qualité de membre 
d'une commune rurale, les contributions aux charges publi- 
ques sont fournies d'autre manikre, d'aider, sans rémunéra- 
tion, si requis de le faire, par service personnel ou avec che- 
vaux à l'accomplissement d'obligations publiques pour la 
construction d'édifices publics ou d'églises, de ponts et de 
routes, l'exécution de tous travaux pour arrêter les marées, 
la construction de digues et de remblais, et aussi pour l'ex- 
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and for the improvement of the fields, including accessory 
installations ; this obligation shall continue until and unless 
it is superseded by the Rules of a drainage on land improve- 
ment society to which the purchaser is obliged to  accede. 
The purchaser has not the right to leave the drainage society 
without the authorization of the State. 

The purchaser authorizes the seller to  make in his name 
legally binding declarations necessary for the creation of a 
drainage or land-improvement society ; also to  submit 
proposals and assume obligations. 

Moreover, he undertakes up to. the time of the creation of 
the society : 

1. To give admission to his property at  al1 times to 
persons appearing in the name of the State in order to  
examine the drainage installations.. 

z. To allow the works necessary for the m?intenance 
of these installations- to be canied out by the State at  
his expense in $0 far as he lias not fulfilled his obligations 
to  maintain them. 

Rurdens and im$orls. 

The obligations, if any, attaching to  the property and men- 
tioned in the second part of the land register (cf.  NO.'^ of the 
special conditions of the "Rentengut:' contract) are taken over 
by the purchaser, in addition to the rent chargeable upon the 
acquired settlements, as from the date of the."Auflassung". 

Until such time as, by reason of receipt of the "Aufla~sung" 
or of membership of a rural commune, the proportion in 
which the purchaser shall participate in public charges is 
fixed in a different way. he is obliged to cooperate, by p;ovi- 
ding manual labour and animal traction, in public and eccles- 
siastic constructions, the construction of bridges and roads, 
protection against inundation, the construction of dykes and 
riverside works, and fire extinction ; these services to  be given 
free of cost, on request, and to the extent to urhich, in the 



tinction d'incendies, dans la limite où, au jugement de I'Etat, 
il est capable de le faire sans nuire à son existence économique. 
La charge résultant des billets de logement et autres contri- 
butions imposées à la propriété relativement aux forces mili- 
taires doivent être supportées par l'acheteur à partir du jour 
de la remise de la propriété. La décharge des autres contribu- 
tions spéciales et services dont est grevée la propriété ne peut 
pas être imposée à l'acheteur avant le transfert (Auflassung). 
Les taxes générales, contributions et autres charges aux- 
quelles est soumise la propriété doivent, en regle générale, 
être assumées - ou l'Etat en être compensé -par l'acheteur, 
seulement après qué le transfert.(Auflassung) a été effectué 
mais, à titre d'exception, elles pourront étre, à la. libre dis- 
crdtion du Président du Comité de Colonisation, imposées 
à l'acheteur avant le transfert, mais non avant l'expiration 
des années d'exemption. 

Le paragraphe 15 n'est valide que pour les acheteurs de la 
propriétd dite a de reste ii. 

L'acheteur de la propriété dite « de reste » assume l'obliga- 
tion de prendre charge gratuitement - jusqu'à la disso- 
lution du district de la propriété - des affaires du Super- 
intendant ou Administrateur de la propriété, en mème 
temps que de toutes les obligations qui en découlent comme 
aussi de la supervision de la propriété de la future commune. 

Frais. 

L'Etat supportera tous les frais occasionnés par l'exé- 
cution du présent contrat. la remise, l'arpentage, la 

de titres de propriété, le transfert (Auflassung) 
les inscriptions aux Registres du Cadastre, ainsi que la déter- 
mination des impôts, à l'exception du droit de timbre impérial 
qui sera supporté par le colon. 

Les frais personnels seront supportés par chacune des par- 
ties elles-mêmes. 
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judgment of the State, the purchaser is able ta  do so wiihout 
prejudicing his economic situation. The objection to provide 
billets and other objections attaching to the property as 
regards the armed forced are ta  be assumed by the purchaser 
from the moment of transfer. The purchaser cannot be called 
upon ta  assume responsibility for other charges and per- 
formances attaching to  his property, before the "Auflassung" 
has taken place. The general public taxes, duties and other 
charges attaching to the settlement are as a rule to  be taken 
over by the purchaser only from the day of the "Auflassung", 
or to be refunded by him to the State from that date; hecan, 
however, as an exceptional measure, and a i  the discretion 
of the President of the Settlement Commission, be called 
upon to assume responsibility for them at an earlier date ; 
but not until after the expiration of the free years. 

Paragrafih 15 i s  valid only for firtrchasers of the 
"Rest" Estate. 

The purchaser of the undivided remainder of the property 
(Restgut) assumes the obligation to take over free of charge, 
until the abolition of the property as a local administrative 
unit, the duties accruing to the proprietor as the head of that , 
unit, including al1 charges arising out of it and the supervision 
of al1 future property of the community. 

The State shall bear al1 costs arising in connection with : 
the conclusion'of the contract, the transfer, survey and 
specification ; the "Auflassung" ; the entries in the land 
registry, and the adjustment of charges, always excepting 
the Imperia1 Stamp Duty, which shall be borne by the settler. 

Each party shall bear his own personal costs. 



MODGLE D'UN ((PACHTVERTRAG)). 

Zwischen dem Prezrssischen Staate -Ansiedlungskommis- 
sion für \I'estpreussen und Posen - , vertreten durch 

den unterzeichneten Bevollmachtigten, 
und 

dem Landwirte ............................................................ 
aus ........................................................................... 
wird - unter Vorbehalt der Genehmignng des '~rasidenten 
der Ansiedlungskommission - nachstehender 

geschlossen. 
........................................................... Der Landwirt. 

........................ pachtet die Ansiedlerstelle Z ......... des im 

........................ bearbeiteten Ansiedlungsplanes des Gutes 
in der Grosse von ungefahr .................. ha auf die Zeit 
vom Tage der Ubergabe bis 30. Juni 192 ............... unter den 
diesene Pachtvertrage angeschlossenen allgemeinen und den 
hierunter folgenden besonderen Bedingzlngen : 

I. Die Pachtstelle wird zunachst ohne Gebaude - mit 
folgenden Gebauden - übergeben. 

Der Preussische Staat verpflichtet sich jedoch, die - nocli 
- erforderlichen Lliohn- und Wirtschaftsgebaude (und einen 
Brunnen) bis zum 30. Juni 19.. .... nach einem von ihm auf- 
zustellenden Bauplane und Kostenanschlage aufzuführen. 

z.  Der Pachtzins setzt sich aus der Landpacht und einer 
Entschadignng für die Gebaudenutzung zusammen. 

... ..... ................. Die Landpacht betragt. bf :.. . P .  jahr- 
lich (für das ha), die Entschadigung für die Gebaudenutzung 
(wahrend der ersten sechs Pachtjahre d.i. bis Ende Junirg ...... ) 

......... je 2 M, (vom siebenten Pachtjahre, dem 1. Juli 19 an) 
je 3 $1 jahrlich für jede angefangenen IOO M der Kosten des 
auf - ausgebauten Gehofts. 

Der Gesamtpachtzins wird hiernach durch die Ansied- 



lungskommission nach Fertigstellung der Gebaude und Ab- 
rechnung der Baukosten - und nach endgültiger Vermessung 
des Pachtlandes festgesetzt werden. 

3. Dem Pachter wird eine $achtzinsfreie Zeit bis Ende 
Juni 19 ...... gewahrt. 

4. Die Ubergabe des Grundstücks an den Pachter erfolgt, 
nachdem er ein eigenes Vermogen von ....................... .1\1 
nach Massgabe der von ihm besonders zu unterzeichnenden 
Erklarung unter der Bedingung bar hinterlegt hat, dass 
nur mit Zustimmung des Staates etwas davon entnommen 
werden darf. Von dieser Summe verbleiben.. .................. .M 
als Sicherheit in Verwahrung des Staates. 

Der Restbetrag verbleibt zur Verfügung des Pachters 
zur Anschaffung von Vieh und Wirtschaftsgeraten. . 

Die Sicherheit wird bei einer vom Staate zu bestimmenden 
Stelle verzinslich angelegt werden ; die auflaufenden Zinsen 
fliessen zu der g e m k  Ziffer 5 zu bildenden Sicherheitmasse. 

.... Wird die Sicherheit nicht bis zum .................. 19 
der liestbetrag des uachzuweisenden Vermogens nicht bis 
zum ........................... , . ~ g  ....... hinterlegt, so steht dem 
Staate das Recht zu, von diesem Vertrage zurückzutreten. 
Bei Ausübung des Rücktrittsrechts kann der Staat die 
eingezahlte Sicherheit für verfallen erklkiren. 

5. Der Pachter hat zur Ansammlung einer besonderen 
Sicherheit für die ordentliche Unterhaltung der Pachtge- 
baude vom Beginne des vierten (siebenten) Pachtjahres ab 
am I .  Dezember jedes Jahres in ungetrennter Summe I v. 
Hundert der vom Staate festgesetzten Baukosten der Gebaude 
aufs Jahr an die Hauptkasse der Koniglichen Ansiedlungs- 
kommission einzuzahlen. Teilbetrage einer Mark sind dabei 
auf eine volle Mark nach oben abzurunden. Diese Sicherheit 
ist vom Staate zinsbar anzulegen und gegen den Zugriff 
von Privatglaubigern sicher zu stellen ; die Zinsen wachsen 
alljahrlich der Sicberheitmasse zu. 

6. Die Pachtstelle wird in der Regel zu 
113 mit Winterung, 
113 mit Sommerung, 
1/13 mit Kartoffeln und zu 
116 mit Futterfrüchten oder in Brache bestellt über- 



geben. 1st die Bestellung anders, so wird dem Pachter ni@- 
lichst eine entsprechende Ersatzflache an anderer Stelle zur 
Aberntung überwiesen, wogegen die Ernte der betreffenden 
Pachtflachen dem Staate zufallt. 116 kann auch unbestellt 
übergeben werden. 

7. Iler Pachter hat die ihm mit der Pachtstelle etwa 
übergebenen Baume und Straucher 
bei Kückgabe der Pachtstelle zurückzugen~ahren, 

. . .  
namlich : .................................................................. 

8. Der Pachter hat die auf der Stelle befindliche Dranage 
und Wiesenverbesserung mit Einschluss der zugehorenden 
Nebenanlagen aus eigenen Mitteln ohne Ersatzanspruch zu 
unterlialten, soweit diese Verpflichtung nicht genossenschaft- 
lich anderweit geregelt ist. Kommt der Pachter der Verpflich- 
tung auf Aufforderung des Staates binnei der dabei gestellten 
Frist nicht nach, so kann der Staat die Erhaltungsarbeiten 
für liechnung des Pachters ausführen lassen. 

Soweit die ~ach t~runds tücke  zum Geoiete einer Drünage - 
oder ~l~eliorationsgenossenschaft gehBren oder gelegt werden, 
hat der Pachter die auf sie entfallenden Genossenschafts- 
lasten als Selbstschuldner zu übernehmen, die ausgeschrie- 
benen baren Genossenschaftsbeitrage aber - in gleicher 
Weise wie die offentlichen Abgaben nach par. II der ,,All- 
gemeinen Bedingungen" - erst von dem dort bestimmten 
Zeitpunkte ah. 

g. Der Pachter ist verpflichtet, sich an der zum ii'eiter- 
betriebe der vorhandenen Brennerei zu gründenden Brennerei 
........................ zu beteiligen, so lange er Pachter der Stelle 
ist. Verweigert er den Beitritt zuder ................................. 

- oder tritt er ohne Genehmigung des Staates aus, so kann 
der Staat diesen Vertrag mit 3 monatlicher Frist kündigen. 

IO. Ausserdem übernimmt der Pachter noch folgende 
personliche Verpflichtungen : O 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................ 
II. \Venn der Pachter mit Zustimmung des Staates 

wahrend der am Ende der Pachtzeit die Steile unter den 



AVIS s0 6. DOCU!~ENTS 330 

allgemeinen für den Enverb der Ansiedlerstellen geltenden 
Bedingungen zu Eigentum gegen Rente übernimmt, so wird 
dabei folgendermassen verfahren : 

a) die g e m k  Ziffer 4 des Vertrages hinterlegte Pacht- 
sicherheit und die nach Ziffer 5 aufgesammelte Gebaudennter- 
haltungsicherheit ivird, soweit sie nicht zur Befriedigung von 
Ansprüchen des Staates aus ihrer vertraglichen Zweckbe- 
stimmung Verwendung finden müssen oder gefunden haben, 
als bare Anzahlnng auf das Kaufgeld angerechnet, 

b) dem bisherigen Pachter werden nachtraglich z Freijahre 
dergestalt gewahrt, dass der Betrag der Land$acht für z 
Jahre gleichfalls als Anzahlung auf das Gebaudekaufgeld an- 
gerechnet und vom Kaufgelde abgezogen wird, 

c) das nach Anrechnung der Betrage zu sr a und I I  b 
verbleibende Kaufgeld wird dem nunmehrigen Renten- 
gutskaufer gegen hypothekarische Sicherstellung auf der An- 
siedlerstelle unter der Bedingunggestundet. dass er sie mit einer 
Jahresurnlage zu verzinsen und zu tilgen hat, deren Betrag 
in der Regel den zuletzt gezahlten jahrlichen Gebaudepacht- 
zins - oder, falls der Pachter die Stelle vor Ablauf des sechsten 
Pachtjahres zum Eigentum übernimmt, den jahrlichen Ge- 
baudepachtzins, den er nach Ablauf der ersten sechs Pacbt- 
jabre zu zahlen gehabt hatte. - nicht übersteigen soll, und 
von der 3 v. H. auf Zinsen zu rechnen sind. 

sz.  Die mitunterzeichnete Ehefrau des Pachters tritt 
in die Verpflichtung dieses Vertrages als Selbstschuldnerin ein. 



ALLGEMEINE BEDINGUNGEN. 

zur 

VERPACHTUNG VON ANSIEDLERSTELLEN 

Nach dem Gesetze vorn 26. April 1886 

Pachtzeit. - Das Pachtjahr lauft wie das Wirtschaftsjahr 
vom I .  Juli bis 30. Juni. Die Pachtzeit dauert 12 Jahre; 
die Zeit vorn Tage der ubergabe der Pachtstelle biszum Ende 
des laufenden Wirtschaftsjahres gilt dabei als ein volles Jaht . 

Der Preussische Staat kann die Rücknahme der Pacht- 
stücke bis zu acht Tagen var oder nach dem vertragsmadigen 
Tage des Pachtablaufes verlangen, ohne dass der Pachter 
darauç irgend welche Ansprüche herleiten darf. ' 

Pachtgegenstand. - Gegenstand der Pacht ist die gemein- 
gewohnliche Nutzung der in dem besonderen Vertrage aus- 
drücklich bezeichneten Pachtstücke mit Ausschluss aller im 
Vertrage nicht genanten Berechtigungen und Nutzungen, 
insbesondere der Jagd und Fischerei. 

Im ersten Pachtjahre (Par. I erster Absatz) erhalt Pach- 
ter jedoch ohne das Zugestandnis eines Rechtsanspruchs vom 
Staate nach dessen Wahl entweder die auf der Pachtstelle 
stehende Ernte Oder Fruchtvorrate in solcher Menge, die 
nach.dem Ermessen des Verpachters zur Unterhaltung der 
Wirtschaft bir zur nachsten Emte ausreicht. 

Vieh und Wirtschaftsgerate werden vom Verpachter nicht 
übergeben. 

I I  1. Gewahrleistung. - Die Verpachtung geschieht in 
Bausch u id Bogen. Es wird weder bei der Ubergabe, nocli 
wahrend der Pachtzeit eine Gemahr für das Mass, den Ertrag, 



die Güte oder die sonstige Beschafienheit der Pachtgegen- 
stande geleistet, auch  da^ nicht, wenn darüber Angaben in 
dem besonderen Vertrage enthalten sein sollten. - 

Der Pachter muss sich die Ausübung der auf den Pacht- 
stücken ruhenden Grundgerechtigkeiten ohne Entschadigungs- 
anspruch gefallen lassen. 

Der Pachter hat, unter Verzichtleistung auf die in den 
Par. 581, Absatz 2.536 bis 538 dei Bürgerlichen Gesetzbuches 
gewahrten Befugnisse, die Pachtgegeqtande in dem Zustande, 
in dem sie sich zur Zeit der ifbergabe befinden, zu übernehmen. 

1 V .  Herausnalzme non Grundstücke~ aus der Pachb. - Der 
Pachter ist verpflichtet, die Flachen, die 

I. im Wege des Enteignungsverfahrens in Anspmch 
genonimen werden. 
2. zu anderen offentlichen oder gemeinwirtschaftli- 

chen Zwecken, mit Einschluss zu Wege- und Eisenhahn- 
bauten, 6ffentlichen Graben usw. 

3. zur ErfüUung von privatrechtlichen Verpflichtun- 
gen des Staates, 

4. zur Gewinnung von Ziegelerde, Torf, Ton, Kaik, 
Kies, Mineralien, Kohlen u.a. und zu deren Verarbei- 
tung und Abfuhr nach dem Ermessen des Staates geeig- 
net und erforderlich'siiid, jederzeit gegen einen dem ge- 
rneinem Werte des entnommenen Gmnd und Bodens 
entsprechenden Pachtzinserlass und gegen Vergütung 
der BesteUungskosten zurückzugeben. 

Wenn bei Enteignungen für den Pachter erhebliche wirt- 
schaftliche Nachteile entstehen, kann ihm noch ein weiter- 
gehender Pachtzinserlass bewiiiigt werden, dessen Hohe der 
Staat nach billigem Ennessen zu bestimmen hat. 

Statt eines Pachtzinserlasses konnen dem Pachter auch 
andere angrenzende Grundstücke zur pachtweisen Benutzung 



unter den Bedingungen seines Vertrages gegen einen ange- 
messenen Zins, über dessen Hohe im Streitfalle ein vom Land- 
rat zu benennender Sachverstandiger zu entschelden hat, 
übenviesen werden. 

V Benutzung. - Der Pachter hat die Pachtgegenstande in 
gemeingewohnlicher Weise den rechtlichen und landwirt- 
schaftlichen Grundsatzen gemiks in der Art zu benutzen, dass 
der Ertrag der Pachtgegenstkde niclit erschopfi, sondern 
nach Moglichkeit erhoht \\+rd. 

Der Pachter hat nach'Kraften alle ihm drohenden Schaden 
,auf eigene Kosten abzuwenden. 

Die Entnahme von Torf als Brennstoff zum eigenen Ge- 
brauch des Pachters ist unter der Bedingung der wirtschaft- 
lichen Ausnutzung gestattet. Bei verbesserten Maonviesen 
ist die Entnahme von Torf verboten. 

Die sonstigen in und unter den Pachtstücken befindlichen 
Nutzbaren Stoffe aller Art, insbesondere Ton, Ziegelerde, 
Kaikstein, Kohlen, darf Pachter zwar, soweit erforderlich, 
als Dungmittel venvenden, dagegen ist ihm bei Vermeidung 
einer Vertragstrafe von IO Mark für jedes angebrochene Ar 
und unter Vorbehalt des Ersatzes des dem Staate entstande- 
nen Schadens die Entnahme zu anderen Zwecken verboten. 

In dieselbe Vertragstrafe oder Ersatzpflicht ve r f a t  der 
Pachter, wenn er im Pachtstücke vorgefundenen Torf zu 
einem anderen, ais dem oben angegebenen Zwecke, venvendet. 

Der Staat ist nicht verpflichtet, zur Beseitigung etwaiger 
Versandungen irgend welche Beihilfe zu leisten. 

Faüs die Stelle nicht als ~ r u ~ s t e l l e  verpachtet ist, verpflich- 
tet sich der Pachter der SteUe;den Betrieb eines Kramladens, 
das Veitreiben von geistigen Getrkken mit Einschlw von 
Bier (auch Flaschenbier) selbst oder durch andere für eigene 
oder fremde Rechnung, das Vermieten von Raumlichkeiten 
zu diesen Zwecken ohne Genehmigung des Prikidenten der 
Ansiedlungs-kommission zu unterlassen, widrigenfalls der 
Staat das Recht zur sofortigen Kündigung und Ausweisung 
hat. 



Der Pachter ist verpflichtet, die Pachtstücke mit einer 
seiner Verpfandungsbefugnis unterliegenden Vieh- und Wirt- 
schaftsausrüstung, die mindestens den vietfachen Wert der 
Pachtsicherheit (Par. 19) haben muss, zu besetzen und wah- 
rend der Pachtzeit besetzt zu halten. Der Pachter hat keinen 
Anspruch auf Abnahme der Vieh- und Wirtschaftsausrüstung 
bei der Rückgewahr. f 

Bei Krugstellen darf ein angemessener Teil des Ausrüs- 
tungsvermogens zur Anschaffung der Kruggerate venvendet 
werden. 

V 1. Baumbestand. - Die Baume und Straucher aller Art 
werden dem Pachter nach einem vollstandigen Verzeichnisse 
übergeben. 

Die Benutzung des Kopf- und Reiserholzes von Weiden 
und anderen wilden Baumen, soweit sie mit der Erhaltung der 
Baume vertraglich sind, ist ihm gestattet. Dagegen ist ibm 
ohne Genehmigung des Staates der Abhieb anderer ais abge- 
storbener Baume bei einer Strafe von 5 Mark für jedes Stück 
oder nach Wahl des Staates bei Ersatz des doppelten Wertes 
untersagt. Auch muss er jeden eingegangenen oder beseitigten 
Baum oder Strauch in der nachsten Pfïanzzeit durch einen 
guten gesunden Stamm oder Stock von angemessener HOhe 
ersetzen und den gesamten Baumbestand stets vollzahlig 
erhalten. 

Wem sich bei einei vom Staate veranlassten Nachzahlung 
ergibt, dass der Pachter diesen Verpflichtungen nicht nachge- 
kommen ist, so hat er für jeden fehlenden 

Pflaumen-, sauren oder süssen Kirschbaum I Mark 
Apfel- oder Birnbaum 2 Mark 
Hopfenstuhl 3 Mark 
\Vilden Baum oder Strauch 50 Pfennig. 

unbeschadet seiner Verpflichtungen zum Nachpflanzen, als 
Strafe zu erlegen. 

Wenn sich bei den Obstbaumen von der einen Art mehr und 
von der anderen Art weniger als hiernach vorhanden sein 
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soilen, in vertragsgemiisser Beschaffenheit und HBhe vorfin- 
den, ist eine Ausgleichung nach dem Verhaltnisse dieser 
Strafsatze zulissig. 

Findet sich bei der Pachtrückgewahr gegen den zu erhalten- 
den Baumbestand ein Mehr in guten gesunden Stammen und 
StBcken von angemessener ~ o h e '  vor, woraui allezeit die 
zulatzt gepflanzten Stamme und Stocke anzurechnen sind so 
hat der Pachter zwar ebenfalls, jedoch gegen Vergütung der 
nachweisbaren, notigenfalls durch einen Sachverstandigen zu 
bestimmenden Ankaufs- iind Pflaizungskosten zwückzu- 
lassen. 

§ 9. 

V I  I .  Bauverbindlichkeiten. - I. Dem Pachter liegt die ge- 
samte Unterhaltung der Gebaude und sonstigen Anlagen ab. 
Er hat daher die Verpflichtung, samtliche badichen Anlagen 
in wirtschaftlich richtigem und brauchbarem Zustande zu 
erhalten. . 

Erfüllt er seine Instandhaltungspflicht nicht, so ist der 
Staat berechtigt, die von ihm für notwendig erachteten Arbei- 
ten auf Kosten des Pachters ausführen zu lassen und aus der 
niedergelegten Sicherheit zu bezahlen. (Vgl. auch 5 19). 

Auch steht dem Staate bci Nichterfüllung der Unterhal- 
tungspflicht das Kündigungsrecht nach § 23n zu. 

2. Der Pachter hat gegen den Staat keinen Anspmch auf 
Errichtung hisher nicht vorhandener oder auf irgend eine 
Aenderung oder Verbesserung schon vorhandener Gebaude 
oder baulicher Anlagen, Zaune oder Brunnen. Ubernimmt 
der Staat trotzdem infolge eines besonderen Bedürfnisses und 
auf Antrag des Pachters solche Bauausführungen, so hat der 
Pachter von dem nach dem Ermessen des Priisidenten der 
Ansiedlungskommission festzusetzenden Tage der VoUen- 
dung des Baues einen Zuschlag zur Pacht zu entrichten, der 
einer Verzinsung von 4 vom Hundert entspricht. 

3. Ersatzbautcn und erganzende bauliche Arbeiten, die 
infolge von 13randschaden. aussergewohnlichen Natur-ereig- 
nissen, Baufalligkeit oder Fehlern in der ersten Herstellung 
notwendig werden, hat der Staat als Verpachter auf seine 
Kosten herzustellen. Solche Bauten brauchen qur in densel- 



ben Abmessungen und in derselben Bauart, wie die in Abgang 
gekommenen Bauten, ausgeführt zu werden. doch muss sich 
der Pachter die Abweichungen in der Baustoffvenvendung und 
Bauart gefallen lassen, die der Staat nach dem Ermessen des 
Priisidenten der Ansiedlungs-Kommission für notwendig 
erachtet: Werden aber auf Antrag des Pachters solche Bau- 
ausführungen in besserer Ausführung und grosseren Abmes- 
sungen als vorher hergestellt, so hat der Pachter die hierdurch 
entstehenden Mehrkosten durch einen I'achtzinszuschlag 
von 4 von Hundert zu verzinsen. 

4. Der Pachter hat bei allen Bauten auf Verlangen des 
Staates die Bauleitung unentgeltiich zu übemehmen und alle 
Hand- und Spanndienste unentgeltlich zu leisten, die zur 
Fbrdening des Baues vom Prkidenten der Ansiedlungs- 
Kommission verlaugt werden. 

5 .  Neubauten oder Verandemgen und Erweiterungen 
von bestehenden Gebauden, die der Pachter ohne Genehmi- 
gung des Staates übernimmt, müssen auf dessen Verlangen 
beseitigt werden. Wird hiervon Abstand genommen so steht 
dem ~ a c h t e r  kein Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendungen 
und auch nicht das Recht der Fortschaffung zu. 

5 I O .  

V I  I I .  Pachtzins. - Der Pachtzins ist vom Pachter vier- 
teljahrlich nachtr&lich an den Vierteljahresersteu au[ seine 
Gefahr .und Kosten in Reichswahrung an die Stelle zu 
entrichten. die ibm vom Staate bestimmt wird. 

5 II. 

I X .  Pachtnebenvevbindlichkeiten, Lasten und Abgaben. - 
Falls und solange die Pachtstelle in einem selbststiindigen 
Gutsbezirke liegt, tragt der Staat die auf dem Gutsbezi- 
nihenden oder ihm aufzuerlegenden offentlichen Abgaben und 
Lasten jeder Art, sofern Ncht besondere Ausnahmen verab- 
redet sind, jedoch ist der Pachter verpflichtet, soweit er nach 
dem Ermessen des Staates ohne Beeintrachtigung seines 
wirtschaftlichen Bestehens dazu imstande ist, für offentliche 



und kirchliche Bauten, Brücken- und ÇVegebau, Erhaltung 
der Vorflut, Deiche und Uferbauten, und zur Erfüllung der 
LoschhiIfe aui Erfordern unentgeltlich Hnnd- und Spann- 
dienste zu leisten. 

Falls die Pachtstelle in einer Landgemeinde liegt, und bei 
der Umwandlung des Gutsbezirks in eine Landgemeinde, 
tragt der Staat die offentlichen Abgaben und Lasten für die 
PachtsteUq bis zu dem Zeitpunkte, von dem ab die Besitzer 
der in derselben Gemarkung liegenden Rentenstellen auf 
Grund der Rentengutsvertrage zu den offentlichen Lasten 
beizutragen haben. Sind Rentenstellen Ncht vorhanden, so 
tragt der Staat die Abgaben, falls Nchts anderes vereinbart 
wird, bis zum I April des dritten aui die Ubergabe folgenden 
Kalenderjahres. 

Der Pachter übemimmt von den oben bestimmfen Zeiten 
ab ohne Anrechnung auf das Pachtgeld alle auf den Pacht- 
grundstücken haftenden mit Einschluss der vom Staate nach 
5 14 fg. der Kreisordnung etwa mehr zu zahlenden Steuern, 
Abgaben und Lasten. Namentlich tragt der Pachter alle 
Gemeindearbeiten und Dienste, sowie die ~ i n ~ u à r t i e m n ~ s -  
lasten ohne jeglichen Entschadigungsanspmch ; ihm gebühren 
indes auch die auf der Stelle zu verteilenden Nutzungen 
eines etwa in der Gemeinde vorhandenen Gemeindeglieder- 
verm6gens. 

Kommt Pachter einer an ihn gerichteten Aufiorderung 
nicht nach, so hat er die von der ~reisbehorde festzusetzen- 
den Betrage zu entrichten. 

X .  Übernahme von Unglücks/&llen. - 1st der Pachter durch 
einen Ncht an seiner Person sich ereignenden Zufali zur Aus- 
übung seines Nutzungsrechtes auf ein oder mehrere Jahre 
vdllig ausserstande gesetzt worden, so kann ihm für diese 
Zeit kein Pachtzins abgefordert werden. Im übrigen über- 
nimmt der Pachter unbeschadet der Bestimmung im § g ohne 
Anspruch auf Vergütung und Eilasse alle, auch die unge- 
wohnlichen UnglücksfaUe mit EinscNuss aUer Kriegsschaden 
und aller Leistungen für Kriegszwecke. Die gesetzlich aus 
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Staatsmitteln zu gewahrenden Vergütungen für Kriegsleis- 
tungen werden hiermit dern Pachter überwiesen. Von den im 
Kriege durch feindliche Behorden den Pachtstücken aufer- 
legten Geldabgaben und Komerliefemngen wird die Halfte 
des nachweisbar gewahrten Betrages dern Pachter vergütet. 
Die Vergütung der Kornerlieferungen wird nach dern in der 
nachsten Stadt geltenden Martini-Durchschnittspreise des 
Pachtjahres berechnet, in ?lem die Lieferung erfolgt ist. 

Die Vertragschliessenden verzichten auf das Recht, den 
Vertrag im Falle des Krieges aufzukündigen. 

X 1. Versicheruagen. -Der Pachterist verpflichtet auf seine 
Kosten wahrend der Dauer der Pachtzeit samtliche Halm- 
früchte gegen ~ a ~ e l s c h l a ~ ,  die bewegliche Habe, die Emte- 
vorrate und den Viehstand gegen Feuergefahr und Blitzschlag 
bei den ihrn vom Staate zn bezeicGnenden Versichemngs- 
anstalten zum vollen Werte dauernd zu versichem. 

Der Pachter ist verpflichtet, in bestehende Versichenmgen 
einzutreten und die nach dern Ubergabetage faUig werdenden 
Versichemngsbeitrage zu entrichten. 

Ferner hat der Pachter die Versicherungsbeitrage dür die 
vom Staate abgeschlossenen oder wahrend der Pachtzeit neu 
abzuschliessenden oder zu verlangemden Gebaudeversiche- 
rungen, die. nach dern Ubergabetage fallig werden, zu tragen. 

Für jede Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtungen 
kam gegen den Pachter eine zu Gunsten des Staates nach 
dern Ermessen des Prtisidenten der Ansiedlungs-Kommission 
bis zum zehnten Teil der ursprünglichen Jahrespacht festzu- 
setzende Vertragstrafe verh%ngt werden. 

Auch ist der Staat berechtigt, die Versichenmgen auf den 
  amen und für Rechnung des Pachters mit rechtsverbind- 
licher Wirkung abzuschliessen oder etwaige rückstandige 
Betrage für Rechnung des Pachters zu verauslagen. 

Die Entschadigungsumme fdlt in jedem Faiie dern zu, den 
der Schaden trifft, also für abgebramte Gebande stehts dern 
Siaate. 



X I I .  Vertragschluss und Übergabe. - Der Pachter ist zur . 
gerichtlichen oder notariellen Beglaubigung des Pachtver- 
trages auf Verlangen des Staates jederzeit und auf jedem 
Orte verpflichtet. Er ist nicht berechtigt, hiergegen irgend- 
welche Einwendungen besonders ,nicht die der Mangelnden 
Vorausleistung zu erheben. 

1st der Vertrag genehmigt, so erfolgt die Ubergabe des 
Pachtgegenstandes durch einen Beauitragten des Staates an 
Ort und Steile. Uber die Ubergabe wird eine besondere, vom 
Pachter zu vollziehende Verhandlung aufgenointnen, die den 
Zustand der Pachtstelle und ihrer Gebaude feststelit. 

Vor der Ubergabe hat der Pachter folgende Leistungen zu 
erfüllen : 

I. Die im 5 19 bestimmte Sicherheit zu stellen. 
2. Die erste vierteljahrliche Pacht Pachtrate nieder- 

zulegen. 
3. Zur Erfüllung der im § 7 festgesetzten Verpflich- 

tung ein eigenes, Ncht erborgtes Vermôgen in Hôhe der 
vierfachen Jahrespacht nachzuweisen und ~ederzuiegen. 

Auf das unter 3 nachzuweisende Vermogen kann der glaub- 
haft gemachte Wert eigener mitgebrachter Viehstücke und 
landwirtschaftlicher Gerate angerechnet werden. 

Die Niederlegung und Sicherheitsbestellung hat durch 
kostenfreie Einsendung baren Geldes, von Sparkassenbüchern 
oder von Zinstragenden miindelsicheren Inhaberpapieren 
nebst Zins- und Erneuerungsscheinen an. die Hauptkasse der 
Ansiedlungskomission zu erfolgen. Bares Geld wird vom 
Staat nicht verzinst. Von den in Zinstragenden Papieren oder 
in Sparkassenbüchern bestellten Sicherheiten werden die 
Zinsen angesammelt und fliessen der in No. 5 der besonderen 
Bedingungen genannten Sicherheitsmasse zu. 



Die Kasse ist &cht verpflichtet : 
a. die Ausl6sung und Kündigung niedergelegter Wertpa- 

piere zu überwachen, 
b. für die Einziehung neuer Zinsscheine oder der Betrage 

fiiiiiger Zinsscheine von Amtswegen zu sorgen. 

§ 17. 
Wenn der Pachter einer von den Ohliegenheiten, die vor 

der Obergabe zu erfüllen sind, Ncht innerhalb der bestim- 
ten Frist. genügt, so ist der Staat neben Verweigerung der 
Ubergahe befügt, den Betrag aufzuheben oder die Pacht- 
gegenst2nde auf Gefahr und Kosten des Pachters entweder 
in eigene Verwaltung zu nehmen oder andenveit bis zum 
Schlusse der Pachtzeit und unter den zwischen den Parteien 
verabredeten Bedingungen zu verpachten. 

Auch ist der Staat, falls die Saumigkeit des Pachters nach 
dem Ermessen des Prikidenten der Ansiedlungskommission 
Ncht durch besondere Umstande entschuldigt wird, berech- 
tigt, ausserdem die im $ 16 unter 2 bezeichnete vierteljahr- 
liche Pachtrate als Vertragstrafe einzuziehen. 

X I I  I .  Besichliguçzgeçz. - Der Pachter hat sich jederzeit 
den durch Beamte oder Beauftragte des Staates stattfinden- 
den Besichtigungen der Pachtstücke und seiner Wirtschafts- 
fühmng zu unterwerfen und diesen Herren auf Verlangen 
nicht.aiiein jede Auskunft hierüber zu erteilen, sondern auch 
die Erfüllung seiner Pachtverbindlichkeiten nachzuweisen. 

§ 19. 
X I  V .  Sicherlzeii. -Der Pachter bestellt f"r die vollstan- 

dige Erfüiiung aller Verbindlichkeiten eine Sicherheit in der 
H6he des jahrlichen Pachtzinses. 

Die Sicherheit bleibt bis zum Ablaufe des Vertrages und 
bis samtliche Verbindlichkeiten des Pachters als erfüllt nach- 
gewiesen sind, stehen, dergestalt das sich der Staat dara& 
wegen etwaiger Pachtzinsrückstande oder sonstiger aus dem 
Pachtverh'altnisse herrührenden Ansprüche sofort bezahlt 
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machen kann. Ausserdcm ist dem Staate das gesamte Vieh- 
und Wirtschaftsgeral des Pachters und die Bestande und 
Friichte für die in diesem Vertrage übernommenen Verbind- 
lichkeiten gesetzlich derart verpfandet, dass es dem Staate 
überlassen bleibt, aus welchen der ihm gewahrten Sicherhei- 
ten er sich in erster Linie befriedigen will. 

Der Pachter hat die gestellte Sicherheit, wenn sie ganz 
Oder zum Teil wahrend der Pachtzcit eingezogen wird, bis 
zur ursprünglichen HBhe zu erganzen. 

X V .  Ausschluss von Abtretung und Untewerpachtung. - 
Eine Abtretung der Pacht und eine Unterverpachtung 

aller odei einzelner Gmndstücke ist dem Pachter ohne 
Genehmigung des Staates untersagt. 

X V I .  Sonstige Verpflichtungen. - Der Pachter verpflich- 
tet sich wahrend der Pachtzeit 

I. nur auf den Pachtstücken zu wohnen und sie selhst 
zu bewirtschaften, 

z. innerhalb einer Entfernung von 20 Kilometern von den 
Pachtstücken ohne Genehmigung des Staats Landeigentum 
weder für sich noch für seine Ehefrau Oder Kinder oder sons- 
tige Venvandte zu kaufen, zu pachten oder zu bewirtschaften, 

3. für die, die Pachtstücke besc~adi~enden' ~ a n d l h g e n  
Oder Unterlassungen aller Personen, die sich mit seinem 
Einverstandnis als Familienmitglieder, Dienstboten oder 
besuchsweise bei ihm aufhalten, und für seine eigenen als 
selbstschuldnér zu haften, 

4. wenn er sich verheiratet, binnen vier IVochen nach sei- 
ner Verheiratung, wenn er beim Pachtabschlusse aber bereits 
verheiratet ist, var der Ubergabe, dem Staate die Ausferti- 

. gung der Urkunde zuzusteiien, in der seine Ehefrau sich als 
Selbstschuldnerin für die Erfüllung aller von ihrn übernom- 
menen Verbindlichkeiten verbürgt, 

5 .  alle etwaigen im Laufe eines Pachtjahres entstandenen 
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Ansprüche an den Verpachter vor dem nachçtfolgenden I. 
August, bei Vermeidung des gkzlichen und unbedingten 
Verlustes dieser Ansprüche, beim Staate schriftlich geltend zu 
machen. 

X V I  I.  Er1 oschen der Pacht. 
A. Durch Ablauf der Zeit. 
B. Aus anderen Gründen. -- Eine Verlangemg des Pacht- 
vertrages findet unter Ausschluss der 3 581 Absatz 2 und 568 
des Biirgerlichen Gesetzbuches ohne ausdrückliche schrift- 
liche Erklarung der Vertragschliessenden nicht statt. 

Ausser mit dein Ablaufe der Pachtzeit wird das Pachtver- 
haltnis auflosbar : 

I. von beiden Seiten : 
wenn der Pachter stirbt, mit dem Ablaufe des Pachtjahres, 

jedoch nur nachvorausgegangener sechsmonatiger Kündigung ; 
2. von seiten des Staates : 
a. wenn der Pachter ohne Stundnng mit einem Pachtbe- 

trage langer als 4 Wochen im Rückstande bleibt, 
b. wenn er das nach 5 7 zu haltende Vieh- und Wirtschafts- 

gerat nicht voilstandig halt und es auf Verlangen des Staates 
nicht innerhalb der ihm hierzu gesetzten Frist erganzt, 

c. wenn er nach dem Urteile eines unbeteiligten Sachver- 
standigen, den der Landrat zu ernennen hat, schlecht und 
zum Nachteile der verpachteten Stelle wirtschaftet, 

d. wenn durch seine Schuld die Zwangsvenvaltung der 
Pachtung eingeleitet wird, 

e. wenn er gegen die Bestimmung im 5 zo eine Abtretung 
der Pacht oder eine Unterverpachtung vornimmt, 

f. wenn er die im 5 21, 4 geforderte Urkundé wegen der 
selbstschuidnerischen Bürgschaft seiner Ehefrau nicht bei- 
bringt, oder die Sicherheit dem Staate nicht stellt 

g. wenn er ohne einen vom Verpachter geiiehmigten Ver- 
treter auf der Pachtung wohnen zu lassen, andenveit Woh- 
nung nimmt, 



h. wenn er der Restimmung im 5 21.2 zuwiderhandelt, 
i. wenn er in Konkurs gcrat, 
k. wenn bei einer Zwangsvollstreckung wegen Pachtver- 

bindlichkeiten ausser dem erforderlichen Vieh- und Wirt- 
schaftsgerat und den zur.Fortsetzung der Wirtschaft erfor- 
derlichen Saaten- und Futtervorraten kein pfidbarer Gegen- 
stand bei ihm gefunden wird, 

1. wenn er den im 5 13 übemommenen Versicheningsver- 
pflichtungen nicht nachkommt, 

m. wenn er sich weigert, die ~ b e r ~ a b e  der Pachtsteiie 
entgegenzunehmen oder den Pachtvertrag gerichtlich beglau- 
bigen zu lassen, 

n. wenn er die nach dem Ermessen des Bausachverstkdi- 
gen der Ansiedlungskommission erforderlichen, ihm durch die 
vertraglichen ~ b m a c h i n ~ e n  obliegenden Bauverpflichtungen 
nicht erfüllt, 

o. wenn er den im letzten Absatz des 5 6 übernommenen 
Verpfli~htun~en zuwiderhandelt, 
. p. wenn er nach der Entscheidung des Landrats gegen 

seine nationalen Pflichten 5 o b  verstosst und zwar in' den 
Fallen 

bei a, b, c , d ,  e, g, i, m und O sofort, 
bei f ,  h. k, 1, h, p nach einer einmonatigen Kündigung. 
Die Kündigung des Staates ist gültig, wenn das Kündi- 

gungsschreiben kittels abgeschriebenen Briefes an den Pich- 
ter abgesandt oder an die Tür seines Wohnhawes auf dem 
Hauptgrundstücke angeheftet worden ist. 

In den Fallen vorzeitiger Kündigung nach Ziffer z dieses 
Paragraphen hat der Staat nach freiem Ennessen da?. Recht 
für die genossene Freizeit den Betrag einer Jahrespacht ni 
fordem. 

§ 24. 

A' V 1 II. Rückgewahr. - Bei der Rückgewahr muss Pach- 
ter die Stroh- und Dünger-Vorrate nur gegen Vergütung der 
nachweisbaren ~e rbun~skos t en  zurücklassen. Garten und 
Acker muss er - letzteren dem ~ i r t s cha f t s~ lane  g e m b  - 
ordentlich bestellt und gedüngt und mit Gartenwachsen oder 
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Ackerfrüchten und zwar mit reiner und guter Saat in wirt- 
schaftlich richtiger Aussaat und Starcke besat, zurückliefern. 

Zur Vermeidung von Streitigkeiten über den Wirtschafts- 
plan wird hiermit festgesetzt, dass die Ackerflache der Pacht- 
stelle : 

ein Drittel mit Wintergetreide. 
ein Drittel mit Sommergetreide, 
ein Sechstel .mit Kartoffeln, 
ein Sechstel mit Futterfrüchten. 

ordnungsgemiks bestellt zurückgewahrt werden mus .  
Der Staat ist berechtigt, für jedes Hektar Flache, das der 

Pachter hiemach weniger besat übergibt, 120 Mark zu fordern. 
Für jedes ohne Genehmigung des Verpachters durch Kultur- 
veranderung beseitigtes Hektar Wiese ist der Betrag von 60 
Mark ,und für das Hektar bearbeiteten Ackers, dessen Bestel- 
lung geringer ist, als den landwiitschaftlichen Grundsatzen 
entspricht, ein verhdtnisgemikser Teil von 120 Mark, mindes- 
tens aber der Betrag von 40 Mark an den Staat zu entrichten. 

Ein Entgelt für diese Bestellung hat der Pachter mit Rück- 
sicht auf die im ersten Jahre übergebenen Emtebezüge 
nicht zu beanspruchen. 

Er muss samtlichen im letzten Pachtjahre gewonnenen 
Dünger bei Vermeidung einer Strafe von ~o Mark für jedes 
Fuder Dünger, das er weniger ausgefahren hat, als nach dem 
Gutachten des vom Landrat zu ernennenden Sachverstandi- 
gen hatte geschehen konnen, bis zur Rückgewnhr der Pacht- 
stücke, auf  den Acker schaffen. dort ausbreiten und unter- 
pflügen lassen. 

Erlischt die Pacht gemiss 5 23 vor Ablauf der vertraglich 
bedungenen Pachtzeit, so sind samtliche vorstehend aufge- 
führte Grundsatze der Auseinandersetzung gleichfalls ohne 
Rücksicht auf die Jahreszeit zugrundezulegen ; der Pachter 
ist jedoch da& berechtigt, die sich zu seinen Ungunsten 
ergebenen Summen durch Uberlassung von nicht unentgelt- 
lich zu übergebenden Bestinden, deren Wert nach den der- 
zeitigen mittleren Marktpreisen der nachsten Stadt zu berech- 
nen ist, ganz oder teilweise abzugleichen. 

Der Pachter ist verpflichtet, dem Staate im letzten Pacht- 
jahre die Mitaufsicht über die Ackerbestellung m gestatten. . 



Auch hat der Pachter auf Verlangen des Staates zuzuiassen, 
dass diese Arbeiten ganz oder teilweise von seinem Pachtnach- 
folger für dessen Rechnung ausgeführt werden. 

Wenn die vom Pachter beim Erloschen der Pacht bestellt 
zu übergebenden Felder durch Frost, Fasse, Hause- oder 
Schneckenfrass oder andere dem Pachter nicht zur Last fal- 
lende Ereignisse, mit Ausnahme von Hagel, Schaden gelitten 
haben, sodass nach dem Dafürhalten des Staates Nachsaaien 
n6tig sind, so hat sie der Pachter auf Veilangen nus gegen 
Ersatz des Wertes des aufgewendeten Samens nach den der- 
zeitigen mittleren Marktpreisen der nachsten Stadt, das Zube- 
reiten des Landes zur Nachsaat und das Nachsaen aber ohne 
Vergütung zu bewirken. 

Uber die IZückgewahr wird ebenso wie über die Uber- 
gabe eine Verhandlung aufgenommen ; es bleiht jedoch dem 
Staate überlassen, hierzu einen vom Landrate zu benennenden 
vereideten Sachverstandigen zuzuziehen, dessen Gutachten 
über die vorgcfundene landwirtschaftliche Bestellung und 
Düngung alsdann für beide Teile massgebend ist. 

Der Pachter darf nur für solche genehmigten Verbesserun- 
gen eine Vergütung fordem, für die sie ihm ausdr,ücklich 
zugesichert worden ist ; darüber hinaus findet ein Entschadi- 
gungsanspmch selbst d a m  nicht statt, wenn die Pacht vos' 
Ablauf der bedungenen Zeit aus irgend einem G ~ n d e  geraumt 
werden muss. 

Auf das Zurückbehaltungsrecht an allen oder einzelnen 
Pachtgegenstanden leistet der Pachter Verzicht. 

Die gesetzlich oder vertraglich etforderlichen Genehmi- 
gungen des Verpachters haben nur, wenn sie vom Staate. 
schriftlich erteilt worden sind, verbindliche Kraft. 

§ 27. 
1:Ür Krüge. - I. Sollte dem Kmgpachter die von ihm 

nachzusucheude obrigkeitliche Genehmigung zum Betriebe 
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der Krugwirtschaft in dem gepachteten Kruge nicht innerhalb 
eines Vierteljahres nach der Ubergabe der Stelle erteilt 
werden, so ist der Staat berechtigt, vom Vertrage zurückzu- 
treten. 

Hierbei stehen dem Pachter keine Entschadigungsan- 
sprüche dem Verpachter gegenüber zu, auch hat er sich in 
diesem Falle einer Auseinandersetznng über die Rückgewahr 
des Pachtgegenstandes nach dem im § 24 enthaltenen Bestim- 
mungen zu unterwerfen. 

2. Der Pachter ist zur Anstellung von Lohnschranken in 
dem von ihm gepachteten Kruge nur dann berechtigt, wenn 
er hierzu die Genehmigung des Prasidenten der Ansiedlungs- 
kommission erhalten hat. 

3. Wenn der Pachter gcgen diese Bestimmnng verstosst 
oder wenn ihm die obrigkeitliche Genehmigung zum Betriebe 
der I<rugwirtschaft ganz oder teilweise entzogen wird, so 
ist der Staat berechtigt, das Pachtverhaltnis zum Ablaufe 
des auf den ~ ü h d i ~ u n ~ s t a ~  folgenden Kalendervierteljahres 
aufznkündigen. 

4. Der Pachter übemimmt die Verpflichtung, geeignete, 
erforderlichenfalls vom Prasidenten des Ansiedlungskommis- 
sion auszuwahIende Zeitungen und Zeitsdiriften zu halten 
und im Kmge zur offentlichen Benutzung für die Gaste aus-. 
zulegen. 

j. Der Staat hat das Recht, den Pachtvertrag mit einmona- 
tiger Kündigungsfrist jeder Zeit aufzuheben, wenn Tatsachen 
vorliegen, die die Annahme rechtfotigen, dass der Pachter 
die Vollerei, das verbotene Spiel, die Hehlerei oder die Unsitt- 
lichkeit fordert. Der letzte Absatz des $ 23 findet in diesem 
Falle Anwendung. 

X I  X. Kosten. - Soweit der Vertragsabschluss nicht gemiss 
$ IO des Gesetzes vom 26. April 1886 koste- und stempel- 
frei ist, tragt der Staat die entstehenden Kosten mit Aus- 
nahme der personlichen Kosten, die jeder Teil für sich tragt. 



MODELE D'UN PACH'II'ERTRAG 

[Traduction fournie par le Goirvernemenl polonais] 

Exenipt du Droit de Timbre. Ide ..................... 190 ... 
Toute partie dans le libellé 
de ce formulaire qui ne cou- 
viendra pas au cas devra être 
biffée ou modifiée. 

Le Bail suivant a été conclu, sous réserve de l'approbation 
du Président du Comité de Colonisation, entre 1'Etat prussien, 
Comité de Colonisation pour la Prusse occidentale et pour 
Posen, representé parle soussigné, dûment autorisé ............ 
.................. et  ......................................................... 
Fermier ....................................... de ........................ . . 
Ledit ........ ; .................. fermer ................................. 
prend en bail, aux conditions générales annexées au présent 
Bail et aux conditions spéciales ci-aprks énumérées, la pro- 
priété de colonisation de ................... sur le domaine duquel 
lieu un terrain de colonisation a été préparé, ayant une super- , 

ficie d'environ.. ...... .hectares, pour une période commençant 
le jour de la remise de la propriété audit preneur et allant 
jusqu'au 30 juin 191 ......... 

1. La propriété donnée à bail est remise, d'abord, sans 
Bâtiments avec les bitiments suivants seulement. 

L'Etat prussien, toutefois, s'engage construire les bâti- 
ments - encore nécessaires en tant que bâtiments d'habi- 
tation et d'exploitation (ainsi qu'un puits), avant le 30 juin 
190 .......... suivant un plan de construction et un devis à 
p r é p a o  par I'Etat. Le plan de construction et le devis 
seront communiqués au preneur pour son information et les 
suggestions, s'il y eu a, qu'il pourra apporter, concernant 
certaines modifications, seront, autant qu'il est praticable, 
prises en considération. 

2. Le Loyer comprend, leloyer dela terre, plusune indemnité 
pour l'usage de ces bâtiments. 



MODEL OF PACHTVEliTlZAG 

[Translated from the German by the Xegistry.] 

Free of Slamfi Buty. ..................... rgo ... 
Strike out or modify 
any part of this form 
that is not applicable , 
to the particular case. 

The following 
PACHTVERTRAG 

is concluded, subject to the approval of the President of the 
Settlement Commission, between the Prussian State, - 
Settlement Commission for West Prussia and Posnania - 

.represented by the undersigned, duly empowered for the 
purpose, and the farmer ............................................. 
of ........................................................................... 

The farmer ............................................................ 
leases the settlement ............ at ............ shown on the 
revised settlement plan of the ......... estate, comprising 
about ......... acres, for the period from the day of transfer 
until June 3oth, 19 .... on the general conditions appended to 
the present contract and the special conditions which follow : 

I. The settlement shall in the first instance be handed over 
....... without buildings (with the following buildings ..) 

The Pnüsian State, however, undertakes to erect before 
June 30th. 19 ... the necessary supplementary buildings for 
dwelling and agricultural purposes, according to the plans and 
estimates to be prepared by it. 

2. The rent consists of the land-rent and of an indemnity 
for the use of the buildings. 

38 
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Le loyer pour la terre s'élève à .... marks ...p f... par an et par 
. hectare ; l'indemnité pour l'usage des bâtiments (durant les 
six premières années du bail, c'est-à-dire jusqu'à la fin de juin 
rgr ...) s'élève à z marks, (commençant avec la 7me. année 
de bail, au le' juillet 191 ... à 3 marks) pour chaque montant 
de IOO marks (les montants inférieurs à roo marks seront ar- 
rondis à roo marks), du coût de la ferme et de ces dépendances, 
bâtie à ............... 

Le loyer total sera fixé, en conséquence, par le Comité de 
Colonisation lorsque les bâtiments seront achevés et que le 
coût en sera connu, et aussi après l'arpentage définitif de la 
terre donnée à bail. 

3. 11 est accordé au preneur une exemption de loyer jusqu'à 
la fin de juin  go ...... 

4. La propriété sera remise au preneur a p r b  qu'il aura 
déposé en esphces une somme (lit. une fortune 1)) à lui propre, 
s'élevant à marks ............ conformément à une déclaration 
qu'il aura à signer séparément, et sous condition qu'aucune 
partie de cc dépôt ne pourra être retirée, si ce n'est avec le 

......... consentement de 1'Etat. De cette somme marks reste- 
ront comme garantie à la garde de 1'Etat. 

Le solde reste à la disposition du preneur pour l'acquisition 
du nécessaire pour monter la ferme. 

La garantie devra être placée à intérêts, dans un établis- 
sement au choix de 1'Etat ; l'intérêt accnî sera ajouté à la 
masse de garantie qui devra être constituée conformément 
au No 5. 

Dans le cas où la garantie n'aurait pas 6té déposée jusqu'au 
 go .... et où le solde de la (I fortune n, établir, n'au- 
rait pas été dépod jusqu'au .........  go .... I'Etat sera autorisé 
à se retirer du Contrat. 

S'il vient à exercer son droit de retrait, 1'Etat peut déclarer 
l a  forfaiture de la somme versée en garantie. 

5. En vue d'amasser une garantie spéciale pour le main- 
tien en bon état des bâtiments donnés à bail, le preneur paiera 
avec le commencement de la quatrième (septibme) année de 
bail, le le' décembre de chaque année, un pour cent, sans frac- 
tions, du coût de la construction des bâtiments, fixé par I'Etat, 
à la principale caisse du Comité royal de Colonisation. 



The land-rent is at the rate of ............ a year, and the 
indemnity for the use of the buildings at ............ a certain 
percentage of the cost of eredion. 

The total rent shail be fixed hereafter by theysettlement 
Commission, after the completion of the buildings and deduc- 
tion of the cost of building and after finalsurvey of the rented 
property. 

3. The tenant is granted a period free of rent up to the end 
of June 19 ... 

4. The transfer of the settlement to the tenant takes place 
after deposit by him of property belonging to him of the value 
of M ............ in accordance with a special declaration to be 
signed by him, the deposit to take place on the condition that 
no part of it can be withdrawn without the consent of the 
State. Out of this sum ............... shall remain as security 
in the hands of the State. 

The remainder is at the disposai of the tenant for the pur- 
chase of cattle and implements. 

~ h e  security shall be placed on deposit, bearing interest, 
with an institution to be indicated by the State ; the interest 
accruing is to be paid into a guarantee fund which is to be 
created in accordance with No. 5 (see below). 

If the security is not deposited before ............. and the 
remainder of the fortune to be declared, before ............ the 
State has the right to withdraw from its obligations ............ 
under this contract. In exercising its right of withdrawal, 
the State may declare the deposited security to be forfeited. 

5. The tenant shail pay, in one payment, to the Head 
Cashier of the Royal Settlement Commission yearly, on Decem- 
ber 1st. commencing with the ......... th rent-year, the sum 
of I % of the cost of erecting the buildings as fixed by the 
State, for the purpose of building up a special fund to ensure 
the satisfactory upkeep of the rented buildings. Fractions 
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L'Etat placera cette garantie à intérêts et la tiendra à l'abri 
de toute saisie-arrêt ou opposition de la part de créditeurs 
privés ; les intérêts s'ajouteront chaque année à la masse de 
garantie. 

6. En règle générale la propriété donnée en bail est remise 
cultivée comme suit : 

113 avec récolte d'hiver 
113 avec récolte d'été 
116 avec des pommes de terre 
116 avec récoltes de fourrage ou en jacheres. 

Si la culture se trouve être différente, on accordera ailleurs 
au preneur, autant que possible, à titre de substitution, une 
superficie correspondante, et, dans ce cas, la moisson sur 
cette partie de Irr propriété en bail qui correspond respcctive- 
ment à ladite terre de substitution appartiendra à I'Etat. 

7. Lorsqu'il rendra la propriété donnée à bail, le preneur 
la rendra avec les arbres et les arbustes, s'il y en a, mis à sa 
disposition gratuitement pour être plantés sur la propriété 
ainsi donnée à bail. 

8. Le preneur est tenu d'entretenir le drainage ou les tra- 
vaux d'amélioration des prairies sur la propriété, y compris 
tous appareils ou installations accessoires, par ses propres 
moyens et sans aucun droit de compensation, autant que 
cette obligation n'est pas déchargée d'autre part par l'entre- 
mise d'une association. Si le preneur manque à cette obli- 
gation, lorsqu'il sera requis par 1'Etat de s'èn acquitter, dans 
le temps qui lui est assigné à cet effet, 1'Etat peut faire effectuer 
le travail d'entretien aux frais du preneur. 

En tant que la propriété ainsi donnée à bail appartient à une 
association de drainage ou d'amélioration de prairies., ou est 
comprise dans le rayon d'une telle association, le preneur assu- 
mera la charge proportionnelle dans l'association respective- 
ment à la propriété, en tant que débiteur individuel, mais 
l'obligation de verser à ladite association des contributions en 
espèces - de la même manière qu'en ce qui concerne les contri- 
butions publiques au paragraphe II des Conditions générales, 
ne deviendra effective qu'à partir de la période spécifiée au- 
dit paragraphe II .  

9. Le preneur est tcnu, aussi longtemps qu'il reste locataire 



of a mark are for this purpose counted as a full mark. This 
security shall be placed by the State on deposit bearing inter- 
est and shaii be secured against the claims of private creditors. 
The interest shall be added to,the fund yearly. 

6. The property shaii as a d e  be handed over in the follow- 
ing state of cultivation. If cultivated in another way, the 
tenant shall, if possible, be allowed to take the crop from a 
corresponding piece of land outside the rented property ; in 
this case the crops on the parts of the property in question 
accrues to the State. One-sixth of the property may also be 
handed over uncultivated. 

7. The tenant shail, when relinquishiig the property, hand 
back the following trees and bushes transferred with the 
property : 

8. The tenant shall maintain at his own expense and with- 
out any right of indemnity, the drainage and land-improve- 
ment installations existing on the settlement with accejsory 
installations, in so far as this matter has not been otherwise 
regulated by a Society created for the purpose. Should the 
tenant not fulfil the obligation within the term fixed, when 
requested to do so by the State, the State may cause the neces- 
sary work of upkeep to be carried out at the cost of the tenant. 

In so far as the rented property is situate within or subse- 
quently attached to the sphere of activity of a drainage oa 
landimprovement Society, the tenant shall persondy assume 
responsibility for the charges of the Society falling upon the 
settlement ; the cash contributions to the Society, as assessed 
in each case, shall, however, be paid by him only from the 
time fixed in para. II of general conditions, as regards the 
public charges mentioned in that paragraph. 

9. The tenant undertakes to associate, as long as he remains 



de la propriété, de participer dans la distillerie.. . . . . . . .à établir 
pour le développement des opérations de la distillerie actuelle- 
ment existante. 

IO. De plus; le preneur assume les obligations personelles 
suivantes : - 

II. Dans le cas où le preneur à bail prendrait, avec le consen- 
tement de l'Etat, durant ou à la fin de son bail, ladite propriété 
en tant que propriétaire moyennant rente perpétuelle, con- 
formément aux Conditions générales s'appliquant à l'acqui- 
sition des 6iens de colonisation : 

a) la garantie pour bail déposée conforméinent au No 4 
du contrat et la garantie pour l'entretien des bâtiments 
amassée conformément au No 5, lui seront créditées, en 
tant que paiements en espèces, à valoir sur le prix d'achat 
pour les bâtiments, en tant que lesdites garanties ne sont pas 
susceptibles d'être appliquées ou n'ont pas été appliquées 
en satisfaction de réclamations de 1'Etat pour les objets aux- 
quels lesditesgaranties étaient affectées d'aprks le Contrat ; 

b) une exemption de deux années sera subséquemment 
accordée au preneur à bail ainsi qu'il était alors, si bien que 
le loyer pour la terre afférent 21 deux années sera aussi crédité 
comme paiement en espkces en. acompte du prix d'achat 
pour les bâtiments. 

c) II sera accordé l'acheteur de la propriété de u rente >I - 
ainsi qu'il le devient maintenant - un délai pour le paiement 
du solde du prix d'achat pour les bâtiments, lequel solde 
restera après qu'auront été crédités les montants conformé- 
ment aux N o 9 0 a  et lob, ') pour lequel solde une hypo- 
theque sera prise sur la propriété, sujettée au paiement 
à effectuer par lui d'une somme annuelle couvrant l'intérêt 
et l'amortissement, laquelle somme, en rkgle générale, 
n'excé-dera pas le montant du dernier loyer annuel payé 
pour les bâtiments, ou, dans le cas du preneur à bail 
devenant propriétaire avant l'expiration de la sixième année de 
bail, le montant du loyer annuel pour les bâtiments qu'il 
aurait eu à payer à l'expiration des six premikres années de bail, 
et, sur ce montant, 3% par an  sera considéré comme intérêt. 

1) (Note du traducteur: ceci paralt etre une erreur d'impression 
pour lla et IIb.) 
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a tenant, himself with the distillery ......... which is to be 
founded in order to carry on the adivities of the existing 
distillery : should he refuse to do so, or should be cease to do 
so without the consent of the State, the State can denounce 
the present contract, on giving three months' notice. 

IO.' Furthermore, the tenant assumes the following personal 
obligations : 

II. Should the tenant, with the consent of the State, during 
the period of the lease or at the end of this period, take over 
the ownership of the settlement, subject to payment of a rent 
(Eigentum gegen Rente), according to the general conditions 
in force concerning the acquisition of Settlements, the follow- 
ing procedure shaii apply : 

a) In so far as the security for rent deposited under No. 4 
of the Contract, and the security for, the maintenance of 
buildings coiiected, under No. 5, are not required or have 
not been required to satisfy claims of the State for purpose 
connected with the canying-out of the contract, these 
securities shall be reckoned as cash-payments on account 
of the purchase-pnce. 

O 
b) The former tenant is granted, retroactively, two free 

years, so that the amount of the land-rent for two years is 
also reckoned as a payment on account of the purchase-price 
for the buildings and is deducted from the purchase-price. 

c) For the part of the purchase-price which remains after 
deduction of the sums referred to under II (a) and (b), the 
tenant, who is now a Rentengut - purchaser - is granted 
credit against security in the form of a mortgage on the 
settlement, on condition that he shall pay an annual sum 
caiculated to cover interest and redemption by instalments of 
the credit. This annuai payment shall, as a mle, not exceed 
the yearly rent for buildings, according to the rate last paid or, 
should the tenant become owner of the settlement before the 
expiration of the sixth rent-year, according to the rate which 
would have applied after the expiration of the first six rent- 
years. 
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12. La femme du preneur à bail, signant conjointement avec 
lui le présent contrat, assume les obligations dudit contrat 
en tant que débiteur individuel. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

pour 

LA LOCATION DES PROPRIÉTÉS DE COLONISATION 

Conformément ti la loi du 26 avril 1886. 

I .  Durde d u  bail. -L'année de bail, comme l'année écono- 
mique commence le xe' juillet et finit le 30 juin. La durée du 
bail sera de 12 ans. Sous ce rapport, la période qui s'étendra 
entre le jour de la remise de la propriété louée et la fin de l'année 
économique en cours sera considérée comme une année entier&. 

L'Etat pmssien peut demander le retour de la propriété 
louée à partir du huitieme jour qui précède et jusqu'au hui- 

O 
tikme jour qui suit la date de l'expiration du bail, d'aprbs le 
Contrat, sans que le preneur soit fondé à faire valoir aucune 
réclamation de ce fait. 

I I .  Objet d u  bail. - Le bail a pour objet la jouissance 
commune et ordinaire des propriétés en location spécifiées 
dans le Contrat spécial, à l'exclusion de tous droits et jonis- 
sances non spécifiés dans le Contrat et, en particulier, la 
chasse et la pêche. 

Dans la première année du bail ; (par. 1. premier alinéa) le 
preneur recevra de 1'Etat. sans que cela n'implique en rien 
la reconnaissance d'un droit légal, à son choix, soit les récoltes 
qui se trouvent sur la propriéte, soit une provision de produits 
d'un montant qui, dans l'opinion du bailleur, pourra suffire 
au maintien des cultures jusqu'à la prochaine récolte. 

Le bétail et le matériel ne sont pas remis au preneur. 



12. The CO-signatory, wife of the tenant: assumes joint 
and several responsibility for the obligation arising out of this 
contrad. 

GENERAL CONDITIONS 

for 

THE LEASING OF COLONISE' PLACES IN ACCOR- 
DANCE 

with the law of April 26th. 1886. 

I .  Period of lease. - The year of lease mns like the econo- 
mic year from July 1st to June 30th.. The period of lease 
shall be 12 years. In this respect the time from the day of 
the handing over of the place leased until the end of the current 
economic year shall be treated as a full year. 

The pmssian State may demand the return ("taking back") 
of the lots leased up to eight days before or after the day on 
which the lease expires under the contract, without entitling 
the lessee to derive any claim whatever therefrom. 

I I .  Objet of the lease. - The object of the lease is the 
common and ordinary user of the lots of lease specified in the 
special Contract with the exclusion of al1 rights and users not 
stated in the contract, especially hunting and fishing. 

In the first year of the lease (Para. I first sub-paragraph) 
the lessee shall receive, but without admission of a legal 
claim, from the State at its option either the crops standing 
on the place leased or stocks of produce io such an amount 
as in the opinion of the lessor will suffice to maintain the 
husbandry until the next harvest. 
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I I I .  Garantie. -Le bail est établi approximativement et 
en bloc. Aucune garantie n'est donnée soit au moment de 
la remise, soit au cours du bail, quant à la me'sure, la produc- 
tion, la qualité ou autres propriétés des objets compris dans 
le bail, alors même que des déclarations à ce sujet seraient 
contenues dans le Contrat spécial. 

Le preneur doit tolérer l'exercice de toutes servitudes ou 
prerogatives attachées à la propriété en location sans aucun 
droit de compensation. 

Le preneur, renoncant aux droits concédés par les par. 531,' 
alinéa 2, 536 à 538 du Code civil allemand, doit prendre 
les objets du bail dans l'état où ils se trouvent au moment de 
la remise. 

I V .  Exclusion de propridtds du bail. - Le preneur sera 
tenu de retrocéder à tout moment les terrains qui : 

. I. seront réclamés par la procédure judiciaire pour 
l'expropriation : 

2. ceux qui dans l'opinion de YEtat, sont appropriés 
et requis pour d'autres besoins d'utilité publique ou 
générale, y compris la construction de routes e t  de 
chemins de fer, pour creuser des fossés publics etc., 

3. pour l'accomplissement d'obligations de 1'Elat du 
domaine de droit privé : 

4. pour l'extraction de la terre à brique, de la tourbe, 
de l'argile, de la chaux, du silex, des minéraux, du 
charbon, etc., leur exploitation et leur enlévement. 

Contre une remise de loyer correspondant à la valeur 
ordinaire 'de la terre ainsi prise et contre compensation 
du coût de la culture. 



I I I .  Guaralttee. - Cattle and implements are not handed 
over by the lessor. The leasing is made "in the lump". 

No guarantee is given either at the handing over nor 
during the period of the lease for the measure, the yield, the 
quality or other property of the objects of the lease. not even 
if provisions relating thereto should be contained in the spe- 
cial contract. 

The lessee must put up with the exercise of any servitudes 
or prerogatives attached to the leased lots without any claim 
for compensation. 

The lessee must, waiving the rights granted by paragraphs 
:581, sub-paragraph 2, 536 to 538 of the Civil Code take over 
the subject matter of the lease in the state in which it is at. 
the time of handing over. 

1 V .  Exemption of $roperties from the lease. - The lessee 
shall be bound to hand back a t  any time the surfaces which : 

I. may be claimed by the procedwe of expropriation, 

2. in the opinion of the State are suitable and required 
for other public or general utility purposes including 
the building of roads and railways, public ditches, etc. 

3. for the fulfilment of private law obligations of the 
State. 

4. for the getting of earth for bricks, peat, clay, chalk, 
silex, minerals, coal, etc., and for the working and removal 
thereof, as may be suitable and needfd in the judgment 
of the State, against a remittal of rent corresponding 
in each case to the common value of the land so taken 
and against compensation for the cost of cultivation. 
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Lorsquc, dans le cas d'expropriation, des préjudices écono- 
miques considérables ont été causés au preneur, autre remise 
de loyer peut encore être accordée, dont le montant sera fixé 
par une discrétion équitable de 1'Etat. 

Au lieu d'une remise de loyer, il pourra aussi rtre mis à la 
disposition du preneur d'autres parcelles de terre avoisinantes 
pour les utiliser à bail aux conditions de son Contrat, contre 
paiement d'un loyer approprié, dont lc montant, en cas de 
dispute, sara fixé par un expert désigné par le Landrat. 

V. Jouissance. - Le preneur fera usage des objets pris à 
bail de la manière commune et ordinaire et conformément aux 
principes légaux et économiques, de telle manikre que la 
production desdits objets ne soit pas épuisée, mais autant que 
possible, accrue. Le preneur devra empêcher dansla mesure de 
ses moyens tout dommage qui pourrait la menacer,. à ses 
propres frais. 

Le preneur est autorisé à prendre de la tourbe comme com- 
bustible pour son usage personnel, sujet à l'observance des 
réglements économiques d'exploitation. Dans P c a s  d'amélio- 
ration de prairies marécageuses, le prélbvement de la tourbe 
est interdit. 

Toutes autres substances utilisables de toutes sortes spé- 
cialement l'argile, la terre à brique, la pierre à chaux, le charbon. 
qui se trouveraient sur ou cn sous-sol des terrains loués, 
peuvent être utilisées par le preneur dans la mesure où elles 
sont nécessaires comme moyens de fumure, mais il est interdit 
sous peine d'une amende contractuelle de IO marks pour tout 
are défoncé et sous réserves de réparer tout dommage causé à 
l'Etat, de prendre lesdites matières énumérées ci-dessus pour 
tout autre but. 

Le preneur sera passible d'avoir à payer la même amende 
contractuelle ou d'avoir à réparer tout dommage s'il utilise 
la tourbe trouvée sur les terrains loués pour tout autre but 
que celui indiqué ci-dessus. 

L'Etat n'est pas tenu de prêter assistance pour l'enlèvement 
en cas d'envahissement de sable ou de fange. 



Where in the case of expropriations considerable economic 
disadvantages are caused to the lcssee a still further remittal 
of rent may be granted to him, the amount whereof is to be 
fixed by the equitable discretion of the State. 

In lieu of a remittal of rent; the lessee may alsohaveplaced 
a t  his disposa1 other adjoining pieces of land for use under 
lease under the conditions of his contract against suitable 
rent the amount whereof in case of dispute shall be fixed by 
an  expert appointed by the Landrat (Local Executive Admi- 
nistrative Official). 

V. User. - The lessee shall use the subject matter of the 
lease in the common and ordinary way and in acCordance with 
legal and economic principles in such a way that the yield 
of the subject matter of the lease is not exhausted but as much 
as possible increased. The lessee is to avert according to his 
capacity al1 damage threatening the same a t  his own expense. 

Taking peat as fuel for the lessee's own use is permitted 
subject to the observance of economic d e s  of exploitation. 
In the case of ameliorated marshy meadows the taking of 
peat is prohibited. 

Any other utilisable substances of any kind, especially 
clay, brick earth, limestone, coal, in or under the lots under 
lease, may be used by the lessee so far as required, as a 
means of manuring, but he is forbidden under pain of a 
contractual penalty of IO marks for every ar  broken up and 
under reservation of making good any darnage to the State 
to take the matters enumerated above for any other purpose. 

The lessee shall be liable to pay the same contractual 
penalty or make good any damage if he uses peat found in the 
land leascd for any purpose other than that indicated above. 

The State is not bound to give any assistance for removing 
accretions of sand or silt if any. 



Dans le cas ou les lieux ne seraient pas loués en tant que- 
a Krugstelle a (Auberge comportant certains droits de licence 
par rapport aux boissons), le preneur devra s'engager à ne 
pas tenir de 'magasin d'épicerie, ni à vendre des liqueurs. 
alcooliques y compris la bikre (comme aussi la bibre en bouteil- 
les) soit par lui-même ou par l'intermédiare d'autres personnes. 
agissant pour son compte, ou pour le compte d'autres per- 
sonnes, ni à sous-louer pour ces fins aucunes pikces ni espaces, 
sans la sanction du Président du Comité de Colonisation, et 
toute contravention à cette res&ction autorisera 1'Etat à 
donner congé sur le champ et à expulser le preneur. 

Le preneur sera tenu de maintenir sur les terres qui  lui^ 
sont louées une certaine quantité de bbtail et de matériel de 
culture, lesquels seront passibles de saisie, d'une valeur d'au 
moins quatre fois le montant de la garantie du bail (par. 19) 
et d'en assurer le maintien durant toute la durée du bail. Le 
preneur ne sera pas autorisé à enlever le bétail et autre: 
matériel et outillage de culture, au moment de rendre la 
propribté. 

Dans le cas des s Kmgsteile >, une partie appropriée du 
matériel pourra étre utilisée pour i'achat d'outillage dit de- 
a knig n. 

V I .  Nombre des arbres ezistants. - Les arbres e t  arbustes 
de toute sorte seront remis au preneur sous inventaire complet. 
Il sera permis au preneur de faire usage des têtards, bois 
taillis, de tous arbres de prairie et autres arbres sauvages en 
tant qu'un tel usage ne nuit en rien à la préservation des 
arbres. 

D'autre part, sans la permission de I'Etat, le preneur n'est 
pas autorisé à couper d'autres arbres que les arbres morts, 
sous peine d'une amende de 5 marks par tête ou, au choix 
de 1'Etat. d'avoir à les remplacer au double de leur valeur. Le 
preneur devra, de plus, remplacer tout arbre ou arbuste qui 



In the event of the place not being leased as "Kmgstelle" 
(place carrying certain rights of license relating to beverages) 
the lessee undertakes not to carry on any grocery shop, or 
seli alcoholic liquor including beer (also beer in bottles) him- 
self or through others for his own account or for others, nor 
to. sublet for those purposes any rooms or spaces without 
the sanction of the President of the Colonisation Commission, 
and any contravention hereof shall entitle the State forth- 
with to give notice and to expel the lessee. 

The lessee shall be bound to keep on the pieces leased to 
him a stock of cattle and other husbandry equipment that 
shall be liable to distraint to the value of not less than the 
fourfold vallue of the security for the lease (para. 19) and to 
maintain it during the period of the lease. The lessee shall 
not be entitled to remove the cattle and other husbandry 
stock or equipment on retuming the property. 

In the case of " ~ G s t e l l e "  (licensed places) a suitable part 
of the equipment property may be used in the purchase of 
"Krug" implements. 

V 1. Existing trees. - The trees and shrubs of al1 kinds 
will be handed over to the lessee under a complete Inventory. 
The use of poliards and bmsh-woods of meadow and other wild 
trees in so far as is compatible with the preservation of the 
trees shall be permissible for the lessee. 

On the other hand, without permission of the State, he is 
not allowed to cut off other than dead trees upon penalty of 
5 marks for every piece or at the option of the State of replac- 
ing the double value thereof. Further he must replace 
every tree or shmb that has perished or has been removed at 



aura été enlevé, lors de la prochaine saison pour la plante des 
arbres : il devra se servir de plants vigoureux et sains ou de 
jets de taille convenable et il devra toujours maintenir au 
complet le stock des arbres existants. 

Si une vérification entreprise par 1'Etat fait ressortir que le 
preneur n'a pas rempli ces obligations il sera passible d'une 
amende pour chaque arbre manquant : 

Prunier, cerisier (A fruits aigres ou doux) I mark 
Pommier ou poirier z mark 
plant de houblon 3 mark 
arbre sauvage ou arbuste jo pfenn. 

sans préjudice de l'obligation d'avoir à les remplacer. 
Dans le cas d'arbres fruitiers dont une sorte serait trouvée 

ètre en quantité supérieure et une autre en quantité inférieure 
au nombre qui doit exister suivant la nature et la taille spéci- 
fiaes dans le Contrat, une compensation de ces amendes types 
suivant les circonstances du cas sera possible. 

Si lors de la restitution il y a un surplus de plants et de jets, 
vigoureux et sains, en excédent du nombre qui doit être 
maintenu, et dans lequel seront toujours compris les derniers 
plants et jets qui auront été plantés, le preneur sera tenu de 
laisser également ces plants mais contre compensation du coût 
d'achat et de plantation, dûment prouvé et, au besoin, déter- 
miné par un expert. 

V I  I .  Obligatio~is concernatil' les bâtiments. - I. II est 
du devoir du preneur de maintenir en bon état l'ensemble 
des bâtiments et toute autre installation etc. Il est donc tenu 
de maintenir tout le matériel de constmction dans un état 
économique, convenable et en bon état de service. 

S'il ne s'acquitte pas de son devoir en ce qui concerne 
l'entretien, 1'Etat sera autorisé à faire faire le travail qu'il 
croira devoir ètre nécessaire, aux frais du  preneur, et, pour 
payer ces travaux, à prélever sur la garantie déposée (voir aussi 
par. 19). L'Etat est aussi autorisé à donner congé conformé- 
ment au paragraphe 23, également dans le cas où le preneur ne 
s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne l'entretien. 



the next planting tirne-by a good sound stock or stem of 
suitable height and must always keep complete the whole 
of the existing trees. 

If a count undertaken by the State shows that the lessee 
has not fulfilled these obligations he shall be liable to pay as 
penalty for every tree missing. 

Plum, sour or sweet cherry tree I mark 
Apple or Pear tree z marks 
Shrub of hop 3 marks 
Wild tree or shmb 50 pfennig 

without ~rejudice to his liability to replant. 
In the event of fruit trees of one kind being more, and of 

another kind being less, than ought hereafter to be present in 
accordance with the nature and height specüied by the con- 
tract a setting off according to the circumstances of the case 
of these standards of penalties shall be admissible. 

If on the restoration of the lease there is a surplus of stems 
and- stocks in good sound condition above the number that 
ought to be maintained and in which the last planted stems 
and stock shall always be included, the lessee shall be bound 
to  leave those also but against compensation of the costs of 
purchase and planting duly proved and if necessary determined 
through an  expert. 

17 II. Obligations as ta building. - I. I t  shall be the duty 
of the lessee to keep up the whole of the buildings and any 
other plant etc. He is therefore bound to maintain al1 the 
building plant in an economically correct and useable state. 

If he does not fulfil his duty as to maintenance, the State . 
shall be entitled to carry out the work that the State may deem 
necessary a t  the expense of the lessec and to pay therefore 
out of the security deposited (compare also paragraph 19). 

The State is also entitled to give notice in accordance with 
paragraph 23, in the event of the lessee not carrying out his 
obligations as to maintenance. 



. 2. Le pFeneur n'a aucune réclamation à faire valoir vis-à- 
vis de 1'Etat pour la construction~de bâtiments etc., qui 
n'existent pas encore, ou pour des modifications ou améliora- 
tions de bâtiments ou de matériel de construction, de clôtures 
ou de puits déjà existants. Si, 1'Etat toutefois, par suite de 
nécessités spéciales, et à la demande du preneur se charge 
de ces travaux de construction, le preneur sera tenu de payer 
un loyer additionnel à partir du jour de l'achèvement des 
travaux, lequel sera fixé par décision du Président du Comité 
de Colonisation et correspondra à l'intérêt de l'argent au taus 
de 4 pour cent. 

3. Le travail concernant les bàtiments à remplacer comme 
aussi tout travail de construction devenu nécessaire par suite 
de dommages occasionnés par le feu, ou pour un événement 
naturel extraordinaire, ou par suite de vétusté de ces bâti- 
ments ou de défaut de premibre construction &a exécuté 
par 1'Etat en tant que bailleur et à ses propres frais. 

Ces bâtiments n'auront à ètre construits seulement qu'avec 
les mémes dimensions et sur le méme modèle de construction 
que les bâtiments qui ont disparu, mais le preneur devra 
accepter les modifications dans l'utilisation des matériaux de 
constmction et dans le modkle de construction que I'Etat, 
suivant la décision di1 Président du Comité de Colonisation, 
pourra juger nécessaire. 

Si à la demande du preneur les bâtinients sont construits 
d'une manière supérieure ou avec des dimensions plus grandes 
qu'on les avait précédemment construits, le preneur sera tenu 
de payer un loyer additionnel proportionnel à l'intérét au 
taux de 4 pour cent siIr le montant des frais supplémentaires 
ainsi occasionnés. 

4. Le preneur sera tenu de se charger, sans aucune com- 
pensation, de la surveillance des bàtiments, dans tous les 
cas de construction, à la requète de 1'Etat. et aussi de prèter 
gratuitement toute assistance, soit en personne, soit avec 
voiture, que pourra requérir le Président du Comité de Coloni- 
sation eil vue d'aider à la construction. 

j. Toute construction de bâtiments nouveaux, ou modifica- 
tion ou extension de bàtiments existants que le preneur aurait 
exéciitis sans la sanction de 1'Etat devront être enlevées à 



2. The lessee shall have no claim against the State for the 
ereciion of any buildings etc., that do not yet exist or for any 
alteration or improvement of buildings or building plant or 
fences or wells that already exist. If the State nevertheless 
undertakes in consequence of special requirements and a t  the 
request of the lessee such building work, the. lessee shall be 
bound to pay an  .additional rent from the day otthe comple- 
tion of. the work that is to be fixed a t  the discretion of the 
President of the Colonisation Commission andi which shall 
correspond to interest a t  the rate of 4 per cent. 

3. Building to replace and supplement any building work 
that became necessary in consequence of damage by fire or 
extraordinary natural event, or building decrepitude or faults 
in the first performance shall be done by the State as lessor 
at ' i ts  own expense. 

This building need only be carried out in the same 
dimensions and in the same style of building as the buil- 
dings that have gone, but the lessee must put up with 
deviations in the use of building material and of the style of 
building which the State a t  the discretion of the President 
of the Colonisation Commission should deem necessary. 

If  a t  the request of the lessce such building is carried out in 
a better way or of larger measurements thanpreviously done, 
the lessee shall be bound to pay an  additionalrent to theextent 
of interest a t  the rate of 4 per cent on the extra cost thus 
caused. 

4. At the request of the State, the lessee shall be bound to 
undertake the supervision without any compensation in al1 
cases of building and also to give free of charge al1 assistance 
with hand and cart that may be required by th.e President of 
the Colonisation Commission for helping the building. 

5. Any new buildings or alterations or extensions of existing 
buildings which the lessee does without the sanction of the 
State must be removed at  the demand of the State. If the, 



la demande de 1'Etat. S'il n'est pas insisté pour l'enl&vement. 
le preneur n'a droit a aucune compensation pour ses débours 
et n'est pas aiitorisé à procéder à l'enlkvement. 

g I O .  

V I  I I .  Loyer. - Le loyer sera payé par le preneur, chaque 
trimestre pour le trimestre écoulé post'numerando, les premiers 
jours d'octobre, de janvier, d'avril et de juillet, à ses frais 
e t  risques, en monnaie allemande. a l'endroit qui sera désigné 
par 1'Etat. 

§ II. 

I X .  Obligatio+ts accessoires dtr bail. Charges et inhp6ls. - 
Lorsque et aussi longtemps que, en ce qui concerne la propriété 
louée dans un n district >) indépendant, 1'Etat supportera toiis 
impôts et charges piibliques de toutes sortes, lesquelles sont 
imposées sur la propriété ou pourront lui être imposées, à 
moins que des exceptions spéciales aient été spécialement 
stipulées, le preneur sera tenu, en tant qu'ii le peut faire, 
dans l'opinion de I'Etat, sans porter pour cela préjudice à 
son bien-être économique, de Contribuer à des constructions 
d'édifices publics et d'églises, à des constructions de,routes, à 
la préservation de barrages contre les marées, de digues et 
antres constructions du littoral, et de prêter assistance pour 
l'extinction d'incendies, aide qu'il aura à fournir en personne 
ou avec voiture, sans compensation, s'il en est requis. Si la 
propriété louée est située dans une commune rurale et si le 
n district >i vient à être transformé en commune rurale, l'Etat 
supportera tous les impôts et charges publiques dont est 
grevée la pi-opriété louée jusqu'à la limite du temps à partir de 
laquelle le possesseur des lieux loués, situés dans lesdites 
limites, aura à contribuer lui-même aux charges publiques en 
vertu du Contrat de propriété n de rente » (Rentengutsvertrag). 
S'il n'y a pas de propriété de i< rente i> 1'Etat supportera les 
impôts, à moins de stipulation contraire, jusqu'au ieP avril 
de la troisikme année qui suivra la remise. 

Le preneur prend à sa charge à partir des époques fixées 
ci-dessus, et sans déduction de loyer, toutes taxes, impôts, 



removal is not insisted upon the lessee shall have no claim 
for compensation of his outlay nor the right of removal. 

$ I O .  

V 1 I I . '  Rent. - The rent shall be paid hy the lessee every 
quarter in respect of the quarter expired #est numerando on 
October ~ s t ,  January, April and July, a t  his risk and expense 
in German currency at  the place that shall be determined by 
the State. 

$ II. 

I X .  Incidental liabilities of the lease charges and dues. - 
In the event of and as long as the place leased is situated in an 
independent estate district, the State shall bear ail public 
dues and charges of any kind that are incumbent or that may 
be imposed upon the cstate unless special exceptions have 
been expressly stipulated, but the lessee is bound, in so far as 
in the discretion of the State he can do so without prejudice 
to his economical well being, to contribute help for public and 
church buildi~gs, the building of roads, the preservation of 
dams against high, tide, dykes and shore constructions, and 
for the performance of assistance of putting out fires with hand 
and cart, without compensation, as requested if the place 
leased is situated in a country commune, and, when the estate 
district is transformed into a country commune, the State s h d  
bear al1 the public duties and charges for the places leased 
up to the point of time from which the possessor of the "rent 
places" situated within the same boundary has to contribute 
to the public charges by virtue of the "rent estate agreement" 
(Rentengutsvertrag). If there are no "rent places" the 
State shaii bear the dues if no other'stipulation has been 
made until April rst, of the 3rd calendar year following the 
handing over. 

The lessee shall take over from the periods of time fixcd 
above and withoiit deduction of rent, al1 taxes due and chcrges 



et charges dont la propriété louée peut étre grevée, y compris 
tous paiements additionels que 1'Etat peut avoir lui-même à 
payer, conformément aux paragraphes 14 et suivants, et 
suivant les règlements du District. 

En particulier il supportera tous impôts et services com- 
munaux et auss'~ les charges de cantonnement miliJaire, sans 
aucun droit à compensation, mais il sera autorisé à la jouis- 
sance proportionnelle par rapport à sa propriété de tous biens 
cnmmunaux.qui peuvent exister dans la commune. 

Si le preneur néglige de se soumettre à toute demande 
qui lui aura été faite il devra payer les montants à fixer par 
les autorités di1 district. 

X .  Support des conshpences d'accidents. - Si le preneur 
a Eté absolument empêché pendant une ou plusieurs années 
d'exercer ses droits de jouissance, par suite d'un accident 
qui n'est pas arrivé à sa personne, il pourra ne pas lui Stre 
demandé de loyer pendant ce temps. Par ailleurs le preneur 
aura à supporter, sans préjudice quant aux dispositions du 
par. 9 et sans aucun droit de compensation ni de remise, éga- 
lement tous les accidents non usuels, y compris tous les dom- 
mages de guerre et tous les services ou livraisons pour les 
besoins de la guerre. Les compensations qui seraient faites par 
voie législative et qui seraient àprélever sur les fonds de1'Etat. 
pour tous services ou livraisons pour les besoins de la guerre, 
sont, par les présentes, transférées a" preneur. Si des avances 
en argent ou des fournitures en nature sont imposées pendant 
la guerre par les Autorités ennemies sur la propriété louée à 
bail, la moitié du montant dûment prouvé comme ayant 
été fourni par le preneiir lui sera remboursé. Les livraisons 
effectuées en nature seront remboursées suivant le cours 
moyen pratiqué à la St. Jlartin, dans la ville la plus proche, 
ponr cette année du bail pendant laquelle la livraison a été 
faite. 

Les parties contractantes renoncent par les préçentes au 
droit de donner avis de cessation de bail en cas de guerre. 
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that  &ay be attached to tlie property leased inclnding and 
additional payments of'that kind whiih the State is likely 
t o  pay, in accordance with paragraph 14 the following of the 
District regulations. 

In particular the lessee shall bear aJ communal dues and 
services and also the charges of billeting without any right 
of claim for compensation, but he shall be entitled to the 
propotionate user in respect of his place of any commune 
members' property that may exist in the commune. 

If the lessee fails to comply with any demand made on 
him he must pay the amounts to be fixed by the District 
Authorities. 

. . 
X. The bearing 'of the consepences of accidents. - If 'tlie 

lessee has been entirely prcvented for one or more years 
from exercising his right of user in consequencc of an accident 
not to his own person, no rent may he demanded from him 
for that time. Otherwiçe the lessee assumes without pre- 
judice to the provision of Para. 9 and without any claim for 
compensation or remittance, even unusnal accidents including 
al1 war damage and al1 deliveries or services for war purposes. 
The compensation that has to be made by law out of State 
funds for any deliveries or services for war are hereby assigned . 
to the lessee. Of any monetary advances or supplies in 
kind imposed in war by enemy anthorities upon the property 
leased one half of the amount dnly proved as having been 
snpplied by the lessee shall be made good to him. Deliveries 
in kind shall be made good in accordance with the aveoge 
martinmas price, in ,the nearest town, of that year of lease 
in which the supply was made. 

The parties to îhis contract do hereby waive the right to 
give notice determining this contract in the event of war. 



X I .  Assurances. - Le preneur est tenu d'assurer à ses 
propres frais et pour toute la durée du bail, auprh de Compa- 
gnies d'Assurance indiquées par 1'Etat. sans interruption, et 
pour la valeur totale de tous les produits à tiges céréales 
contre les dommages de la grêle, comme aussi tous ses biens 
et effets, les stocks de moissons, ainsi que le bétail, contre les 
risques d'incendie et contre la foudre. Le preneur est tenu 
de poursuivre l'assurance en cours et de payer les primes 
d'assurance qui tombent dues après la date de la remise de la 
propriété. 

De plus, le preneur supportera le coût de l'assurance des 
bâtiments qui a étS contractée par 1'Etat ou qui pourra être 
contradée ou prorogée pour la durée du bail et dont l'échéance 
tombera aprh  la date de la remise. 

Pour toute contravention à ces obligations une amende 
contractnelie pourra être infligée au preneur au profit de l'Etat, 
à la discrétion du Président du Comité de Colonisation, ne 
dépassant pas le dixikme du montant 'du loyer annuel original. : 
L'Etat est aussi autorisé à contracter les assurances au nom et 
pour le compte du preneur d'une manihre qui l'oblige légale- 
ment ou à airanger pour le compte du preneur tous arriérés. 

Le montant de la compensation sera dans tous les cas payé 
au parti qui a subi le dommage, donc dans le cas de bâtiments 
incendiés, toujours à 1'Etat. 

X I I .  Exkcution du contrat.el remise. - Le preneur est 
tenu de comparaître à la requête de 1'Etat à tout moment 
et à tout endroit aux fins d'attestation judiciaire ou notariée 
du bail. Il n'est pas fondé à faire valoii d'objections à ce sujet 
et spécialement d'objection faute d'un accomplisement préa-. 
lable. 

Si le Contrat est accepté, l'objet-du bail sera remis sur place 
par. une personne déléguée par 1'Etat. Un rapport spécial 



-Y I .  Insurances. - The lessee is bound to insure a t  his own 
expense and for the whole time of the lease with insurance 
institutions indicated by the State continuously and for the 
full value ail cereals against damage by hail, and his goods and 
chattels, the stock of crops, and the stock of cattle, against 
the risk of fire and of lightning. The lessee is bound to 
step, into existing insurances and to pay the insurance pre- 
miums that become due after the day of handing over. 

bloreover the lessee shall bear the cost of insurance of the 
buildings that has been concluded by the State or that may be 
concluded or exterided a t  the tiine of the lezse. and which 
become due after the day of the handing over. 

Fo'r any contravention of these obligations a contractual 
penalty may he intlicted upon the lessee in favour of the State 
at  the discretion of the President of the Colonisation Com- 
mission up to one tenth part of the original annual rent. The 
State is also entitled to conclude the insurances in the name 
and for account of the lessee in a legally binding way or to 
make good for the account of the lessee any arrears. 

The compensation sum shall in every case be paid to the 
party upon whom the damage fell ; therefore in the case of 
buildings burnt down always to the State. 

S I  I .  Execulion o j  the contract und handing ouer. - The 
lessee is bound to appear at  the request of the State a t  any 
time and a t  any place for the purpose of a judicial or notarial 
attestation of the lease. He is not entitled to make any 
objections hereto, and especially not any objection on the 
ground of failure of any previous performance. 

If the agreement is accepted the subject matter of the lease 
shall be handed ober on the spot by a person commissioned 



& signer par le preneur sera établi concernant la remise sur 
lequel figurera l'état de la propriété louée à bail comme aiissi 
celui des bâtiments. 

Avant que soit effectuée la remise, le preneur aura à effectuer 
les différentes choses suivantes : 

1. Donner la garantie spécifiée au paragraphe 19, 
2. verser le premier trimestre de loyer, 
3 Prouver et déposer un capital à lui propre, non 

emprunté représentant quatre fois le loyer annuel, 
pour l'accomplissement des obligations qui lui sont 
imposées en vertu du paragraphe 7. 

La valeur dûment prouvée de tout bétail et de tous outils 
agricoles possédés par le preneur et qu'il 'apporte avec lui 
pourra étre portée au crédit du capital dont il a à fournir 
la preuve en vertu de la clause 3 ci-dessus. 

Le dépôt du capital et de la garantie sera fait sous fornie 
de remise gratkte d'espkces ou de livrets de caisse d'épargne 
ou de titres au porteur qualifiés pour les placements de tuteurs 
portant ixitéréts à effectuer avec le dépôt des feùilles de cou- 
pons et les talons de renouvellement à la Caisse principale 
du Comité de Colonisation. Aucun intérêt ne sera payé par 
1'Etat sur les versements effectués en e s p è c ~ .  L'intérêt sur 
les titres en dépôt pour les valeurs portant ktéréts et pour 
les carnets de caisse d'épargne sera encaissé et rijouté à la 
masse dc garantie dont il est fait men-ion au No j des condi- 
tions spéciales. 

La Caisse n'est pas tenue : 
a. de surveiller l'amortisseinent et le remboiirsement des 

titres en dépôt ; 
b, de faire le nécessaire d'office pour le remplacement des 

nouvelles feuilles de coupons ou I'encaissemeut des montants 
d'intérêts arrivés à échéance. 

Si le preneur néglige d'accomplir dans ki période de temps 
fixée certaines des obligations qu'il doit accomplir préalable- 



by the State. A special record to be signed by the lessee 
is to be drawn up of the handing over and the state of the 
property leased and of the buildings is to be recorded therein. 

13efore handing over the lessee is to carry out the following 
acts. 

I. To give the security specified in paragraph 19. 
z. To deposit the first quarter's rent. 
3. To prove and deposit capital of Iiis own, not 

borrowed, to the amount of the four-fold annual rent in 
fulfilment of the obligation imposed upon him under 
paragraph 7. 

The duly authenticated value of any cattle and agricultiiral 
implements owned by the Lessee and brought in by him may 
be credited towards the capital that he is to prove undcr 3 
above. 

~ h e  deposit of the capital and of the security shall be made 
by delivery free of charge of cash or of savings bank books or 
of interest bearing trustee seciirities to bearer together witli 
the interest and renewal vouchers a t  the principal cash office 
of the Colonisation Commission. No interest will be paid 
by the State on ready cash. Interest accruing on securities 
deposited as interest bearing stock or as savings bank books 
will be collected and added to the security mass mentioned 
in No. 5 of the special conditions. 

The cash office is not bound : 
a. To watch the redem~tion and paying off of securities 

deposited. 
b. To arrange ex olfz io for the collection of new interest 

voiichers or of the amounts of interest falling due. 

If the lessee fails to perform within the fiseci period of time 
any of the duties that he has to perform before the handing 



ment à la remise, I'Etat, en plus du refus d'effectuer la remise, 
sera autorisé à annuler le contrat et, soit à prendre l'objet 
du bail sous sa propre gérance aux frais du preneur, soit 
à accorder un bail à une autre partie jusqu'à l'expiration du 
bail, aux conditions acceptées par les parties contractantes 
du préjent Contrat. 

L'Etat est aussi autorisé si, de l'avis du Président du Comité 
de Colonisation, le delai ou le défaut du preneur n'est pas 
excusé par des circonstances spéciales à encaisser un trimestre 
de loyer à titre d'amende contractuelle, comme indiqué au 
paragraphe 16, clause z .  

X I  I I .  Inspectioits. - Le preneur doit à tout moment 
permettre aux fonctionnaires et personnes déléguées par 
1'Etat d'inspecter la propriété ainsi que sa &rance et sa cul- 
ture et non seulement donner à ces personnes tous les rensei- 
gnements qu'ils pourront demander mais aussi leur prouver 
qu'il a rempli ses obligations par rapport au Bail. 

X I  V. Garantie. - Le preneur donnera une garantie du 
montant d'une année de loyer pour l'accomplissement complet 
de toutes ses obligations. 

La garantie sera maintenue jusqu'à l'expiration du contrat 
. et jusqu'au moinent où il aura été prouvé que toutes les obli- 

gations du preneur ont été accomplies, de telle manière que 
1'Etat puisse immédiatement se payer lui-même de tout 
arriéré de loyer ou de toute autre revendication relative au 
bail. De plus l'ensemble du bétail et l'inventaire du preneur 
comme aussiles stocks et produits constitueront légalement un 
gage au bénéfice de 1'Etat pour l'accomplissement des obliga- 
tions assumées par le présent Contrat, de telle manière que 
1'Etat aura le choix de décider de la garantie parmi celles ainsi 
données, qu'il croira devoir choisir en premier lieu pour 
obtenir satisfaction. 



over, the State, in addition to refusing to hand over, shall be 
entitled to  cancel the agreement, and either to take the subject 
matter of the lease into the State's own management at the 
expense of the lessee, or to  grant a lease thereon to another 
party until the expiration of the lease, and upon the tenm 
agreed upon by the parties tg these presents. 

The State is also entitled if the delay or the fault of the 
lessee was in the opinion of the President of the Colonisation 
Commission not excused by special circumstances, to collect 
one quarter's rent as contractual penalty as indicated in 
paragraph 16, under z. 

X 1 I .  I?~spections. - The lessee must a t  any time allow 
officiais of or persons commissioned by the State to inspect the 
property and his management or husbandry and not only 
give these gentlemen at  their request al1 information but also 
prove to them that he has fulfilled his duties under the lease. 

X I  V. Security. - The Lessee shall give a security to the 
amount of one year's rent for the complete performance of 
al1 his obligations. 

The security shall remain until the expiration of the con- 
tract and until ail obligations of the lessee shall have been 
proved to have been performed, in such a way that the State 
may immediately pay itself any arrears of rent or any other 
claims arising out of the lease. Furthermore, the whole of the 
cattle and the inventory of the lessee and the stocks and 
prodiice shall be legally plcdged to the State for the obligations 
undertaken by this contract in such a way that the State shall 
have the option of deciding out of which security given it 
shall satisfy itself in the first instance. 



Le preneur sera tenu de ramener à son montant original 
la garantie .par lui déposée si, durant la période du bail, 
il a été fait appel en tout ou en partie à ladite garantie. 

A' V. Exclusiwn du transjert ef de la sous-location. - Le 
transfert d'un bail et la sous-location de l'ensemble ou d'une 
partie de la propriété sont interdits au preneur sans l'approba: 
tion de 1'Etat. 

X V I .  Autres ol~ligatiolis. - Le preneur s'engage pendant 
la durée du bail : . ,  

1. A habiter seulement ladite propriété louée à bail et à la 
cultiver lui-mème : . :  

2. A ne pas acheter, à ne pas prendre à bail et à ne pas 
cultiver, sans l'assentiment de I'Etat, de terre ou de propriété. 
soit pour son compte, ou pour le compte de sa femme, ou pour 
le compte de ses enfants ou de tout autre parent. dans ur. 
rayon de vingt kilom&tres de la propriété louée : 

3. A étre responsable en tant que débiteur individuel pour 
tous faits, actions ou omissions, portant dommage à la 
propriété, causés par des personnes qui demeurent avec lui, 
de son propre gré, comme membre de la famille, domestiques 
Ou visiteurs, et aussi pour ses propres actes : 

4. S'il vient à se marier, à déposer dans les quatre semaines 
qui suivront son mariage, ou s'il est déjà marié avant I'exécu- 
tion du bail, à déposer avant l a  remise de la propriété, une 
expédition du document par lequel son épouse garantit, en 
tant que débite& individuel, l'accomplissement par lui de 
toutes les obligations qu'il a assumées : 

j. A donner à 1'Etat avis par écrit de toutes les réclamations 
soulevées dans le courant d'une année de bail contre le bailleur. 
avant le premier août suivant, sous peine de forfaiture 
totale et absolue de ses réclamations. 



The lessee shall be bound to bring up to its original amount 
the security deposited by him if the whole or part thereof 
has been drawn upon during the period of the lease. 

X V .  Exclrrsioi~ O/ rissig>&metzt atzd snb-lease. - ~ s s i ~ n m è n t  
of the lease and sub-letting of al1 or any,of the pieces of pro- 
perty is forbidden to the lessee without the approval of the 
State. 

X V 1. Other obligations. - The lessee undertakes during 
the period of the lease : 

1. ?O live only on the property leased and to husband 
it himself.. 

2. Not to purchase or to take on lease or toliusband without' 
the approval of the State any land or property whether 
for himself or for his wife or children or any other relations 
within a distance of twenty kilometres from the property' 
leased. 

3. To be liahle as individual debtor for any actsof commis- 
sion or omission damaging the property of persons who stay 
with him with his consent as members of the family, servants 
or visitors, and also for his own acts. 

4. If he marries, to lodge within four 'weeks after his mar- 
riage, or if he is alreadymarried before the execution of the 
lease, then before the handing over a copy of the document 
whereby his spouse guarantees as an individual debtor the 
performance by him of al1 obligations undertaken by him. 

j. To give the State notice in writing of any claims arising 
in the course of the year of lease against the lessor hefore the 
nest follo\\ring first. of August on pain of total and absolute 
forfeit of these claims. 



X V I I .  Extinclion du bail. 
A.  par expiration de la période. 
B. pour d'autres raisons. 
L'extension de la durée du bail ne pourra se faire sans 

une déclaration expresse par écrit, faite par les parties 
contractantes, exclusion faite du paragraphe j81, alinéa z, et 
paragraphe 568 du Code civil allemand. 

Indbpendamment de l'expiration de la durée du bail, le 
bail pourra être terminé : 

I. Par l'une ou l'autre partie : 
Si le preneur vient à mourir, à l'expiration de l'année de 

bail, mais avkc un préavis de six mois. 
2. Par 1'Etat : 
a. Si le preneur. sans une autorisation de délai, rèste en 

retard avec le paienient d'un certain montant du loyer pour un$ 
durée supérieure à quatre semaines : 

b. s'il ne maintient pas le stock de bétail et d'outils de cul- 
ture au complet, conformément au paragraphe 7, et s'il ne le 
complkte pas à la demande de 1'Etat dans le laps de temps 
qui lui' est accordé A cet effet : 

c. si au jugement d'un expert impartial à désigner par le 
Landrat, il cultive mal et au désavantage de la propriété louée : 

d. si par sa faute des poursuites pour une gérance forcée de 
la propriété louée sont instituées : 

c .  s'il procède à un transfert du bail ou à unesous-location 
contrairement aux dispositions du paragrriphe zo : 

f .  s'il ne présente pas la garantie de sa femme, agissant en 
tant que débiteur individuel, et qui est exigée du preneur en 
vertu du par. 21, 4, ou s'il ne donne pas de garantie à 1'Etat : 

g. s'il va habiter ailleurs sans avoir fait les arrangements 
. nécessaires pour qu'un représentant approuvé par le bailleiir, 
vienne habiter la propriété : , 

h. s'il agit contrairement aux dispositions du paragraphe 
21.2: 



X V I  I .  Ext<nction of the lease. 
A. By expiration of time. 
B. For other reasons. 
An extension of the lease shall not take place without 

an  express declaration in writing by the parties to the contract 
under exclusion of paragraphs 581, suh-paragraph 2, and 568 
of the Civil Code 

Apart from the expiration of ttie period of the lease, the 
lease shall be terminable : 

I. By either Party: 
If the lessee dies, on the expiration of the year of lease, 

but subject to six months' previous notice. 
2. By the State : 
a. If the lessee without a grant of delay remains in arrear 

with any amonnt of the rent for longer than four ureeks. 

b. If lie does not keep up the stock of cattle and of hus- 
bandry implements completely in accordance nith paragrapli 
7, and does not bring i t  up a t  the demand of the State ivithin 
the time givcn to him therefor. 

c. If in the judgment of an impartial expert to he appointed 
by the Landrat he husbands badly and to the disadvantage of 
the property leased. 

d. If  throngh his fault proceedings for compulsory manage- 
ment of the property leased are initiated. 

e. If he proceeds with an assignment of the lease or a sub- 
lease against the provision of paragraph 20. 

f .  If he does not produce the bond of guarantee by his 
wife as individual debtor demanded of him under paragraph 
21, 4, or does not give security to the State. 

g. If he goes to  live elsewhere withont arranging for. a 
representative approved by the lessor to live on the property. 

h. If he acts against tlie provision of paragraph 21, 2. . 



i. s'il devient insolvable: 
k.  si, en cas de saisie opérée par suite de dettes relatives a u  

bail, on ne découvre aucun article qui puisse servir de gage, 
en dehors du bétail nécessaire et des outils de culture, ainsi que 
du stock de semailles et de fourrage'requis pour le maintien de 
la ferme : 
.. 1. s'il ne remplit pas les obligations qu'il a assumées en 

.vertu du paragraphe 13, concernant l'assurance : 
m. s'il refuse d'accepter la remise de la proprié& ou de se 

préter à l'attestation du bail en justice : 
n. s'il ne remplit pas les obligations en ce qui concerne les 

.constriictions qui Iiii sont imposées par le contrat et qui sont 
requises dans l'opinion de l'expert du Comité de Colonisation : 

o. s'il agit contrairement aux obligations qu'il a assumées en 
vertu du dernier alinéa du paragraphe 6 : 

p. s'il commet une offense grave à l'égard de ses obligations 
nationales d'après l'opinion du Landrat. 

Dans le cas de a, b, c, d, e, g, i, m, et O, le bail prend fin 
' sur le champ. 

Dans le cas de f ,  h, k, 1, n, et p, avec préavis d'un mois. 
L'avis de 1'Etat sera obligatoire pour le preneur lorsque 

la lettre d'avis lui aura été envoyée par lettre recommandée 
ou lorsque ledit avis aura été apposé sur la porte de sa maison 
.d'habitation, sur la partie principale de la propriété. . 

Dans le cas d'avis prématuré, donné en vertu du no z 
du présent paragraphe, avant l'expiration de la durée com- 
plète du bail, 1'Etat. à sa libre discrétion,"aura le droit d e  
demander une année de loyer pour la période d'exemption 
dont aura joui le preneur. 

, S V I  I I .  Reslilolion. - A la restitution, le preneur re- 
mettra les stocks de paille et de fumier sans qu'il y ait lieu à 
aucunecompensation et lesstocks de foinseulement contrecom- 
pensation du coût approuvé de la main d'oeuvre (Werbung). 

II  remettra les jardins et les champs, ces derniers confor- 
mément au plan de culture, dûment culfivés et fumés, et 
ensemencés de plantes pour le jardin et de produits pour les 



i. If he hecomes bankmpt. 
k. If on distraint being executed owing to liahilities under 

the lease no pledgeable article is found With him other tlian the 
necessary cattle and husbandry implements and the stock of 
seed and fodder required for carrying on the farming. 

1. If lie does not fulfil the obligations assumed hy him in 
paragragh 13, in respect of insurance. 

m. If he refuses to accept the handing over of the property 
or to  have the lease judicially attested. 

n. If he does not fulfil the obligations in respect of building 
imposed upon him hy the contract according to the opinion 
of the Colonisation Commission's building expert as to what 
is required. 

o. If he acts against the obligations assumed by him under 
the last suh-paragraph of paragraph 6. 

p. If he offends grossly against his national duties in the 
opinion (decision) of the Landrat : 
. In tlie case of a, b, c, d, e, g, i, m and O forthwith. 

In the case of f ,  h, k, 1, n and p after one month's notice.' 
The notice by the State shall be binding when the letter of 

notice is sent to tlie lessee by registered letter or is fixed to the 
door of his dwelling house on the principal piece of property. 

In the case of a notice given under figure z of this paragraph 
before the expiration of the full tirne of the lease the State 
at  its free discretion shall have the right to demand one year's 
rent for the time of exemption enjoyed. 

§ 24. 

A- V I I  1. Reslornlion. On restoration the lessee s h d  
hand hack the stocks of straw and rnanure free of any com- 
pensation and the stocks of hay only against compensation 
of the approved cost of labour (Werbung). 

He will hand back the gardens and fields the latter in 
accordance with the plan of husbandry, properly cultivated 
and manured and sown with garden plants or field produce 
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champs, pour lesquels il utilisera de la bonne et propre se- 
mence, bref convenablement ensemencés comme le fait un 
bon cultivateur. En Lue d'éviter des disputes en ce qui con- 
cerne le plan de culture, il est convenu par les présentes que la 
surface propre à la culture de la propriété louée sera rendu 
dûment cultivée, comme suit : 

Un tiers en récoltes d'hiver. 
Un tiers en récoltes d'été. 
Un sixième en pommes de terre. 
Un sixième en produits divers. 

I>'Etat sera autorisé à demander 120 marks pour tout 
hectare de terre ainsi cultivable que le preneur pourrait 
par la suite retourner non ensemencé (ou incomplètement. 
ensemencé). 

Pour tout hectare de terre qui aura subi, sans la sanction 
du bailleur, un changement dans la culture, une somme de 
60 marks sera versée à I'Etat, et pour tout hectare de chainp 
cultivé ou la culture sera inférieure aux principes d'agriculture, 
une part proportionnelle de ces 120 niarks, laquelle toutefois 
ne sera pas inférieure à 40 marks, sera versée à 1'Etat. 

Le preneur ne doit réclamer aucun retour pour ces cultiires 
en raison des fournitures de moissons qui lui ont été concédées 
pendant la premikre année. 

II fera charrier sur les champs, étendre et retourner cil terre 
tous les engrais obtenus pendant la dernière année de bail, 
sous peine d'une amende de IO marks pour toute cliarretée 
de fumier qu'il n'aura par charrié et que, dans l'opinion de 
l'expert à désigner par le Landrat, i l  aurait pli charrier avant 
de rendre la propriété louée. 

Si le bail prend fin conformément au par. 23 avant l'expira- 
tion de la durée du bail, telle qu' elle est stipulée par le Contrat, 
tous les principes ci-dessus énumérés de règlement de comptes 
seront aussi appliqués quelle que soit l'époque de l'année, 
mais le preneur sera autorisé dans ce cas à régler, en tont ou 
en partie, toutes sommes qu'il serait reconnu devoir, en aban- 
donnant des stocks qu'il n'est pas tenu de laisser sans coiii- 
pensation et la valeur de ces derniers sera calculée au cours 
moyen alors en vigueur sur le marché de la ville la plus proche. 

Le preneur sera tenu de laisser à I'Etat, conjointement la 



OPINION No. 6. DOCUalENTS 3% 

with good and clean seed, correctly sown as a good husband. 
I n  order t o  avoid dispntes as t o  the plan of husbandry it is. 
hereby agreed that the field surface of the place leased shall be 
returned duly cultivated. 

As to one-third with winter crops. 
one-third with summer crops. 
one-sixth with potatoes. 
one-sixth with other producc. 

The State shall be entitled to demand 120 marks for every 
hectare of the surface which the lessee may hereafter return 
unsown (or short in sowing). For evcry hectare of meadow 
that has been diverted without the sanction of the lessor by 
an alteration in the cultivation the sum of 60 marks shall be 
paid to the State and for every hectare of cultivated field 
whereon the cultivation is less than corresponds t o  agricul- 
tural principles a proportionate part of the 120 marks but 
not less than 40 marks shall be paid t o  tlie State. 

The lessee may not claim any set-off for these culti\~ations 
in respect of the supplies of crop given to him in the first year. 

He shall have carted out on tlie field and spread iinder 
ploughed al1 the manure obtained during the last year of 
lease nnder the penalty of IO marks for every fuder (cartload) 
of manure that he has not carted out and which in the opinion 
of the expert t o  be appointed by the Landrat could have been 
carted out, before he restores the property leased. 

If tlie lease is terminated in accordancc with paragraph 23 
before the expiration of the time of the lease as stipulated by 
tlie contract al1 the above stated principles of settlement of 
accounts shall also be followed irrespective of the season of the 
year ; but the lessee in that case shnll be entitled to set off 
entirely or partly any sums that are ascertained against him 
by leaving stocks that he is not bound to leave iiithout 
compensation and the value thereof shall be calculated a t  the 
average market prices of the nearest town at  the time. 

The lessee shall be bound t o  allow the State a joint supcr- 



surveillance de la culture des champs pendant la dernière 
année de bail. II consentira également à la requête de 1'Etat 
à ce que ce travail soit fait en tout ou en partie par son suc- 
cesseur en bail pour compte de ce dernier. 

Si les champs que le preneur a à remettre cultivés à l'expi- 
ration du bail ont subi des dommages du fait de la gelée, de la 
pluie, des rongeurs ou des limaces, ou tons autres agents dont 
le preneur nia pas à supporter la perte, la gi.Cle exceptée, de 
sorte que, dàns l'opinion de 1'Etat un ensemencement supplé- 
mentaire est'nécessaire, le preneur s'il est requis de le faire, 
effectuera, I'ensemencement supplémentaire contre compensa- 
tion, mais seulement pour la valeur des semences utilisées, 
calculée au cours moyen alors en vigueur sur le marché de 
la ville la plus proche, et il effectuera aussi la préparation de 
la terre pour I'ensemencement supplémentaire comme aussi 
l'ensemencement mais sans compensation. 

11 sera dressé un procès-verbal de la restitution, comme 
aussi de la remise de la proprikté, mais 1'Etat sera autorisé à 
employer un expert à désigner par le Landrat dont le 
rapport sur l'état de la culture des terres et de la fumure 
engagera ensuite les deux parties. 

- Le preneur ne pourra demander de compensation que pour 
les améliorations qui auront été reconnues et au sujet des- 
quelles cette compensation lui a été expressément garantie ; 
à part ce cas, aucune demande en compensation ne saurait 
être invoquée, même si la propriété louée doit &tre évacuée ' 
pour une raison quelconque avant l'expiration de l a  durée 
du Contrat. 

Le preneur renonce au droit de retenir tous ou certains 
objets particuliers ou individuels compris dans le bail. 

Les sanctions ou approbations du bailleur qui sont requises 
par la Loi ou en vertu du Contrat ne vaudront qu'autant 
qu'elles auront été données par 1'Etat sous forme écrite. 



vision of the cultivation of the fields in the last year of lease. 
He shall also agree at  the request of the State that  this work 
shall be carried out entirely or partly by his successor in the 
Zease for that latter's account. 

If  the fields which the lessee has to hand over cultivated 
at the expiration of the lease have suffered damage through 
frost, wet, mice or snails, or any other event the loss whereof 
does not fa11 npon the lessee, with the exception of hail,. 
so that in the opinion of the State supplementary sowing is 
necessary, the lessee if so requested shall carry out the sup- 
plementary sowing against compensation only for the value 
of the seeds used at the average market prices of the nearest 
town at the time and also the preparation of the landfor 
the supplementary sowing, and the sowing but without 
compensation. 

A record shall be drawn up of the restoration and also of the 
handing over but the State shall be entitled t,o eniploy an 
expert to be appointed by the Landrat whose report on the 
agricultural cultivation and manuring found shall thereupon 
he binding upon both parties. 

The lessee may ask compensation only for those proved 
:imeliorations in respect of which it has been expressly secured? 
to him, beyond that no claim for compensation shall anse, 
even if the property leased must be vacated for any reason 
whatsoever before the expiration of the time contraded for. 

The lessee waives the right of retention of al1 or any 
particular part of the subject matter of the lease. 

The sanctions (or approvals) of the lessor that are required 
by Law or under the contrad shall be binding only if they have 
been given by the State in writing. 



Pozrr les auberges (Krirg) setilenlent. - I. Si le bail d'auberge 
(Krug) n'est pas accordé par les Autorités, au sujet duquel il 
devra dans I'espace d'un trimestre à partir de la date où 
la propriété lui a été remise, demander l'autorisation d'exercer 
le commerce d'aubergiste dans l'auberge louée par lui, 1'Etat 
sera autorisé à se retirer du Contrat. 

Dans cc cas le preneur n'est pas fondé à réclamer de compen- 
sation du bailleur et il doit aussi se soumettre à un arrangement 
concernant la restitution de l'objet du bail, conformément aux 
prévisions du No 24. 

2 .  Le preneur n'est pas autorisé à employer des servants 
dans l'auberge louée par Iiii sans la permission du Président 
du Comité de Colonisation. 

Si le preneur contrevient à ces règlements ou siles Autorités 
chargés des licences lui retirent en tout ou en partie la pennis- 
sion d'exercer le commerce d'aubergiste, I'Etat sera autorisé 

. à lui notifier la terminaison du bail, à l'expiration du trimestre 
qui suivra la date de la signification du congE. 

3. Le preneur s'engage à maintenir des journaux et pério- 
diques appropriés, dont le choix, si nécessaire, sera fait par le 
Président du Comité de Colonisation, et à les placer sur la 
table de l'auberge pour l'usage public dc ses clients. 

4. L'Etat sera autorisé à mettre fin au bail à tout moment, 
moyennant un mois de préavis, si des faits sont Ctablis justi- 
fiant la présomption que le preneur autorise l'ivrognerie, O: 

des jeiix prohibés, ou le recel ou l'immoralité. Le dernier 
alinéa du No 23 sera applicable dans ce cas. 

ZX. Frais. - En tant que l'exécution du Contrat n'est 
pas exempte.des droits de timbre et des frais conformément 
àu No IO de la Loi du 26 avril 1886, les frais y relatifs seront 
supportés par l'Etat, à l'exception des frais personnels qui 
seront supportés par chaque partie en ce qui la concerne. 



For licensed inns only. - I .  If the lessee of a licensed inn 
(Krug) is not granted by the Authorities the permission for 
which he must apply for carrying on the "Inn" b~isinesç 
in the "Inn" leased by him within one quarter after the 
property has been handed over to him the State shall be 
entitled to withdraw from the Contract. 

In that case the lessee shall not be entitled to c1:iim any 
compensation from the lessor and he must also submit to a 
settlement concerning the restoration of the subject matter of 
the lease in accordance with the provisions of paragraph 24. 

z. The lessee is not entitled to employ any bar attendants 
in the "Inn" leased by him without the permission of the 
Rejident of the Colonisation Commission. 

If tlie lessee contravenes these regdations or if tlie Licens- 
ing Authorities withdraw entirely or partly the permission 
to carry on the "Inn" business the State shall bc entitled 
to give notice of the termination of the lcase at  the expiration 
of the calendar quarter next following tlie day whereon the 
notice is given. 

3. The lessee undertakes to keep suitable papers and 
journals. to be selected if necessary by the President of the 
Colonisation Commission and to lay them on the table 
of the "Inn" for the public use of his guests. 

4. 'flic State is entitled to terminatc the lease nt any time 
at  one month's notice if facts are estahlislied which justify 
the assumption that the lessee permits drunkenness or pro- 
hibited games or receiving or immorality. The last sub- 
para&~:lph of pai.;igr,iph 23 shall apply in this case. 

S 1 X. Costs. - In so far as the execution of the Contract 
is not exempt froin Stamp Iluty and Costs under paragraph 
IO of the Law of April 26th. 1886, the corresponding costs 
shall be borne by the State evcept personal expenses \\,hich 
shall be borne by either Party for itself. 
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LETTRES ADRESSÉES PAR LE PRE5SIDENT DE LA 
CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS AUX REPRÉSEN- 
TANTS DIP1.OMATIQUES A PARIS DE L'ALLEMAGNE 

ET DE LA POLOGNE. 

(a). 

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS A S. 
EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A ~'ARIS. 

Paris, le 29 novembre 1921. 

Monsieur le Ministre, 

La Conférence des Ambassadeurs a été informée par le 
Gouvernement allemand que le Gouvernement polonais a 
notifié la 19 octobre dernier, à 3.000 fermiers des anciens 
domaines fiscaux allemands l'ordre de quitter leurs terres 
avant le I ' décembre prochain. 

La Conférence tient à faire connaître au Gouvernement 
polonais qu'elle procede, pour le moment, à l'examen des 
plaintes élevées par les fermiers domaniaux, dont le Gouverne- 
ment allemand l'a saisie. Elle estime que, dans ces conditions, 
il convient que votre Gouvernement ne prenne pas, à cet 
égard, de mesures précipitées et définitives et elle a décidé de 
l'inviter à ajourner l'éviction des fermiers domaniaux de 
Posnanie jusqu'à ce qu'elle ait statué sur la question ...... 

(b). 

Paris. le 16 décembre 1921 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la Conférence des. 
Ambassadeurs, apres avoir examiné la situation des fermiers 



domaniaux d'origine allemande, exploitant des biens-fonds. 
dans l'ancienne Pologne, prussienne, a estimé que cette ques- 
tion était une de celles qui, conformément à l'article 92 du 
Traité de Versailles, qui doivent être réglées entrele Gouverne- 
ment polonais et le Gouvernement allemand par voie denégo- 
ciations directes. Toutefois, comme il paraît difficile que les 
deux Gouvernements se mettent spontanément et rapidement 
d'accord, la Conférence est d'avis qu'il convient d'augmenter 
les pouvoirs de RI. Alphand précédemment désigné par les 
Puissances pour prêter aux deux parties se; bons offices en cas 
de dissentiment et de le charger de remplir, dans ces pourpar- 
lers, le rôle d'arbitre. 

Dans ces conditions, la Conférence a décidé d'inviter les 
deux Gouvernements à entrer au plus tôt en pourparlers pour 
régler les questions relatives à la situation desdits colons et 
de charger M. Alpband de remplir, en cas de désaccord, le 
rôle d'arbitre entre ces parties. De plus, la Conférence demande 
au Gouvernement polonais de surseoir, jusqu'au règlement du 
différend, à toute mesure qui aiirait pour résultat de modifier 
la situation actuelle de ces colons. 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien porter à la 
connaissance de votre Gouvernement les décisions qui pré- 
cèdent. . . 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig?$dJ J. CAMBON. 

LE PR~SIDENT DE LA COXFÉRENCE DES AMBASSADEURS A 

S. Exc. L'AMBASSADEUR D'ALLEMAGSE A PARIS. 

Paris, le 16 décembre 1921 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Par lettres J. No F. 6532, A. 4414. A. 441, A. 4870 des 
3 octobre, 3, 9 et 30 novembre dernier, Votre Excellence 
a bien voulu appeler l'attention de la Conférence des Am- 
bassadeurs sur certaines mesures prises par le Gouvernement 
polonais à l'égard des colons et fermiers d'origine allemande 
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exploitant des biens-fonds dans l'ancienne Pologne prussienne. 
La Conférence a examiné les réclamations exposées par 

ces diverses lettres. Elle estime que la question est une de 
celles qui, conformément à l'article 92 du Traité de Ver- 
sailles, doivent être réglés entre les deux Gouvernements par 
voie de négociations directes. Toutefois, comme il paraît 
difficile que les deux gouvernements se mettent spontané- 
ment et rapidement d'accord, la Conférence est d'avis qu'il 
convient d'augmenter les pouvoirs de M. Alphand, précé- 
demment désigné par les Puissances pour prêter aux deux 
parties ses bons offices en cas de dissentiment et de le charger 
de remplir, dans ces pourparlers, le rôle d'arbitre. . 

Dans ces conditions, la Conférence a décidé d'inviter les 
deux Gouvernements à entrer au plus tôt en pourparlers 
pour régler les questions relatives à la situation desdits colons 
et de charger M. Alphand de remplir, en cas de désaccord, 
le rôle d'arbitre entre les parties. De plus, La Conférence 
demande au Gouvernernent polonais de surseoir, jusqu'au 
reglement du différend, à toute mesure qui aurait pour résul- 
tat de modifier la situation actuelle de ces colons. 

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien 
porter à la connaissance de son Gouvernement les décisions 
qui préchdent. . . 

Veuillez agréer, etc. 

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉRESCE DES AAIBASSADEURS A 

S. ESC. L'AYR.~SS:\DEUR D'ALLEMAGNE A PARIS. 

Paris, le 18 février 1922. 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Par lettre du 2 février 1922, No-A. 516, Votre Excellence 
a bien voulu signaler à nouveau à la Conférence des Ambassa- 
deurs les mesures coercitives qui seraient prises par la Pologne 
à l'égard des fermiers domaniaux, d'origine allemande. 



La Conférence a i'honneur de faire remarquer à Votre 
Excellence que, saisie par elle de cette affaire, elle a, le 6 
août 1921, imparti au Gouvernement allemand un délai desix 
mois pour mener à leurs termes les négociations prévues au 
dernier alinéa de l'article 92 du Traité de Versailles, en ayant 
au besoin recours, pour les faire aboutir, à la procédure de  
l'arbitrage. 

Le 16 décembre, la Conférence des Ambassadeurs a invité 
les Gouvernements allemand et polonais à entamer de nou- 
veaux pourparlers pour régler cette question et a chargé 
M. Alphand de remplir, en cas de désaccord, le rôle d'arbitre 
entre les deux pays. 

Le 7.9 décembre 1921, la Conférence a, une fois de plus, 
appelé l'attention des deux Gouvernements sur l'urgence 
d'une solution. 

Alors que le Gouvernement polonais a accepté sans réserves 
la suggestion faite le 16 décembre par la Conférence des 
Ambassadeurs, la lettre de Votre Excellence, en date du 14 
janvier 1922, n'y a donné aucune réponse et a uniquement 
fait valoir des moyens dilatoires Pour retarder les négociations. 

Le délai imparti par la Conférence dans sa Note du 6 août 
étant expiré, la Conférence se trouve sans moyen de donner 
une suite quelconque à la lettre que Votre Excellence a bien 
voulu lui adresser à la date du 2 février 1922. 

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir 
transmettre au Gouvernement allemand.la communication 
qui préctide. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) J. CAMBON. 
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ARRÊT DE LA COUR SUPRÉME DE VARSOVIE DU 
9 JUIN 1922. 

'TAT POLONAIS CONTRE LES DANS L'AFI~AIKE VU TKÉSOR DE ~ ' t  
TENANCIERS DE DOMAINE WALTER VON DER OSTEN 

ET SA FEMME, CONCERNANT cl EXMISSION n. 

(Traduction cott~w$t~nyut!e 
par la Socidlddes ~\~ations). 

COUR SUI'I<I?I\.IE. Publié le 9 juin 1922. 
Chambre 1'. 1-/A.-Knebel, 
C .  49/22. Secrétaire de la Cour suprême. 

A eu l ieuà Varsovie au cours de la séance judiciaire de la 
cinquième Chambre de la Cour suprême le 9 juin 1922. 

Au nom de la République polonaise. La Cour supréme. 
composée : 

Président : Juge S. N.  Ur. T. BUJAK. 
Juges : Dr. Br. STELMACHOWSKI. 

.. I>r. St. LASZEWSKI. 

avec la participation du Secrétaire S. N. A. KNEHEL chargé du 
protocole. 

dans l'affaire' 
d u  Trésor de l'État polonais, agissant par l'intermédiaire du 
Ministère public, Section de Poznan ; demandeur appelé en 
revision 

contre 
les tenanciers de domaine WALTER VON DER OSTEN et sa femme 
& ~ A U ~ A N N E  VON DER OSTEN, née JACOB à ïrzeciewnice, district 
de Wyrzyski, défenseurs, appelant en revision, représentés 
au procès par l'avocat Bo~owrcz de Posnan 

concernant exmission 
a statué ce qui suit : 

La Cour suprême rejette la demande des défendeurs en revi- 
sion à la décision de la Cour d'Appel à Poznan et les condamne 
aux frais de l'instance en revision. 
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L'Btat des choses. 

Les défendeurs ont pris en bail du Trésor prussien le do- 
maine Trzeciewnicc. 
' Le Trésor polonais ne se considère pas lié vis-à-vis des défen- 

deurs du fait de ce ,bail, considérant qu'en vertu du droit de 
propriété acquis par le Traité..de Versailles aucun devoir d u  
contrat de bail ne lui incombe. Conformément à l'article 5 des 
statuts de la Diète du 14 juillet rgzo ,,Dziennik Ustaw'";. . . 
400, le Trésor de l'Etat condamne les défendeurs : . . 

I) à évacuer immédiatement leur bien de Trzeciewnice et la  
ferme Rozyno\vo, district \tTyrzyski ; 

2) à subir les frais do litige ; 
3) à reconnaître le jugement comme provisoirement exé- 

cutable éventueiieineiit contre déposition d'iin gage. 
Les défendeurs demandent : 

Le rejet de la plainte ; et, en cas de condamnation, le 
droit de relèvement de l'exécution forcée contre le dépôt 
d'un.cautionnernent, éventuellement un délai d'au moins 
trois mois .poiir l'évacuation de 1'habitation.prétendant 
que la plainte n'est pas justifiée, puisque l'Administra- 
tion polonaise des 1)omaines recevait d'eux, au cours de 
l'année 1920, le montant du bail, réclamait d'eux le 
dépôt d'un cautionnement, procédait à une revision du 
domaine possédé par eux - en un mot, exerçait tous les 
droits découlant du contrat de bail, passé entre eux et le 
Trésor prussien. 

Le demandeur admettant ces circonstances, souligne toute- 
fois que, déjà par sa lettre du IO décembre 1920, a informé . 
les défendeurs qu'ils possèdent le bien sans aucun titre, en les 
invitant à passer un contrat de bail avec le Trésor de i'Etat 
polonais, ou à l'évacuation du bien à la date du 1"' juillet 
1921. 

1.a Cour départementale à Bydgoszcz, par son arrêt du II 

aoùt, a statué, conformément à la demande,du. plaignant, 
rejetant la proposition des défendeurs réclamant un délai 
de trois mois pour évacuer l'habitation et en admettant l'arrèt 
comme provisoirement exécutable contre un dépôt de cau- 
tionnement montant à ~oo.ooo marks. 



Contre cet arrét les défendeurs ont eu recours à l'appellation 
demandant 

le relevement de l'arrêt contesté et le rejet de la plainte. 
Pour appuyer leur demande en appellation les défendeurs 

prétendent que le Trésor de l'État polonais est entré, d'après 
l'article 571 du Code civil, en droits et en obligations du Trésor 
prussien, bailleur pour la période du bail. En tout cas le Trésor 
de l ' h t  polonais en recevant les sommes dues pour le bail 
le le' avril, le I ~ "  juin et le 1"' octobre 1920, en réclamant.la 
déposition du plan des semences et le dépôt de cautionnement 
en marks polonais, en demandant en outre des améliorations, 
a passé avec les défendeurs un contrat tacite du bail, dont les 
conditions répondent à celles di1 bail passé entre les défendeurs 
et le Trésor de l'État prussien. Dans le cas où l'on n'admettrait 
pas cela, il faut au moins considérer, qu'entre le Trésor de 
i'l?tat polonais et les défendeurs, il s'est passé un accord tacite 
de bail pour un temps indéterminé contre une indemnité cor- 
respondante. Puisque la déclaration du Trésor polonais du 
IO décembre 1920 n'est qu'un congé conditionnel et comme tel 
juridiquement inefficace, les engagements du bail ne pouvaient 
être effectivement rompus que le le' juillet 1922 sur la base 
du préavis du mois de mai 1921. Dans ce cas la plainte a été 
déposée prématurément. 

Le demandeur réclamait : 
Le rejet de l'appellation 

réfutant les raisonnements juridiques des défendeurs et sou- 
lignant que la lettre du IO décembre 1920 doit étre.considérée 
comme un préavis ayant force. 

La Cour d'Appel de Poznan, par son arrêt du 22 décembre 
1921, a rejeté la demande des défendeurs en appel en les con- 
damnant aux frais de l'instance d'appel et d6clarant l'arrêt 
provisoirement exéciitablc. 

L'arrGt de la Cour a été communiqué le 25 janvier 1922. 
Contre l'arrêt les défendeurs ont déposé par la lettre du 27 
février 1922, parvenue au Tribunal le même jour, la demande 
en revision, demandant le retour à l'état précédent par suite 
du fait que le délai poiir la revision a été négligé, affirmant 
qiie cette négligence a été occasionnée par illisibilité de la 
date siir la feuille de notification de !'arr&t. Le motif de la 



demande en revision est parvenu à la Cour d'Appel le z3 
mars 1gi2. 

Au fond les défendeurs demandent le relèvement de 
l'arrêt de la Cour d'Appel du 22 décembre 1921 et le rejet 
de la plainte, 

par suite de l'offense au droit matériel, notamment des pres- 
criptions contenues dans les articles 133,157,568,571 du Code 
civil, ainsi que des prescriptions des arrêtés. de la Di&te du 
14 juillet 1920 'Dziennik Ustaw' poz. 400 et particulièrement 
de l'article 5 du  même arrêt. 

Le demandeur a réclamé : 
Le rejet de la demande en revision et la condamnation 

des défendeurs aux frais de l'instance d'appel, 
réfutant le raisonnement juridique des défendeurs et motivant 
sa propre position juridique. 

LES -MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. - La demande des défendeurs au retour de l'état précé- 
dent par suite de la négligence du délai de la demande en 
revision a ét6 déposée dans la forme prescrite et dans un délai 
réglementaire (articles 234, 236 des Prescriptions civiles). 
Cette demande est motivée, puisque les défendeurs ont prouvé 
par la déclaration de l'Avocat Borowicz au lieu d'un serment 
que la date sur le document de la notification a été tellement 
illisible que le remplaçant au procès des défendeurs la lisait 
et qu'elle pouvait être lue comme la date du 28 janvier, tandis 
qu'en vérité elle devait signifier le 25 janvier. Ce fait est admis 
également par le demandeur. Puisque dans cette affaire on ne 
pouvait pas faire de reproches aux défendeurs du fait que 
seulement au dernier jour ils ont projeté de déposer leur de- 
mande en revision, puisqu'ils tenaient à conserver le plus 
longtemps possible l'arrêt communiqué, afin d'en faire une 
traduction en allemand pour s'en servir pour la rédactionde 
la demande en revision motivée, il fallait convenir que les 
défendeurs n'ont pas observé le délai pour la demande en revi- 
sion exclusivement par suite d'un accident, c'est pourquoi 
il leur a été reconnu, en vertu de l'article 233 des Prescriptions 



civiles, le retour à l'état précédent et notamment en vertu de 
l'article 238 de l'arrêt 4 des Prescriptions civiles à leurs frais. 

II. - Au fond, la demande en revision des défendeurs est 
quand même non fondée. 

Le Trésor polonais a acquis les .domaines en vertu de l'ar- 
ticle 256 du Traité de Versailles du 28 juin 1919. 

Le fait d'avoir acquis les domaines n'implique pas dans le 
traité, ni à l'article 256 précité, ni dans les autres prescrip- 
tions, l'obligation, pour la Pologne, d'accepter des engage- 
ments quelconques du.Reich allemand ou de la Prusse. Les 
décisions contenues dans les articles 254 e t  255 du Traité de 
Versailles, qui contiennent seulement des prescriptions relati- 
ves à l'acceptation, d'une partie de la dette publique de I'Alle- 
magne par les puissances auxquelles on a cédé des territoires 
allemands n'impose pas non plus cette obligation. 

De la même façon, l'alinéa 2 de l'article 92 du Traité de 
Versailles ne peut être pris en considération, puisque cette 
prescription ne vise que les dettes de l'État: 

D'autre part, le Traité de Versailles ne contient pas dé déci- 
sions analogues à cclles du traité du IO octobre 1919 signé à 
St-Germain-en-Laye, dans ses articles 203 et 205, d'après 
lesquels la République d'Autriche répond de tous les engage- 
ments pris par l'ancienne Autriche. 

De ce silence du Traité de Versailles, on ne peut tirer 
aucune conclusion désavantageuse à la plainte du demandeur 
puisque, en dehors di1 iait qu'il s'agit ici de deux traités 
séparés, signés entre différents Etats, il faut souligner que 
ce qui devait être clairement précisé dans le Traité de St- 
Germain - notamment que la République d'Autriche, malgré 
le morcellement de l'ancienne Autriche, reste quand même 
l'Autriche, répond des obligations del'ancienÉtat autrichien - 
n'évoque aucun doiite envers l'Allemagne en ce qui concerne 
l'utilité d'entité d'États. Dans le Traité de Versailles une 
réserve correspondante n'était donc pas utile. 

Les décisions précitées du Traité de St-Germain prouvent 
plutôt que si les Etats alliés ont imposé à l'Autriche, teiie- 
ment diminuée, de supporter le poids de tous les anciens 
engagements, d'autant plus qu'il fallait le faire en regard de 
l'Allemagne à laquelle le Traité de Versailles impose des obli- 



gations beaucoup plus lourdes que le Traité de Çt Germain 
ne les impose à l'Autriche et laquelle (Allemagne) devait 
supporter le poids principal de la guerre perdue. 

C'est pourquoi il faiit partir de cette thèse que le Traité 
de Versailles, en ce qui concerne la propriété acquise par la 
Pologne, en vertu de l'article 256, n'impose aucune obligation 
au Trésor de l'État polonais. 

La Cour d'Appel est tout de même d'avis que la République 
de Pologne, du fait même de l'acquisition de la propriété, est 
entrée à la place de l'ancien propriétaire qui a baillé le domaine, 
c'est-à-dire à la place de l'État prussien et en vertu de l'article 
571 du Code civil, a repris tous les droits et toutes les obliga- 
tions-résultant du contrat de bail passé entre les défenseurs et 
l'État prussien. 

Un pareil point de vue est erroné. 
Dans ce problème il faut distinguer deux questions : 
La qzrestion d'acquisition des propriétés et son statut juri- 

dique à l'égard des lois du pays en question. 
C'est le Traité de Versailles qui est la source de i'acquisi- 

tion des propriétés par le Trésor polonais. Il s'ensuit que la 
Pologne a acquis le domaine en vertu d'un traité interna- 
tional, mais non en vertu d'un acte privé et jiiridique. En exa- 
minant donc quelles sortes de propriétés a acquis la Pologne 
- grévées ou non - ce sont les prescriptions du Traité de 
Versailles qui décident et non les décisions du droit privé. 
C'est pourquoi dans le cas actuel on ne peut appliquer les 
prescriptions privées et juridiques du Code civil qiii est en 
vigueur sur les terres anciennement demandes et notaminent, 
on peut invoquer l'article 571 du même code. Le Traité de 
Versailles, comme il est susindiqué, n'impose, par le fait de 
la transmission à la Pologne de la propriété sur les domaines, 
aucuneobligation. De ce qui préchde, il faut tirer la conclu- 
sion que le Trésor de la République polonaise a acquis les 
domaines libres de toutes charges. Si d'autres coutumes in- 
ternationales pouvaient donner à cette question un aspect 
juridique différent, il n'y a pas lieu, dans ce cas, de les discuter 
en principe puisqu'il n'existe aucune coutume internationale 
qui imposerait, à i 'Etat qui acquiert la propriété en vertu 
d'un traité international, le respect des contrats de baillage 



passés par l'État précédent. si cela n'est .pas spécialement 
indiqué dans le traité. Le titre d'achat des domaines ne lie 
par aucun contrat le Trésor polonais au Trésor prussien. 

Il faut quand même souligner, en ce qui concerne la pro- 
priété ainsi qu'en vertu du traité international, il faut a p  
pliquer ensuite les prescriptions juridiques du droit privé de 
cette partie de la République polonaise dans laquelle les 
domaines en question'sont situés, c'est-à-dire, les prescrip- 
tions du Code civil en vigueur sur les terres anciennement 
prussiennes, puisque le Trésor d'ptat en ce qui concerne les 
relations privées et juridiques est soumis aux règles générales 
et aux prescriptions du droit privé sans tenir compte du titre 
de propriété. 

Dans le cas donné, le Trésor polonais pouvait donc, vu que 
le contrat de bail passé par le Trésor prussien ne le lie pas, 
demander aux défendeurs d'évacuer le bien qu'ils possédaient, 
en vertu des articles go3 et 985 du Code civil. Ce droit décou- 
lant des principes susmentionnés se trouve également dans 
l'article 5 des arrêts de la Dikte du 14 juillet 1920 c Dziennik 
Ustaw D poz 400. Cet article ne change en rien, de la manihre 

. erronée dont l'a accepté la Cour d'Appel, les prescriptions de 
l'article 571 du Code civil. Mais il proclame encore une fois 
le principe découlant de la façon même dont les domaines ont 
été acquis, notamment que les tenanciers des domaines 
sont tenus à les évacuer sur la demande du Trésor polonais 
sans pouvoir invoquer en vertu de l'article 986 du Code civil 
le contrat d e  bail passé avec le Trésor prussien. IYarticle. 5 
des arrêts susmentionnés ne change donc en rien l'état 
juridique existant précédemment, mais le proclame encore 
une fois sous forme d'un arrêt. 

Bien que les défendeurs ne puissent invoquer leur ancien 
contrat de bail passé avec le Trésor prussien, il faut examiner 
encore si, en vertu d'un autre titre privé et juridique, ils ne 
pourraient pas, efficacement, en considération de l'article 
986 du Code civil, faire valoir leurs droits sur le bien qu'ils 
ont loué autrefois. Dans ce cas, il faut tenir compte que les dé- 
fendeurs affirment et que le demandeur ne nie pas et notam- 
ment: que le demandeur recevait des défendeurs les 1" 
avril, I~' juin et le 1''' novembre les sommes dues pour 
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le bail, qu'il demandait d'eux le plan de semence, le dépôt. 
d'un cautionnement en marks polonais et même des amélio- 
rations. De la conduite du demandeur il résulte qu'il fallait 
laisser ailx défendeurs le bien cn bail, ce que leç défendeurs, 
de leur côté, ont accepté. Donc entre le demandeur et les 
défendeurs il s'est passé un contrat de bail per concludenlia. 
Ce contrat est légalemint efficace puisque le Code ne prescrit 
aucune forme. Dans ce cas il (contrat) possède cette parti- 
ciilarit4 qu'il laisse aux défendeurs le bail pour un temps indé- 
terminé, vu qu'en ce qui concerne le délai de la validité du 
contrat, on ne peut tirer aucune conclusion de la conduite des 
autorités polonaises. Si on voulait admettre que le contrat 
de bail a été'passé pour une période dépassant une année. 
étant donné qu'il manque une forme écrite, il faudrait, en vertu 
des articles 581 et 566 du Code civil, admettre également que 
le contrat a été passé pour un temps indétermin&. Pour ce 
genre de contrat, il faut appliquer l'article j 9 j  du Code civil, 
d'après lequel, en cas de non indication du délai du contrat 
d e  bail d'un immeuble, on peut rompre le bail à la fin du 
baillage, et dans ce cas, le préavis doit avoir lieu au plus tard 
le premier jour non férié de cette moitié de l'année vers la fin 
de laquelle Ic bail do;t cesser. Dans le cas donné. le préavis 
de la rupture de bail a eu lieu par la lettre du IO décembre 1920 
par laquelle les défendeurs ont étC invités à évacuer le bien 
occupé par eux à la date du 1"" juillet r g z ~ .  Cette lettre invite. 
il est vrai, les défendeurs ou d'évacuer le bien baillé 0 t h  de 
passer un contrat de bail avec le Trésor de l'État polonais. 
Mais une pareille invitation, dans une forme alternative, 
n'ôte pas au préavis de.rupture de bail son caractére défini- 
tif. Le préavis de rupture de bail comme tel est définitif 
et non conditionnel, et si la lettre du IO décembre 1920 fait 
connaître Aux défendeurs que le Trésor de l'État polonais a 
passé avec eux un nouveau contrat de bail, cette circonstance 
ne ,peut  influencer nullement l'efficacité de préavis de la 
rupture, puisque cette rupture n'est pas conditionnée par le 
nouveau contrat. Le préavis de rupture de bail du IO décembre 
1920 est donc efficace au point de vue juridique. Ce préavis 
répond fgalement aux prescriptions de l'article j g j  du Code 
civil, piiisqii'elles rompent le contrat seulement le 1'' juillet 



1921 ............ (quelques mots illisibles) ............ et c'est pour 
la fin de l'année de bail, sur quoi les parties sont d'accord, dure 
du le' juillet au 30 juin. En vertu de ce préavis de rupture 
les défendeurs ont été obligés, puisqu'ils n'ont pas passé de 
nouveau contrat de bail avec le Trésor de l'État polonais, 
qui leur aurait laissé la possession du domaine, d'évacuer le 
bien occupé à la date du Pr juillet i921. Comme ils ne l'ont 
paç fait, la demande du plaignant est complktement justifiée. 

11 fallait donc, quoique partiellement, pour d'autres raisons, 
admettre l'arrêt contesté comme juste et rejeter la demande 
en révision des défendeurs en vertu de l'article 563 du Code 
civil, la décision, en ce qui concerne les frais de l'instance de 
révision, se base sur l'article 97 du Code civil. 

(Suivent les signatures) 

AFFAIRE PUPPEL-DEUTSCHE BAUERN BANK 

Le Secrétaire général a l'honneur de soumettre à l'examen 
du Conseil de la Société des Nations une note, du 24 août 1921, 
de la Commission des réparations, relative au différend entre 
la Pologne et Dantzig au sujet de l'affaire Puppel-Deutsche 
Bauern Bank. Cette note a été envoyée en réponse à une 
demande que le Conseil a adressée à la Commission des répara- 
tions avec prikre de vouloir bien faire connaître à la Société 
des Nations son opinion sur la question en litige. (Procès-verbal 
de la 1 3 ~  session du Conseil, No 400, Annexe 196 a.) 

Des copies de cette note ont été adressées au représentant 
du Gouvernement polonais à Genève pour l'information de son 
gouvernement, au Haut-Commissaire de la Société des 



Nations à Dantzig et, par son intermédiaire, au gouvernement 
de la Ville libre, en les priant de faire parvenir au Secrétaire 
général, aussitôt que possible, toutes observations complémen- 
taires qu'ils désirent présenter à ce sujet. 

La question est portée à l'ordre du jour de la ~ q ~ s e s s i o n  du 
Conseil. 

La Commission des réparations a l'honneur de se référer 
à la lettre de la Société des Nations du 28 juin 1921, dans 
laquelle la Socigté la priait de donner son opinion sur le diffé- 
rend qui s'était élevé entre la Pologne et Dantzig sur l'affaire 
Puppel-Bauernbank. 

La Commission des réparations estime que cette question 
n'est pas de sa compétence, ni en vertu de l'article 107, ni 
de l'article 248, ni d'aucun autre article du Traité de Ver- 
sailles, et elle donne, à l'appui de son 'opinion, les raisons sui- 
vantes : 

En ce qui concerne l'article ;07 du Traité de Versailles, il 
convient.de remarquer que la part d'actif de la Bauern Bank 
et, en particulier, les droits de préemption transférés à cette 

. banque par le Gouvernement prussien, dans la mesure où il 
s'agit d'un actif situé sur le territoire mentionné à l'article 107, 
devenaient la propriété des Puissances alliées et associées, 
au moment de la mise en vigueur du traité, et devaient être 
cédés soit à Dantzig, soit à la Pologne, conformément à cet 
article. La Commission des réparations, n'ayant pas été char- 
gée de faire exécuter cette disposition, ne peut donc prendre 
aucune mesure qui relèverait de cet article. 

En ce qui concerne Sarticle 248 du Traité de Versailles, il 
convient de signaler que cet article ne s'applique pas aux biens 
visés par l'article 107. 

En ce qui concerne la vente, par l'État prussien, de ses 
actions de. 1; Bauern Bank, vente qui, en tant qu'elle a été 
elfectuée entre l'armistice et l'entrée en vigueur du traité, 
était contraire aux stipulations des Conventions de l'armis- 

. tice, il faut remarquer que la Commission des réparations 



n'avait pas à intervenir dans le cas de violation des Conventions 
de l'armistice. 

Nous attirons l'attention de la Société des Nations sur 
le fait que le différend dont il s'agit se rattache étroitement . 
à une question plus générale, celle des c, Rentengütern polonais, 
soulevée à propos de l'application par la Commission des 
réparations de l'article 256 du Traité de Versailles. 

Ces i< Rentengüter il étaient des biens situés dans les diffé- 
'rents territoires allemands et, en particulier, dans le territoire 
que l'Allemagne a cddé à la Pologne. Ces biens avaient été 
affermés, sous certaines conditions, à des colons allemands, 
par I a  m Ansiedlnngskommission ii allemande (Commission de 
colonisation), agent du gouvernement allemand. Les droits 
du Gouvernement allemand sur les ii Rentengüter i, o n t  été 
transférés à la Bauern Rank pendant l'armistice. La question 
que la Commission des réparations avait à examiner était , 
de savoir si ces droits devaient être considérés comme «biens 
et. propriétés de I'gtat prussien situés dans les territoires 
cédés II, selon les termes de l'article 2 56, droits que la Pologne 
devait acquérir d'aprbs ledit article, ou si la vente de ces 
droits à une institution privée empêchait la Pologne de les 
acquérir. 

La Commission a décidé qu'elle n'était pas compétente pour 
interpréter les termes de l'article 256 et que la question devait . 
être réglée par un accord direct entre les deux pays intéressés. 

A ce sujet, la Commission désire faire remarquer qu'aucun 
accord de ce genre n'est encore intervenu et qu'une décision 
prise dans le différend actuel pourrait préjuger de toute la 
question des a Rentengüter a. 

La Commission des réparations juge utile d'attirer attention 
sur ces faits dont la Société des Nations pourra tenir compte 

. quand elle prendra une décision sur la question. 

Nous vous retournons ci-joint le dossier émanant de la 
Haute-Cour provisoire, qui avait été communiqué à la Com- 
mission. 

(Signt!) : H. KEMBALL COOK 
SALVAGOKAGGI 
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PÉTITION DE L'UNION DES FERMIERS ALLEMANDS 
DE DOMAINES QE L'ÉTAT E N  POLOGNE. 

Le Secrétaire génbral a l'honneur de transmettre ci-joint, à 
titre d'information, au Conseil et aux memb.res de la Société 
des Nations, copie d'une lettre de l'union des Fermiers alle- 
mands de domaines de l'l?tat en Pologne, en date du 26 mai 
1921, accompagnée d'un mémoire (Annexe 1). Le Secrétaire 
général a répondu le z juin 1921 à la lettre en question annon- 
cée par télégramme le 25 mai que la pétition serait communi- 
quée au Conseil et aux membres de la Société, mais qye la 
question ne pouvait pas't?tre portée à l'ordre du jour du Conseil 
à moins qu'un de ses membres ne la soulève en vertu de l'ar- 
ticle 12, 5 z du traité des minorités. 

Bydgoszcz (Bromberg), le 26 mai 1921. 

Les soussignés ont l'honneur, comme suite à leur dépêche 
du 25 mai, de vous envoyer le mémoire ci-joint, en vertu des 
articles 1, 2, 7, 8 et 12 du traité de protection des minorités 
enire les Grandes Puissances et la Pologne. 

Ils vous prient de leur assurer l'aide qu'ils invoquent dans 
ce mémoire et d'obtenir pour eux une décision conforme .?i 
l'article 12 du traité ci-dessus désigné. 

Nous vous prions de nous autoriser à nous faire représenter 
dans les délibérations par un délégué. Nous vous prions de 
vouloir bien envoyer votre réponse .?i M. von Kries, fermier de 
domGnes de 1'État;Osterowite par Smentomo, Pommeiellen, 



et d'en envoyer une copie à Miss Wessel, Charlottenburg. 
Kaiser Friedrichstrasse, 78. 

Union des Fermiers allemands de domaines 
d e  l'État en Pologne, 

Au Conseil de la Société des Nations, 
GENÈVE. 

[Traduit de l'allemand.] 

1. - Ex$osc! des faits. 

Aux termes du Traité de Paix de Versailles, l'État polonais 
a acquis environ 250 domaines de l'État. Ces domaines ont 
été loués en bloc à des fermiers, par le Ministkre prussien de 
l'agriculture, des domaines et des forêts, pour des périodes de 
18 à 24 ans. L'administration domaniale polonaise a, tout 
d'abord, reconnu aux fermiers de ces domaines la jonissance 
paisible de leurs contrats de fermage. Elle a accepté sans 
réserve les loyers de fermage fixés suivant les accords et les a 
même parfois réclamés. Eue a, en outre, dans des pieces offi- 
cielles, reconnu en cette qualité les fermiers domaniaux qui 
sont tous des ressortissants polonais de nationalité allemande. 
Elle a pris à sa charge toutes les obligations résultant des 
accords conclus entre les fermiers domaniaux et le fisc prus- 
sien, telles que : i'entretien et la mise en état des bâtiments, 
l'achèvement de l'inventaire du cheptel, le contrôle de la mise 
en culture des champs, etc. Ala fin de décembre 1920, les fer- 
miers' reçurent une communication du Gouvernement, qui les 
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invitait à entrer en rapport avec l'administration pour le 
renouvellement de leurs baux, et qui portait aiissi que cette 
communication tenait lieu de préavis pour la résiliation du 
bail. Comme condition préalable, on demandait aux fermiers 
domaniaux de nationalité allemande de renoncer à leurdroit 
d'option de cette nationalité, et de renvoyer tous les employés 
et ouvriers de nationalité allemande. Les fermiers des domaines 
ayant objecté qu'ils ne pouvaient pas se soumettre à ces obli- 
gations, dans la forme exigée, et ayant demandé qu'on leur 
applique également les nouvelles conditions de contrats 
établis d'une manière générale par le Gouvernement polonais, 
étant donné que ces conditions doivent servir de base pour 
chaque offre, on répondit brikvement que les négociations de- 
vaient être terminées au xeP avril 1921, et que sinon ils de- 
vraient quitter leurs domaines le rC' juillet. Malgré cette dé- 
claration insuffisante, les fermiers des domaines, en particu- 
lier, ou par l'intermédiaire de leurs Unions, ont fait des offres 
très élevées sur la base des contrats de fermage existants.Leur 
conduite a été dictée par la considération qu'à la suite de 
l'amoindrissement général de la valeur de l'argent, les frais 
d'administration des domaines de l'État n'étaient plus cou- 
verts par les recettes des fermages. Le 30 mars 1921, le Mi- 
nistère n'avait encore envoyé aucune réponse à ces offres, et le 
chef du service des domaines à Thorn déclara que le terme fixé 
du I" avril 1921 ne' pouvait plus, en conséquence, être 
maintenu. 

Comme les négociations étaient arrivées à un point mort, 
les fermiers s'adressèrent au Mjnistre Kucharski, qui avait 
exprimé le désir, dans une conférence préparatoire, de prendre 
en mains, lui-mêmé, les négociations. Le représentant du Mi- 
nistre, le Dr. von ~sçowiecki, de Posen, au cours des négocia- 
tions qui suivirent, déclara aux fermiers soi-disant au nom et 
de la part du Ministre Kucharski, que les contrats de fermage 
n'étaient pas reconnus. Les fermiers retournkrent une fois de 
plus vers le Ministre Kucharski afin d'en obtenir une décla- 
ration spécifiant si le Gouvernement avait modifié son point 
de vue précédent ; le Ministre Kucharski déclara en réponse que 
les contrats de fermage étaient valables. A la suite de l'état 
de trouble qui s'ensuivit, quelques fermiers cédèrent leurs do- 



maines à des ressortissants polonais de nationalité polonaise ; 
actuellement, il y a encore plus de 170 fermiers qui sont de 
langue et de nationalité allemandes. Ce n'est qu'aux fermiers 
allemands restants, qu'il a été déclaré, ces jours derniers, que 
les contrats de fermage seraient annulés le 1"' juillet et qu'ils 
auraient à quitter leurs domaines à cette date. Le Gouverne- 
ment polonais a, ainsi, partiellement et illégalement, annulé 
les contrats. Juste avant l'occupation, le 30 juin 1919, la 
Haute Assemblée Populaire polonaise :\'aczelnn rada lzrdoma 
avait reconnu, dans la déclaration ci-jointe, en tant que repré- 
sentant du Gouvernement polonais, la validité des contrats 
de fermage existants. Les représentants des asse~nblées alle- 
mande ct polonaise et ceux du parti social-démocrate furent 
reçus, sous la conduite de M. Korfanty, par le chef de l'Etat 
qui leur donna encore l'assurance que la Haute Assemblée 
polonaise avait agi comme mandataire du Gouvernement 
polonais. Ile plus, le traité entre les Gouvernements polonais 
et allemand , le 17 octobre 1919, signé par les plénipotentiaires 
des deux parties, mais non ratifié, déclare expressément que la 
Pologne, pour autant que rien ne s'y oppose dans le traité, 
prend la place de la Prusse comme fermier. Dans tous les con- 
trats de fermage, établis par l'État prussien avec desifermiers 
de domaines fiscaux de l'État, eiie garantit aux fermiers, 
conformément aux stipulations du Traité de Paix, la libre dis- 
position.de leurs propriétés privées, et'en particiilier des bien; 
qui leur appartiennent en propre dans l'inventaire. Le Gouver- 
nement polonais, en dénonçant illégalement les contrats, 
comme il est dit plus haut, s'est placé à un tout autre point de 
vue. La question qui l'intéresse est moins celle d'un fermage 
plus élevé que l'éloignement des domaines des fermiers ressor- 
tissants polonais de nationalité allemande. La preuve en est 
dans les déclarations di1 chef de service des Domaines deThoru. 

D'aprEs lui, le renouvellement des contrats n'aurait d'autre 
but que l'éloignement des anciens fermiers de nationalité 
allemande.En fait, les nouveaux contrats ne sont accordés qu'à 
des agriculteurs de nationalité polonaise, dont les offres sont 
considérablement au-dessous de celles des anciens fermiers 
de nationalité allemande. Toute l'attitude du Gouvernement 
polonais prouve qu'il veut, en principe, n'avoir que des fermiers 



domaniaux de nationalité polonaise. Pour leur faciliter l'affer- 
mage, comme beaucoup n'ont pas à leur disposition le capital 
nécessaire, le Gouvernement-demande, contre tous droits, que 
l'ancien fermier abandonne la partie de l'inventaire qui lui 
appartient, et lui défend d'en disposer à sa volonté. Cet inven- 
taire doit être évalué par une Commission fiscale dont le 
Président est nommé par le 'ouvernement et qui, dans plus 
d'un cas, a estimé l'inventaire bien au-dessous de sa valeur, 
par exemple dans les cas des fermiers Richter, Feld et Hilgen- 
dorf. La Commission a reçu comme instructions de la part du 
Chef de service des domaines, d'estimer l'inventaire au maxi- 

. 
mum à 25 fois le montant nominal de la valeur au temps de 
paix en marks polonais. Ce qui signifie, si l'on se reporte aux 
faits, que, étant donné qu'un mark allemand du temps de 
paix vaut environ zoo marks polonais, les fermiers qui se 
retirent dans les cas les plus favorables, ne reçoivent que la 
huitikme partie de la valeur reelle deleurs biens et les nouveaux 
fermiers se trouvent, de cette manière, enrichis des 718 de la 
valeur de l'inventaire aux dépens du fermier qui se retire. 
Dans le cas Hilgendorf, le nouveau fermier de nationalité 
polonaise a pu, aprks son entrée, vendre une partie du cheptel 
aux prix du marché bien qu'il fût nécessaire à l'exploitation 
du domaine, et que les chevaux fussent en partie prétés par le 
fisc et en partie obtenus à bon compte. 

II. - Ex9osd j~~ridipue. 

Le procédé du Gouvernement polonais constitue une viola- 
tion du droit, puisque la transmission de la propriété des 
domaines de l 'ctat  prussien à la République polonaise ne 
touche en rien, d'une façon générale, le droit privé des fer- 
miers. Il convient de remarquer en particulier, au sujet de la 
question de droit : 

I. Dans la déclaration ci-jointe de la Haute Assemblée 
Populaire polonaise du 30 juin 1919, les droits des fermiers 
de domaines ont été expressément reconnus. La conduite du 
Gouvernement polonais constitue donc une violation de pro- 
messe faite, comme il a été mentionné, devant les représentants 
de 1'Asseinblée Populaire allemande et polonaise, ainsi que 



du parti social-démocrate. promesse qui a été reconnue par le 
chef de l'État, d'une manière précise, comme engageant égale- 
ment le Gouvernement polonais. On a déjà signalé que le Mi- 
nistre des anciens territoires pnissiens, Kucharski, a renouvelé 
la déclaration que les contrats de fermage conclus avec le 
fisc prussien liaient également le fisc polonais. 

2. La conduite du Gouvernement polonais constitue égale- 
ment une violation du droit civil. Le fermage domanial est 
une affaire de droit privé et tombe sous les dispositions des 
paragraphes 571 et 581 (partie 2) du Code privé encore en 

' vigueur et s'appliquant aux parties de la Pologne autrefois 
prussienne. 

D'aprks ces paragraphes, le nouveau possesseur d'une terre 
prend la place de l'ancien possesseur dans les contratsen 
cours. 

3. La Constitution polonaise garantit, dans les articles 95 et 
96, la protection complète de la propriété et l'égalité devant la 
loi, à tous les citoyens polonais, sans différenced'ongine, ou de 
nationalité ou de religion. La non-reconnaissance des contrats 
de fermage des domaines de l'État constitue une violation de 
ces droits fondamentaux accordés à tous les citoyens polonais. 

4. La conduite du Gouvernement polonais constitue une vio- 
lation du Traité de Paix. L'article 256 du Traité de Paix 
conière à l'État, polonais ln propriété des domaines, d'où il 
s'ensuit, faute d'une stipulation contraire, que les devoirs 
en même temps que les droits attachés à la propri6té lui sont 
conférds. Cette vérité est l'essence même du droit et un con- 
stant usage du droit international l'a consacrée. 

Les paragraphes za et 2e de l'annexe de l'article 303 confir- 
ment ce point de vue. Ils déclarent que les contrats de fermage 
des domaines demeurent exceptés de l'abrogation des contrats, 
comme il est prévu à l'article 299. 

5 .  La conduite du Gouvernement polonais constitue une 
violation des articles 1, 2 et 7 du traitd entre les Puissances 
ailiées et associées et la Pologne, conformément à l'article 93 
du Traité de Paix. Le Gouvernement polonais retire aux fer- 
miers des domaines de nationalité allemande le droit, que leur 
assure l'article 2, de complète protection de leur liberté 



11 refuse ainsi à ces fermiers des domaines, puisqu'il n'applique 
la non reconnaissance des contrats de fermage qu'aux fermiers 
de nationalité allemande, le traitement d'égalité devant la 
loi garanti par l'article 7,et  étend ce traitement d'inégalité aux 
employés et au personnel allemands des fermiers des do- 
maines. 

6. Le droit. civil est encore violé lorsque le Gouvernement 
polonais n'assure pas, en annulant leurs contrats, aux fermiers 
des domaines, qu'ils pourront .emporter leurs biens ou les 
évaluer eux-mêmes, mais s'en empare par la force à un prix 
qui ne représente que le 118 de leur vérit&le valeur. 

7. La saisie forcée des biens apres annulation, contraire au 
droit, du contrat de fermage, représente une violation parti- 
culikrement grave de l'article gr, paragraphe 8, du Traité de 
Paix, qui garantit à celui qui exerce son droit d'option la 
sortie, libre de douane et de taxes, de tons ses biens mobiliers. 
La possibilité de sortir de Pologne tous leurs biens mobiliers 
aurait dû demeurer garantie aux fermiers des domaines jusqu'à 
expiration du délai d'option et du délai d'un an accordé pour 
l'émigration. 

I I I .  - ~ropos i t ioh .  

Les fermiers des domaines, citoyens polonais de nationalité 
allemande, s'adressent au Conseil de la Société des Nations 
pour lui demander de faire en sorte que le Gouvernement 
polonais répare, sans délai, les torts causés par la violation du 
droit mentionnée ci-dessus de façon que : 

ro. Les contrats des domaines, qui avaient été conclus 
avec le fisc prussien, soient reconnus comme légaux par le 
Gouvernement polonais. 

zO. Au cas où les contrats de fermage prendraient fin par 
accord librement consenti ou par expiration du contrat de 
fermage, les fermiers des domaines puissent librement dispo- 
ser de leurs biens. 

Les fermiers allemands saisissent cette occasion pour déclarer 
qu'ils n'entendent soulever aucune difficulté sur la demande 
de l'administration des domaines, fondée en droit du point de 
vue économique, de relever le prix des fermages, mais de- 



mandent qu'on publie auparavant une loi de protection des 
fermages. 

Il est nécessaire de procéder rapidement dans la conduite de 
cette affaire, afin que de graves difficultés ne s'élkvent point 
pour le rhglement de la situation des fermiers des domaines, 
en raison du nouvel affermage auquel, contrairement au droit, 
on procède publiquement par voie d'adjudication. On peut 

. s'attendre à ce que, dans les trois semaines, les résultats des 
adjudications soient communiqués. 

L'UNION DES FERMIERS ALLEMARDS DES DOMAI- 
NES DE L'ÉTAT E N  POLOGNE AU cc CONSEIL SUPÉ- 

RIEUR II 1). PARIS. 

L'Union des fermiers des domaines de l'État en Pologne 
de nationalité allemande, a l'honneur de soumettre au Con- 
seil Supérieur, auquel appartient la décision au sujet du 
conflit concernant les anciens domaines prussiens, passés 
à la Pologne, les observations de fait, et les considérations 
de droit qui suivent : 

Des 198 domaines de l'État, que la Pologne a acquis de la 
Prusse, 173 sont actuellement en possession de fermiers 
allemands. La plus grande partie de ces familles occupent 
ces domaines depuis fort longtemps : une famille depuis 1684, 
3 depuis 1800, 8 depuis 1850, 735 avant 1908, 20 avant 1914 ; 
6 familles seulement ne résident dans CF domaines que depuis 
1914. Des baux en cours, il y en a environ 30 qui n'expirent 
qu'en 1923, 53 en 1925 et 75 en 1930. 83 fermiers des domaines 
sont nés en P6logne ; des 173, 170 sont citoyens polonais. La 
situation économique de ces domaines est devenue admirable ; 
leur exploitation est un modèle pour toutes les cultures voi- 

1) Communication delivree au Conseil des Ambassadeurs 



sines. Onze de ces domaines sont réputés pour l'élevage des 
chevaux, 86 pour 1'Plevage du bétail ovin, 16 pour l'élevage 
de nioutons et de porcs, 19 pour la production de semences. 
Rien que dans ces dernieres années les fermiers ont créé, dans 
18 domaines, de grands séchoirs pour pommes de terre, tran- 
ches de betteraves, etc., dans 19 des drainages considérables, 
dans 39 des installations électriques, dans II des charrues 
à vapeur, dans 16 des charrues électriques, et dans IO des 
chemins de fer de campagne. Lorsqu'en 1919, l'gtat polonais 
a repris les domaines, il a sommé les fermiers de payer les loyers, 
et de fournir caution en valeurs polonaises, au lieu de valeurs 
allemandes. Be plus, il a, conformément aux conditions géné- 
rales des baux, exercé la surveillance générale sur les domaines, 
les constructions et les améliorations. Pendant les années 
1919 et 1920. la Pologne n'a jamais soulevé une objection 
quant à la continuation des baux, ni quant à leur validité pour 
l ' z t a t  polonais. Il n'en a été question qu'au mois de décembre 
1920. Des rumeurs circulant à cet égard amenèrent les dépu- 
tés allemands du Sejm à interpeller le Ministre des territoires 
prussiens, A l .  I~UCHARSKI, au sujet du point de vue duGou- 
vernement polonais vis-à-vis des baux. Le Ministre a déclaré 
qu'il &ait incontestable que le Gouvernement polonais était 
lui aussi lié par ces baux, et, que la seule chose dont il pouvait 
être question était une augmentation des loyers. Il faut remar- 
quer en outre, que dans la proclamation de la-~Vaczelna rada 
ludowa, du 30 juin 1919, (annexe I) la validité de tous les 
baux a été reconnue dans les termes suivants : 

B Tous les droits acquis des citoyens, ainsi que les 
«droits résultant des assurances ouvrières et des lois 
r concernant les secours aux blessés de la guerre et aux 

veuves et orphelins des soldats tués, autant que les 
a droits résultant de baux se trouvent ainsi être garantis. II 

Le Chef d 'z ta t  PILSUDSKI a solennellement déclaré que la 
A'aczelna radu ludowa avait donné ces assurances, comme 
mandataire du Gouvernement polonais. Ceci est d'autant 
plus à retenir, que cette proclamation a été faite de commun 
accord entre la Naczelna rada ludowa et les membres du Con- 
seil populaire allemand de Posen, afin d'apaiser les popula- 
tions et d'éviter une guerre civile. 

42 



Nalgré ces promesses solennelles et ces reconnaissances, 
tous les fermiers, tant de nationalité polonaise que de natio- 
nalité demande ont reçu, fin décembre ~ g z o ,  la circulaire 
suivante : 

ci Les fermiers des domaines doivent se rendre, avant 
iile  avril 1921 au Voivodat, afin de conférer ausujet des 
(i changements à apporter aux baux. Si ces négociations 
irn'ont pas abouti le 1'' avril 1921, les fermiers auront, 
~r à cette date, à quitter les domaines. i 

L e  Voivodat de la Pomérélie ajoutait à cette circulaire la 
phrase suivante : 

c Cette lettre est à considérer comme valant congé. >i 

Quoique malgré le Droit civil, il fût permis de formuler les 
objections les plus graves au  sujet de ce congé et de I'augmen- 
tation de loyer, tous les fermiers de domaines, de nationalité 
allemande, se sont déclarés prêts à traiter au sujet d'une . 

augmentation, sous réserve de I'inviolabilit6 des baux. 
Ces négociations eurent lieu au printemps I ~ Z I  avec le 

Ministkre des anciens territoires prussiens et avec les Voivo- 
dats de Posen et de Thom. Le Gouvernement polonais, au 
mépris des dispositions du Traité de Versailles, essaya d'exer- 
cer une pression sur les fermiers, cn exigeant d'eux qu'ils 
renonçassent à leur droit d'option en faveur de l'Allemagne et 
s'engageassent à congédier leurs ouvriers et employés alle- 
mands. Les féimiers ayant repoussé cette exigence, l'on se 
mit d'accord, le 21 février 1gz1, non pas sur une fixation 
absolue des loyers, mais sur un mode d'augmentation. (Cf. 
Lettre de l'Union des fermiers domaniaux, des 22.2. et 12.3. 
1921. (Annexe 2.) 

Les fermiers domaniaux proposaient alors une augmenta- 
tion de 1500 % des loyers de paix. Le Gouvernement polonais 
ne répondit pas à cette proposition. Alors, à la date du 16.4. 
1921, l'Union des fermiers domaniaux allemands fit une secon- 
de offre, encore plus élevée. (Cf. annexe 3) et finalement, 
cette offre étant également restée sans réponse, une offre 
encore supérieure fut faite, le Z j  juillet 1gz1, qui e;t le même 
sort. Au lieu d'une réponse, tous les fermiers domaniaux 
allemands à l'exclusion des fermiers polonais reçurent, A 
la date du j mai rgzr, la circulaire suivante. 
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Etant donné qu'à la date du IO' avril 1921 vous ne 
Cr vous êtes pas arrangé avec le Gouvernement polonais 
u au sujet d'un changement à votre bail, vous avez à 
s deguerpir, le 1"" juillet 1921. 1) 

Outre cette déclaration les fermiers allemands de la Pomé- 
rélie reçurent, le 23 mai 1921, la circulaire suivante : 

uVoiis étiez, en vertu d'un contrat passé avec le 
ci Gouvernement prussien, locataire du d0maine. . . . 
«Ces rapports locatifs ont pris fin au momeiit où l'état 
s de guerre entre la Pologne et l'Allemagne a existé, 
(c et vous étiez, dès ce moment, obligé de conserver com- 
Crplètement l'inventaire, car vous ne pouviez dès lors 
n plus être considéré que comme gerant d'affaire: Nous 
II vous interdisons donc d'apporter n'importe quel chan- 
IC gement dans l'inventaire tant mort que vivant, et vous 
n déclarons que nous conr;idérerons une contravention 
e à cette défense comme une violation d'une saisie. » 

L'interpellation jointe comme annexe 3 est restée sans 
résultat. 

A côté de ces négociations, il y en eut de semblables entre 
le Gouvernement polonais et les fermiers domaniaux polonais. 
L'offre de ces derniers était inférieure à celle des fermiers 
allemands, et finit même par être entikrement retirée, de 
sorte que les fermiers polonais n'eurent qu'à payer le loyer 
convenu antérieurement, tandis que les fermiers d'origine 
allemande avaient présenté vingt fois autant. Ainsi donc, 
de:; loyers plus élevés ont été exigés de 173 fermiers d'origine 
allemande, et ont été offerts par eux; 165 d'entre eux n'ont reçu 
pour toute réponse qu'un congé. Quant aux fermiers polonais 
(25). aucun d'eux n'a fait l'offre d'augmenter son loyer, et 
aucun d'eux n'a été congédié. 

Un arrangement n'&tant pas intervenu, la situation juri- 
dique résultant des contrats de location est restée la méme. 

Le Gouvernement polonais a mis alors aux enchkres les 
domaines occupés par des fermiers allemands. Des 168 fer- 
miers, 20 seulement ont pris part aux encheres; aucun d'eux n'a 
obtenu l'adjudication ; 4 fermiers allemands seulement ont 
réussi à obtenir une prolongation de trois ans. La non-partici- 
pation des autres 150 fermiers a été' provoquée par le fait que 



le Gouvernement polonais avait déclaré que leur participa- 
tion était tout à fait inutile, et que des Allemands ne rece- 
vraient aucun domaine, puisqu'il s'agissait d'une dégerma- 
nisation de grand style des domaines. Cela a notamment été 
déclaré entre autres par M. DOSERATZKI, rapporteur du Gou- 
vernement près du Voivodat de Thom, aux fermiers allemands 
Gohlke et Randt. En fait, la participation avorta parce que 
les Starosts et Bureaux de police refusèrent, par ordre supé- 
rieur, de délivrer les certificats nécessaires. Par exemple, ce 
certificat fut refusé au fermier domanial Holz des Staczki, 
sous le prétexte que le Starost n'était pas depuis assez long- 
temps en place, pour délivrer ce certificat. 

Le cas ci-après montrera comment furent traités les fer- 
miers qui participèrent quand méme aux enchères. 

Le fermier domanial FLAMING, de Klein-Malsan, District 
de Dirschau, le seul producteur de petits pois de la contrée, se 
présenta à Thorn, à la séance fixée pour l'adjudication. Dans 
la &ce réservée à cette opération il trouva l'employé et quel- 
ques amateurs, déjà réunis. Quand il déclara qu'il voulait 
prendre part à l'adjudication, on le pria de quitter d'abord la 
chambre, parce qu'il fallait encore délibérer au sujet d'une 
importante affaire officielle. Quand Flaming revint quelque 
temps après, l'employé lui déclara que l'adjudication était 
terminée. 

C'est ainsi que ce furent exclusivement des enchérisseurs 
polonais qui obtinrent les domaines possédés par des fermiers 
allemands. 

I l  suffira de renvoyer, quant au népotisme qui a sévi lors 
de ces adjudications, aux déclarations dc M. le Dr. CICHOWICZ. 
(Jablkowo, dans le no 189 du Rzesz $ospolita). (annexe 4) .  

D'ailleurs l'annexe 5 indique rien que pour 23 des nouveaux 
fermiers de relations de parenté et autres avec les employés 
chargés des affaires des domaines. Parmi les nouveaux fer- 
miers se rencontrent relativement peu de fermiers de  métier ; 
par contre l'on trouve parmi eux des cabaretiers, des bouchers, 
des distillateurs, des magasiniers, des fabricants de cuir, des 
entrepreneurs de ramonage, des officiers. Ces données suffi- 
ront sans doute à établir qu'aucun point de vue objectif n'a 
présidé à ces opérations. 



En méme temps qu'il décrétait les nouvelles mises aux 
enchères, le Gouvernement polonais cherchait à éloigner des 
domaines les fermiers allemands. Déjà avant le 1"' juillet 
1921, date qui avait été indiquée dans la lettre de congé 
de décembre comme date finale des rapports locatifs, de sorte 
que même au point de vue polonais des mesures d'exécution 
n'étaient point justifiées; dans 37 cas, l'administrationforcée 
a été décrétée avant cette date, à savoir, en un cas, en juin 
1919, en juillet 1920, cn avril 1921, en 24 cas en juin 1921, en 
119 cas en juillet 1921, en 7 cas, en août 1921, et en z cas, en 
septembre 1921. 13n dix autres cas, un nouveau fermier a été 
introduit dans le domaine, par violence, et sans qu'il y a i t  
eu une administration forcée. La dhcision du Conseil des Am- 
bassadeurs de juillet 1921 en vertu de laquelle les mesures 
d'exécution devaient cesser, n'a pas été observée par le Gou- 
vernement polonais. Cela résulte du reste des données ci- 
dessus. Dans presque tous les cas le sequestre n'était pas une 
personne impartiale, mais la personne qui allait probablement 
devenir le nouveau fermier. Il considérait le plus souvent que 
sa seule mission consistait à chercher chicane au fermier alle- 
mand. Dans de nombreux cas, les sequestres et successeurs 
se sont rendus coupables de violences à l'égard des légitimes 
fermiers (menaces avec armes, excitation de chiens, attaques, 
emprisonnement, violation de domicile). Ils ont fracturé les 
habitations des fermiers, ont enlevé ou démoli leur mobilier, 
ils ont vendu à vil prix ou laissé périr l'inventaire des légiti- 
mes fermiers ; bien souvent même ils ont refusé aux fermiers, 
quoique ceux-ci fussent légitimes propriétaires de l'inventaire, 
les aliments, de l'eau, des combustibles, voire de l'eau pour les 
petits enfants. D'après les instructions aux sequestres ( 5  5 ) ,  
ceux-ci ne peuvent se faire remplacer. Or, il est arrivé souvent 
qu'ils l'ont fait ; dans un cas même, cela s'est fait par acte 
notarié. 

Tout d'abord, la mise sous sequestre a été ordonnée, sans 
indication d'aucun motif juridique; puis le Gouvernement polo- 
nais a invoqué un ordre du Cabinet prussien, du 24 décembre 
1808, lequel pourtant ne prévoit la mise sous sequestre qu'au 
cas d'exploitation négligente. Quoique les experts polonais 
aient été forcés de reconnaître l'état admirable des domaines 



au point de vue de l'exploitation, le Go~ivernement polonais 
a néanmoins cru pouvoir appliquer le dit ordre de Cabinet. 

L'Administration polonaise des Domaines a donné à sa 
décision la forme suivante : 

E De l'avis du Gouvernement polonais vous n'étes pas 
8 fermier, et devez donc évacuer le domaine d e .  . . . Au 
(r cas où vous seriez quand même fermier, je mets le do- 
CI maine sous sequestre, à cause de défaut dans, votre 
«administration. La mise sous sequestre a les mêmes 
a effets qu'une saisie par huissier. En votre présence, 
crje nomme le sequestre fonctionnaire ; le serrement de 
il mains remplace le serment. Toute résistance que vous 
a liii feriez sera considérée comme rebellion contre l'auto- . rité publique. . 

Il n'y a pas moyen d'indiquer plus clairement que le fait 
cette lettre, que la mauvaise exploitation n'est autre chose 
qu'un mauvais prétexte. Elle n'aurait eu lieu, de l'avis du 
Gouvernement polonais que pendant les 15 derniers jours du 
mois de juin, alors qu'en fait rien n'avait été changé dans I'ex- 
ploitation. 

A côté de ces mises sous sequestre, le Gouvernement polo- 
nais appela la justice à la rescousse, dans cette expulsion des 
fermiers. Il se fondait sur la considération que l'état de guerre 
entre la Pologne et l'Allemagne avait rompu les baux, et que 
dès ce moment les fermiers n'étaient plus que des gérants 
d'affaire. (Cf. § 677 C. C. all. Cf aussi la lettreduvoivodat de 
Pomérélie du 23 mai 1921, page 4.) 

Les autorités polonaises n'ont pas réussi 3 établir à quel 
jour l'état de guerre entre l'Allemagne et la Pologne a commen- 
cé à exister, quoiqu'il .fût évident que cette constatation était 
capitale au point de vue du décompte. Le Gouvernement polo- 
nais invoquait comme second motif, que d'après le § 5 de la 
loi polonaise du 14 juin 1920, il avait le droit d'expulser des 
biens-fonds de l 'ctat  les personnes qui s'y trouvaient.' 

De plus, le Gouvernement polonais se plaçait au point de 
vue que les fermiers ne pouvaient disposer de l'inventaire, 
qui leur appartenait incontestablement, vu qu'ils seraient 
peut-être obligés de le céder aux fermiers entrants, sur la 
base d'un tarif officiel. Tout d'abord il ne fut pas possible d'ap- 



puyer cette prétention d'une raison juridique. Plus tard, le 
Gouvernement polonais invoqua un droit de rétention ( 5  273 
C. C. all.) sur l'inventaire, du chef de mauvais entretien des con- 
structions par les fermiers, et du.chef kie mauvaise exploitation. 

Puis encore le Gouvernement polonais invoque le décret 
du Bundesrat, du 15 mars 1918, concernant les propriétés 
agricoles (Journal officiel, p. 123). en vertu duquel les fer- 
miers étaient obligés, quand ils renonçaieiit à leur location, 
d'abandonner leur inventaire mort et vivant, au cas où sans 
cela une exploitation irrégulière eût pu occasionner un pré-, 
judice au point de vue de l'alimentation populaire. 

Jusqu'à présent, les t r ibunqx d'arrondissement de Posen, 
,le Thorn e t  de Ostrowo, ainsi que le tribunal cantonal de 
Karthaus ont pris position dans cette question des inventai- 
res. Le tribunal de Posen considkre les baux comme résiliés, 
et accepte que l'inventaire doit être abandonné au Gouverne- 
ment polonais, moyennant indemnité. Les tribunaux de Thom 
et de Karthaus laissent aux fermiers la libre disposition de leur 
inventaire. Enfin le tribunal d'ostrowo déclare que les baux 
lient également le Gouvernement polonais et reconnaît aux 
fermiers la libre disposition de leur inventaire. 

La Pologne prétend qu'elle ne conteste pas la propriété des 
' fermiers sur leur inventaire. Étant donné la grande étendue 

des domaines, cet inventaire est aussi nombreux que précieux. 
Les fermiers ayant, depuis des générations, considéré leur 

exploitation agricole comme le but de leur vie, tout leur patri- 
moine consiste pour ainsi dire dans leur inventaire. Sans lui ils 
sont réduits à la mendicité. 

Vu que le Gouvernement polonais exige, en vertu du $35 
des Conditions générales, l'abandon de l'inventaire, il importe 
de remarquer que dans 90% des cas cette disposition n'est 
plu. applicable, puisque dans les contrats conclus apr&s 1900, 
l'abandon de l'inventaire est presque toujours supprimé. 
Même dans les rares cas où l'inventaire devait être abondonné, 
en vertu du § 35 des Conditions générales des baux, ce ne pou- 
vait être exigé que contre paiement de leur valeur complète. 
Au lieu de cela, le Gouvernement polonais n'offre à peine que 
le dixième de cette valeur, sous l'insoutenable prétexte d'une 
prétendue valeui d'emploi. 



Les instructions pour la taxation (Annexe 6) et l'article du 
Dr. Cichewicz (Annexe 4) éclairent à suffisance l'attitude 
du Gouvernement polonais. 

Aussi bien les taxations provoquées par l'administration 
polonaise des domaines sont elles suggestives à cet égard: 31 
de CS taxes officielles n'atteignent pas la moitié de la valeur 
vénale ; 30 restent en dessous du quart ; 14 en dessous du hui- 
tième. Si une taxation paraissait trop élevée à l'administration, 
celle-ci en provoquait une seconde, qui naturellement était 
.plus basse. L'on ne s'est même pas gêné de commettre des 
faux. Le rapport d'un des 3 taxateurs du domaine Ii'oglowo 
a été falsifié après coup ; l'on y a inséré d'autres chiffres. Les 
preuves existent. Les taxateurs étaient ou bien les nouveaux 
fermiers, qui avaient naturellement intérêt à léser autant que 
possible leurs prédécesseurs, ou bien des gens tout à fait 
incompétents, des verduriers, par exemple, des monteurs, 
des curks, des électriciens, etc. Souvent même des experts 
polonais ont refusé leur collaboration à des taxations de ce 
genre. Observons encore que le Gouvernement polonais a fait 
procéder aux taxations avant le 12 juillet 1921, vu qu'à 
cette date la rdglementation du commerce était supprimée, 
e t  que cette slippression devait amener une hausse des prix. 
Faut-il dire que des pareilles taxations ne sont obligatoires 
que pour autant qu'elles sont réellement objectives, et que le 
prix en est payé! Si le paiement ne se fait que plus tard, les 
prix doivent faire l'objet d'une révision. Outre la taxation de 
l'inventaire, le Gouvernement polonais a, afin de justifier par 
une'prétendue négligence des fermiers, son prétendu droit de 
rétention, fait taxer les prétendus dommages survenus aux 
constructions. Cela s'est régulikrement passé comme suit : 
d'abord les experts n'ont constaté que des dégradations rela- 
tivement minimes. Mais alors le Gouvernement ordonnait une 
seconde expertise., et celle-ci donnait des chiffres fantastiques, 
quoique dès 1920, toutes les dégradations éventuelles avaient 
été réparées, pour faire droit aux désirs du Gouvernement. 

Réduisant les fermiers au néant, l'administration polonaise 
des domaines, contournant d'ailleurs les prescriptions au sujet 
de la disette des logements, assigna les fermiers en expulsion. 

Déjà depuisle 15 juillet 1921, 78 expuliions ont eu lieu ; 
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dans 32 cas, l'expiilsion a été faite de force et sans inter- 
ventioii de la justice. Dans tous ces cas, l'on a refusé aux 
fermiers une autre habitation, de sorte que leurs meubles 
et eux-mêmes se trouvaient sur la rue. De plus, le Ministbre 
compétent a donné des instructions, en vertu desquelles il est 
interdit de donner en ville un logement aux fermiers expulsés. 

Preuve : déclaration de la mairie de Dirschau. 
Il importe d'ajouter à tout cela, que depuis longtemps 

les locaux dont les fermiers' ont été expiilsés ne sont pas 
occupés. : 

Dans plusieurs cas, des fermiers domaniaux d'origine alle- 
mande ont obtenu des tribunaux compétents des ordonnances 
de I-éféré, défendant au séquestre de disposer de l'inventaire. 
Mais, lorsqu'il arrive au sbquestre de respecter l'inventaire, 
l'inventaire vivant est mal nourri et négligé, afin de le faire 
diminuer de valeur. Cela a par exemple été le cas en ce qui 
concerne le château de Burglau. 

Là où un arrangement a été conclu entre les fermiers alle- 
mands sortants et les fermiers entrants, par lequel une certaine 
somme était mise à la disposition des premiers, le Gouverne- 
ment polonais, soiis prétexte de taxes et de charges, dont 
il n'établissait d'ailleurs pas la aétail, a pratiqué des saisies 
sur cet argent. Les procès intentés par les victimes de ces 
procédés restent en suspens. 

Il importe en plus de signaler, que le représentant ofticiel 
du Gouvernement polonais, le Procureur général, dans son 
avis donné au tribunal de district de Thom, a déclaré que la 
décision judiciaire %.intervenir était indifférente au Gouver- 
nement polonais, et que, même au cas d'une décision défavo- 
rable, l'administration des domaines continuerait à faire ce 
qui lui plaisait. Un avocat, qui représentait les intérêts d'un 
fermier allemand, reçut d'un juge du siège, avec lequel il était 
en rapport, la déclaration qu'il avait reçu en haut lieu des 
instructions de se montrer tr&s sévère envers les Allemands, 
afin de l& rendre plus malléables dans leurs négociations 
avec le Gouvernement polonais. 

L'attitude du Gouvernement polonais a provoqué même 
dans certains cercles polonais honnêtes une véritable indigna- 
tion. L'Association polonaise des grands propriétaires a no- 
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tamment protesté contre le vol des inventaires et contre les 
indéfendables procédés des séquestres. 

Le résultat de ces mesures du Gouvernement polonais est 
que les fermiers domaniaux d'origine allemande, malgré 
qu'ils aient opté et soient devenus polonais, ont été expulsés 
de leur domaines, que tout leur avoir, consistant dans leur 
inventaire, leur a été volé, et qu'ils soiit forcés de procéder 
contre le Gouvernement. 

II. - E N  DROIT. 

  es raisons, indiquées ci-dessus, que le Gouvernement polo- 
nais invoque à l'appui de ses procédés, ne résistent pas à 
l'examen. Elles reposent, les unes sur une fausse interprétation, 
les autres sur des données qui n'existent point. 

D'une manikre générale, il faut remarquer ce qui suit : 
1). Le Gouvernement polonais conteste que la Pologne soit 

devénue juridiquement le successeur de la Prusse. Rien que les 
droits, à l'exclusion des devoirs, de 1'Etat prussien seraient 
passés à l'État polonais. Or, le Traité de Versailles transporte 
tout droit et objet dans l'état où il se trouvait au jour dela rati- 
fication, c'est-à-dire y compris les charges et obligations exis- 
tant à ce jour. S'il existe des exceptions à ce principe eues sont 
indiquées en termes exprès. Cela a par exemple été le cas pour 
l'Alsace-Lorraine ; le jour de la ratification a été remplacé 
par le reC novembre. De même à l'article 92, alinéa 3 : les 
domaines de l'État allemand ou prussien, qui avaient appar- 
tenu dans le temps au Royaume de Pologne, sont attribués 
sans charges au nouvel État  polonais. Cette dernikre disposi- 
tion, à elle seule; démontre que tous les autres objets passant 
à la.Pologne continuent à grever l'État polonais des charges y 
attachées. Surabondamment, le 2 de l'annexe à l'article 303 
du traité maintient expressément les contrats de location. 

C'est aussi pourquoi le Gou.vernement polonaisa, à l'artide 
8 du traité germano-polonais du 17 octobre 1919, lequel, 
pour des raisons sans intérêt dans cette question:ci, n'a pas 
eu de suites, reconnu sa situation de successeur juridique. 

Cet article est conçu comme suit : 
,,La Pologne, en tant que des dispositions spéciales 

concernant son adhésion au traité ne s'y opposent, 



reprend tous les baux conclus avec les fermiers domaniaux 
par la Prusse, devient leur bailleur et leur garantit, sous 
réserve des dispositions du Traité de Paix, la libre dispo- 
sition de leur propriété privée, notamment de l'inventaire 
qui leur appartient." (Cf. annexe 7). 

En outre, dans la Prqclamation déjà citée de la i\'aczelnn 
rada lzrdowa. le maintien de tous les baux a été garanti: 
Ceci est encore confirmé par l'article 6 de l'ordonnance du 
Conseil supérieur populaire du 26 juin 19x9. qui dit : ,,Le 
Urzad Osad?ticzy reprend tous les droits et devoirs de la pré- 

cédente commission de colonisation et résultant de contrats 
avec les colons actuels, et représente partout l'État polonais, 
lequel reprend tous les droits et devoirs de l'État prussien au 
sujet de colonisations existantes." 

Il résulte par conséquent, tant du Traité de Versailles que 
des manifestations autorisées du Gouvernement polonais, 
que la Pologne a incontestablement repris toutes les obliga- 
tions qiie la Prusse, son prédécesseur juridique, avait assu- 
mées en vertu des contrats de location. 

E t  non seulement le Gouvernement polonais a reconnu en 
général sa situatim de successeur juridique, mais de plus il 
a par l'organe de l'Administration des Domaines, reconnu et 
confirmé qu'il était tenu par ces contrats. II a déjà été signal6 
plus haut, que, sans aucune réserve, leGouvemement polonais 
a réclamé et encaissé les loyers, et a revendiqué tous les droits 
de contrôle conférés par ces contrats. S'il ne fait pas de réserve, 
celui qui agit ainsi, agit en bailleur ; si non il n'agit pas de 
bonne foi. Il est donc permis de qualifier d'astucieux, I'argu- 
ment actuel du Gouvernement polonais, qu'il ne serait pas 
tenu par ces baux. En outre les différentes mesures queleGou- 
vernement polonais a prises, au cours de ces incidents ne s'ex- 
pliquent que si les baux étaient valables à l'égard del'Admiiiis- 
tration des Domaines. En effet, un congé n'est possible que 
s'il existe un contrat qui le prévoit. Si pareil contrat n'existe 
point, l'on ne comprend pas le congé. Le Gouvernement polo- 
nais a, par des moyens coercitifs, retenu l'inventaire, en vertu 
des §§  559 et 581 du C.C.all. Or, ce droit de saisie est un droit 
contractuel, et ne se conçoit pas s'il n'existe pas un contrat 
valable. De plus, le Gouvernement polonais a appliqué le 



sequestre administratif, prévu à l'ordre de Cabinet prussien, du 
24 décembre 1808. Il est juridiquement incontestable (cf. 
Ddcisions d z ~  ï'vibunal sufiré»ze firzusien, tome 34, page 85 et 
jus~izti~inisterialblatt. 18j8, p. 107) que cette mesure n'est 
possible que si l'on se trouve en présence de contrats valables. 
Par conséquent le Gouvernement prussien n'a pas seulement 
expressément reconnu que les baux continuaient à exister à 
son égard, mais de plus il a incontestablement confirmé 
ce point de vue par ses propres agissements. C'est aussi pour- 
quoi les tribunaux polonais des districts d'ostrowo et de 
Thorn (annexes 8 et g), ont jugé que les baux domaniaux 
n'avaient pas été résiliés par le Traité de Versailles, et que, 
celui-ci garantissant le maintien de tous les droits acquis, les 
obligations de l'État prussien à l'égard des biens domaniaux 
étaient passées à l'État polonais, en même temps que la 
propriété elle-méme. 

2) Le Gouvernement polonais estime que l'art. 5 de la loi 
'polonaise du 14 juillet 1920 lui donne le droit de résilier les 
baux sans délais. Le jugement du 23 septembre 1921 du 
tribunal de district d'Ostrowo ( a n n e ~ e  IO) a démontré com- 
bien cette prétention est insoutenable. Le tribunal établit, 
à l'aide des travaux préparatoires de cette loi, qu'elle ne s'ap- 
plique gukre aux baux et que le législateur n'a pas voulu les 
résilier. En effet, il ne s'agit dans cet article j que d'une ques- 
tion de droit matériel. J-e tribunal établit expressément que 
l'art. 5 de la loi du 14 juillet 1920 n'a été motivé que par le 
fait que l'État prussien avait, après le II novembre 1918, 
prolongé des baux domaniaux. Par conséquent cette pres- 
cription ne pouvait paç être interprétée extensivement., 

Il n'est donc guère besoin de rechercher si cette loi du 14 
juillet 1920 a été décrétée valablement, ou si elle a été prise 
en violation du Traité de Versailles, ainsi que nous le pensons. 
Car le Gouvernement polonais ne peut en aucun ca; étayer 
ses prétentions de ladite loi. 

3) Le Gouvernement polon+s a également essayé de justifier 
son action, en prétendant que les baux étaient expirés par 
le fait de l'état de guerre entre la Pologne et l'Allemagne. 
Cette prétention ne résiste pas à l'examen. En effet, il n'y 
a jamais eu d'état de guerre entre l'Allemagne et la Pologne 



La Pologne n'est née comme État que par l'effet du Traité 
de Versailles, c'est-à-dire le IO janvier 1920, et par la recon- 
naissance des autres États. I l  est donc inconcevable qu'avant 
cette époque il y aurait eu un état de guerre entre l'Allemagne. 
et la Pologne, pas plus d'ailleurs que ce n'est exact en ce qui 
concerne les autres Ëtats, qui doivent leur existence au 
traité. La prétention du Gouvernement polonais est d'autant 
plus insoutenable que d'après l'article 299 du traité, les seuls 
contrats qui aient été annulés par la déclaration de guerre sont 
ceux existant entre ennemis. D'aprb le 5 1 de l'annexe à 
l'article 303. il faut entendre par ir ennemis » des parties de 
différente nationalité, entre lesquelles le commerce a été 
interdit. Or, comme en vertu du Traité de Versailles, tous les 
fermiers domaniaux ont acquis la nationalité polonaise, et 
que d'autre part il n'y a jamais eu entre l'Allemagne et la 
Pologne une défense de faire le commerce, il ne peut être 
qiiestion ici d'une anniilation des contrats. C'est bien pourquoi 
le Gouvernement polonais est incapable de dire à quelle date 
cette annulation aurait eu lieu. 

4) L'expiration des baux n'a pu être provoquée 'par le 
congé donné le 23 décembre 1920 par le Gouvernement polo- 
nais, car un congé avant le terme fixé contractuellement est 
impossible. Le Gouvernement polonais n'a pas été capable 
d'indiquerune raison qui l'aurait autorisé à donner ce renvoi. 
Au surplus cette lettre ne constitue pas un renvoi régulier et 
valable, puisque le renvoi n'est donné que pour le cas où un 
arrangement n'interviendrait pas avec le Gouvernement polo- 
nais, au sujet de la prolongation du bail. Un renvoi exprimé 
sous cette condition est nul. De plus, étant donné que ce n'est 
qu'en mai 1921 que l'on a pu établir que les négociations 
entre le Gouvernement polonais et les fermiers domaniaux 
avaient définitivement échoué, un renvoi pour juillet ne pou- 
vait régulièrement être donné, le délai nécessaire de 6 mois 
n'ayant pas été observé. 

11 suit de ce qui précbde qu'aucun des arguments présentés 
successivement par le Gouvernement polonais à l'appui 
de la non vdidité des baux à son égard n'est fondé. Ces baux 
doivent donc être considérés comme valables et comme 
maintenus vis-à-vis de lui. Il s'ensuit en même temps que les 
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agissements du Gouvernement polonais au sujet de I'inven- 
taire des fermiers domaniaux sont antijuridiques. 

Quant aux particularités, il y a encore lieu de remarquer ce 
.qui suit : 

5) L'ordonnance du Bundesrat du 15 mars 1918 ne se rap- 
porte nullement au cas où le fermier viole son bail, mais exclu- 
sivement à celui où la propriété agricole change de mains, c'est- 
à-dire en général en cas de vente. C'est pourquoi cette disposi- 
tion ne s'applique pas au cas où le bail vient à espiration. 

6) Le Goilvernement polonais base la rétention de I'in- 
ventaire sur une série de motifs qui ne seraient plausibles 
que s'il admettait la continuation des contrats. Seul le 
bailleur a le droit, en vertu des conventions locatives, de rete- 
nir l'inventaire du chef d'entretien défectueux des construc- 
tions. Il est caractéristique, au point de vue des idées que le 
Gouvernement polonais se forme au sujet du droit et de la loi, 
de constater qu'il nie le bail, et veut en même temps puiser en 
lui les droits qu'il s'arroge. De plus, les d6fectuosités invoquées 
ou bien n'existent paç du tout, ou bien sont très minimes. La 
rétention de l'inventaire ne pourrait donc avoir lieu que pour 
autant qu'elle est nécessaire à couvrir des réparations éventu- 
elles. Jusqu'à présent, la Pologne a négligé de fournir la preuve 
qu'il y avait lieu à des réparations de ce genre, et elle s'est 
déclarée dans l'impossibilité de fournir des renseignements 
à cet égard. Le Gouvernement polonais a poussé le mépris de 
la légalité jusqu'à ne pas respecter les objets que le Code de 
Procédure civile allemand déclare insaisissables. I l  suffit 
toutefois de rappeler ici l'appréciation absolument exacte des 
tribunaux de Thorn et d'ostrowo, lesquels accordent aux fer- 
miers la disposition illimitée de leur inventaire mort et vivant. 

7) Si le Gouvernement polonais se croit autorisé par I'ordre 
de Cabinet du 26 décembre 1808, à expulser, sans jugement, 
les fermiers de leurs domaines, il perdde vue qu'il faut pour cela 
une résolution du Voivodat, apres une procédure sommaire 
préalable. II faut donc une décision de tous les membres des 
sections gouvernementales, après avoir entendu 1 s  objections 
cles fermiers. La décision doit être motivée. Il perd également 
de vue, que d'aprhs le 5 42, no 4, 2 de cette ordonnance, I'ex- 
pulsion extrajudiciaire ne peut jamais avoir lieu avant I'expi- 



ration du bail. Cela est catégoriquement dit dans l'arrêt de la 
Cour suprême prussienne du 24 octobre 1856, tome 34, page 
85. Ce terrain vient donc également à glisser sous les pieds du 
Gouvernement polonais. Dans ces conditions, il est superflu 
d'insister sur l'illégalité des expulsions commises par le Gouver- 
nement polonais, soit sans autorité de justice, soit malgré 
l'appel, et sans signification préalable. Le représentant du 
Gouvernement polonais au tribunal de Thorn a exprimé en 
termes suffisamment clairs que le droit et la loi ne lient pas le 
Gouvemement polonais, et que l'arbitraire et la brutalité sont 
ses seuls guides. 

Comme concliision, l'on peut établir que même de l'avis 
des tribunaux polonais, il n'y a pas de doute que le Gouverne- 
ment polonais est tenu par les baux, et que partant toutes les 
mesures prises par le Gouvemement polonais contre les fer- 
miers domaniaux, leur expulsion, le vol de leur inventaire, 
etc., manquent de tout fondement juridique, et que les fer- 
miers sont les victimes d'un arbitraire sans limites. Aussi 
bien le Gouvemement polonais n'a-t-il pu trouver une justi- 
fication formelle de ses agissements, il s'est continuellement 
contredit ; une fois il reconnaît, une autrefois il conteste la 
validité des baux. 

Ces agissements illégaux ont plongé les fermiers domaniaux 
dans une profonde détresse. C'est pourquoi ils prient le 
Conseil supérieur de venir en aide à la justice et de 
décider : 

1) que le Gouvernement polonais est lié par les con- 
trats, et doit par conséquent rétablir les fermiers dans les 
domaines dont ils ont été expulsés ; 

2) que l'inventaire volé doit être remis à leur libre 
disposition ; 

3) que le Gouvernement polonais leur doit une équitable 
indemnitb du chef de l'expulsion et spécialement du 
chef de la diminution de la valeur de l'inventaire ; 

4) qu'au cas où la rentrée dans les domaines serait 
impossible, une indemnité équitable pour les années de 
bail encore à courir leur soit payée. 

Les fermiers domaniaux se permettent de faire respectueuse- 
ment observer que jusqu'à présent le Gouvernement polonais 



n'a pas cru nécessaire de tenir compte des décisions du Conseil 
supérieur. 

Ils vous prient de prendre les mesures nécessaires, afin que 
vos décisions soient respectées. 

Afi$endice I au document no 35. 

A NOS COKCITOYENS D'ORIGINE ALLEMANDE 

Le mot Paix, si longtemps souhait6 par l'humanité, retentit 
enfin de nouveau dans le monde. Samedi le 28 juin de cette 
année, les conditions de paix ont été signées par les Puissances 
belligérantes. Cette paix attribue à la nouvelle République 
polonaise 'des territoires autrefois polonais. Les décisionsdu 
Congrès de la Paix sont définitives et invariables. Il n'est 
aucune force dans le monde qui pourrait en empêcher l'exé- 
cution. Nous prions donc nos concitoyens allemands des par- 
ties de la Prusse occidentale, de la Posnanie et de la Silésie, 
attribuées à la Képublique de Pologne, de se plier aux circon- 
stances et d'exécuter la traité aussi loyalement que le font 
le Gouvernement et le peuple polonais. En ce moment, l'inté- 
rêt du pays et l'intérêt particulier exigent impérieusement 
que toute violence, toute effusion de sang, toute destruction 
de propriétés soient évitées. Celui qui s'oppose avec violence 
au nouvel ordre des choses, appellera sur lui et sur ses conci- 
toyens une miskre &norme et pourra s'attendre aux peines les 
plus sévères. Les habitants pacifiques d'origine allemande, 
qui se plieront aux nouvelles circonstances et voudront deve- 
nir des citoyens loyaux de la République polonaise. n'ont rien 
à craindre pour leur avenir. Fidèle à ses traditions libérales, 
la République polonaise accordera à ses citoyens d'origine alle- 
mande une égalité absolue, une liberté absolue de religion et 
de conscience, l'actes aux emplois publics, la liberté de l'usage 
de leur langue et de leur culture, ainsi que la protection de 
leurs propriétés. Dans la République de Pologne. i'accks aux 
emplois publics et l'usage des droits civils n'est déterminé 
ni par la confession, ni par la langue, mais uniquement par la 
valeur personnelle. 



C'est pourquoi nous invitons toutes les autorités civiles et 
tous les fonctionnaires à s'adapter aux nouvelles situations 
politiques et à rester à leur poste, car ils peuvent être assurés 
qu'ilsseront, dans la mesure du possible, repris dans le service 
polonais. A tous les Allemands qui choisissent en vertu du 
Traité de Versailles la nationalité allemande, nous donnons 
ici l'assurance qu'ils pourront retourner librement en Alle- 
magne, importer leurs biens et avoir la possibilité de liquider 
leurs immeubles. Nous ferons pourtant observer que toute 
vente, tout enlhvement, toute dégradation ou destruction de 

. propriétés publiques' est contraire au traité et n'expose pas 
seulement à des peines, mais à des réparations. Dans les limi- 
tes du Traité de Paix, les colons peuvent rester dans leurs 
propriétés, et, en tant qu'à la suite des opérations de la guerre, 
ils ont dû quitter leur foyer, ils pourront y retourner, à la fin 
de ces opérations. Tous les droits régulihement acquis des 
citoyens, tels que les droits résultant d'assurance de travail 
ou des lois concernant les secours aux soldats blessés, aux veu- 
ves et orphelins des soldats tués, ainsi que les droits rdsf6ltant 
de co~ttrats de louage, etc. sont également assurés. Nous pro- 
mettons ici solennellement d'user de toute notre influence 
sur le Gouvernement polonais, afin qu'aucun citoyen ne soit 
puni ni poursuivi du chef de sa précédente actionpolitique, 
à l'exception des personnes qui se sont rendu coupables de 
crimes de droit commun. Nous espérons que le Gouvernement 
traitera de même les Polonais restant dans son territoire. Nous 
emploierons tous nos efforts, afin que tous les otages se trou- 
vant en Pologne ainsi que toutes les personnes qui auraient 
été condamnées pour délits politiques soient immédiatement 
remis en liberté, et afin que lesinstryctions en cours pour pareils 
crimes et délits soient arrétées et les détenus mis en liberté. 
Les personnes arrêtées pour des raisons militaires seront libé- 
rées d&s la cessation des hostilités. Nous espérons que le Gou- 
vernement allemand agira de méme envers les Polonais se 
trouvant sur son territoire. Nous invitons les conseils popu- 
laires allemands à s'entendre avec les conseils populaires polo- 
nais, afin de maintenir l'ordre, dès que les troupes allemandes 
se seront retirées, et à instituer des gardes civiques, répon- 
dant aux exigences locales. 



Concitoyens ! Après les dpouvantables souffrances de la 
guerre, la Providence divine nous appelle à un nouveau 
travail pacifique dans notre intérêt et dans celui de l'État, 
qui doit être à l'avenir notrë sauvegarde et notre foyer. 
En notre qualité de citoyen d'un État construit sur les bases 
du Droit, de la Liberté et de la Justice. tâchons d'unir nos 
efforts afin de coopérer à un avenir heureux et à l'élaboration 

'd'un nouvel ordre social. 
Le Commissariat du Conseil supérieur polonais, en sa qua- 

lité de représentant du Gouvernement polonais: 

(Sceau) Posen, le 30 juin 1919. 

(Signé) ADAM I'OSZWISSKI, IZYXER, W. REYDE, STANISLAUS 
ADAMSKI, STEFAS LASZEWSKI, ~VOJCIECH KORFANTY. 

Sur la base de ces assurances, nous prions la popula- 
tion entière des territoires cédés à remplir loyalement les 
conditions de la paix. 

Thom, le 1"' juillet 1919. 

Pour les Conseils populaires allemands : 
(SignéJ LOWE, HASBACH. 
Le Conseil populaire polonais : 
(Signé) SZUMAN, KLOSINSKI. 
Pour le parti socialiste-démocratique : 
(Signé) URBANSKI, NEUMANN. 

A$$endzce 2 au document 110 35 

Union des locataires des domaines de l'État. 

Thom. le 22 février 1921. 
'Aux deux Voïvodats. 

Monsieur le Ministre Kucharski, 

Dans la réunion qui a eu lieu à Posen hier, entre les repré- 
sentants des chambres domaniales des Voivodats d'une part, 
et les représentants de l'union des locataires des domaines 
fiscaux d'autre part, les points suivants ont été traités : 



Le représentant du Voïvodat de Posen, le Dr. Casowkicki, 
en sa qualité de directeur de la réunion a déclaré au nom du 
Gouvernement que celui-ci était disposé à faire de nouveaux 
contrats avec les locataires des domaines, sur la base d'un 
paiement en seigle, et a indiqué, comme pouvant être 
utilisée à cet égard, une échelle établie par l'Union des 
producteurs. ~ 

L'union des locataires domaniaux de la Pomérélie (Posen) 
se permet de faire à ce sujet les déclarations suivantes : 

En principe les locataires domaniaux sont disposés à payer 
un supplément de loyer, correspondant aux changements 
intervenus dans les conditions économiques, et en prenant pour 
base les loyers actuels. Quoique les pommes de terre, étant 
le plus important produit agricole, eussent également pu 
être prises comme base, il nous semble pratique de prendre 
le seigle comme base de ce supplément. 

Comme contre-prestation, nous demandons une révision 
des conditions générales des fermages, en tant que celles-ci 
ne sont plus de leur temps et ne correspondent plus aux nou- 
velles conditions économiques. Nous estimons qu'il est abso- 
lument nécessaire que ce point fasse l'objet de délibérations 
entre le Fisc et les locataires domaniaux. 

Ce n'est qu'après avoir constaté ces changements, dont I'in- 
. troduction est reconnue nécessaire par les représentants de 

l'Administration des Domaines, qu'il sera possible de prendre 
position quant à l'importance de ces suppléments. Mais nous 
pouvons, dès à présent, déclarer que l'échelle établie par 
l'Union des producteurs, et dont il a été question ci-dessus, 
n'est pas acceptable comme base du calcul des suppléments. 
11 est établi, ainsi que les représentants du Gouvernement 
Pont reconnu, que la production a diminué d'an moins 50%. 
Comparativement à l'année 1918, les frais de production ont 
été multipliés par 8. C'est ce qui a été constaté par la Com- 
mission de l'Index de l'Union régionale de la province de la 
Vistule, convoquée par le Gouvernement pour fixer les domma- 
ges de guerre. 

Nous nous permettrons, après en avoir conféré avec nos 
mandants, de faire des propositions qui tiennent compte des 
circonstances indiquées ci-dessus. 



Enfin, nous demandons de hâter autant que possible les 
délibérations au sujet des changements à apporter aux loca- 
tions. 

Le Comité. 

Bromberg, le 12 mars 1921. 

Aux ~ o ï v o d a t s  de Posen et de Thorn, 

Dans une réunion tenue le 5 de ce mois, à Bydgoszcz, par 
les locataires des domaines de Posen et de la Pomérélie, au 
sujet des conditions posées le 23 février à Posen par les Voi- 
vodats de Posen et de la Pomérélie, concernant la régulari- 
sation des fermages, lesdits locataires, a p r h  une délibération 
minutieuse, ont pris position et adopté la résolution suivante :' 

Tous les fermiers persistent à soutenir que' les contrats de 
location sont réguliers et ne peuvent ètre résiliés. 

Des jurisconsultes allemands et polonais éminents, priés 
de donner leur avis à ce sujet, se sont également exprimés 
en ce sens. 

Ce n'est qu'après la promulgation de la loi attendue concer- 
nant la protection des fermiers, que l'on pourrait exiger un 
nouveau taux de location, tenant compte di1 changement 
des conditions économiques. 

Toutefois, les fermiers ne cachent pas qu'une prompte 
régularisation des fermages, établie d'après un accord entre 
eux et YAdministration des Domaines, est à souhaiter, dans 
l'intérêt des finances de i'Etat. 

1 Le paiement d'un fermage d'environ 40 à IOO livres de seigle 
par arpent, établie d'après une échelle proposée par l'union 
des producteurs de Posen, et demandée dans la réunion du 
23 .février, par Monsieur le Dr. Ossowicki, n'est pas accep- 
table dans les conditions économiques actuelles, vu que les 
exploitations agricoles ne produisent pas un pareil revenu. 

Monsieur le Dr. Ossowicki partait de l'hypothhe qu'au 
moment de leur conclusion, le fermage comprenait un à un et 
demi de quintaux de seigle, et qu'actuellement la production 
avait baissé de moitié. Ces données furent considérées comme 
exactes par les fermiers des domaines. Mais ils ne purent 
accepter les conclusions que le Dr. Ossowicki eu a tirées, 
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à savoir que, la production étant diminuée de la moitié, 
l'ancien loyer devait être payée en seigle. L'expérience 
démontre incontestablement qu'une certaine quantité mini- 
mum de la production doit servir à couvrir les besoins de l'ex- 
ploitation (tels que fourrage, paiements en nature, semences) 
et les frais généraux. Lors de la conclusion des baux, l'on 
comptait une production moyenne minimum de 6 à 8  quintaux 
par arpent. Le produit net était alors d'environ 4 à 6 quin- 
taux. Si donc aujourd'hui l'on récolte la moitié, soit 3 à 4 
quintaux, il s'ensuit indubitablement qu'il ne peut aduelle- 
ment être question d'un produit net, sur la base des fruits 
sur pied, puisque le minimum nécessaire à la couverture des 
besoins de l'exploitation et des frais généraux n'est même pas 
atteint. 

Monsieur le Dr. Ossowicki a préconisé la culture de produits 
non soumis à la réglementation, tels que des ii Peluschken 11 

(sorte de pois noirs) et 'des oignons. Mais pour cela la plus 
grande partie des e,xploitations importantes devraient se 
transformer. Or, cette culture n'est pas assez sûre, et l'on 
serait de plus exposé au danger d'une surproduction. De plus, 
cela n'est pas dans l'intérêt de l'alimentation générale, dont 
la base reste toujours le blé et les pommes de terre 

Les calculs iie la rentabilité donnent un résultat encore plus 
défavorable aux producteurs, étant donné les paiements en 
nature qui doivent actuellement être effectués et les frais de 
l'exploitation, dont l'augmentation n'a pas été suivie d'une 
augmentation équivalente des produits. Cela s'explique par la 
circonstance que la plupart des moyens de production employés 
dans les exploitations agricoles, tels que machines et acces- 
soires, ainsi que des semences, comme par exemple des 
semences de betteraves, proviennent presque exclusivement 
de l'étranger, et doivent être payés en valeurs étrangères, 
tandis que le prix des produits agricol'es reste toujours bas, 
à la suite tant de la réglementation que des défenses d'expor- 
tation. Si malgré cela, certaines exploitations se soldent en 
bénéfice, cen'est qu'uneapparence trompeuse, carces bénéfices 
ne sont produits que par la consommation des richesses 
enfouies dans le sol depuis des années et par l'usure de 
l'inventaire. 
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Dans ces conditions, il n'est pas possible aux locataires 
domaniaux d'accepter les rkgles proposées par l'Union des 
producteurs de Posen, d'autant plus que l'on semble surtout 
avoir considéré l'intérêt privé de certains détenteurs.de baux 
emphytéotiques. 

Ils ont par conséquent, après mûre reflexion, décidé de 
présenter au Gouvernement les propositions suivantes, dans 
l'hypothkse que les baux soient maintenus, et que les condi- 
tions générales soient appropriées aux conditions économi- 
ques actuelles : 

Le loyer fixé lors de la conclusion des baux sera converti 
en valeur en seigle, sur la base du marché mondial, avant la 
guerre. Cette valeur est remplacée par le prix actuel sur les 
marchés de Posen et de Thom. Le résultat est divisé par le 
chiffre proportionnel entre le prix du marché mondial, noté 
officiellement à Danzig le I" novembre, et le prix du seigle 
ici obtenu. 

Eremple : Un domaine paie d'aprks le contrat 12.000 Mk. 
A la base du prix mondial d'avant la guerre (8 M. par quin- 
tal) cette somme représenterait la valeur de ïj.ooo quintaux 
de seigle. Vu qu'au ïCr novembre le prix réel du seigle était 
275 Mk., et que le fermier a dû payer toutes ses dépenses d'ex- 
ploitation, telles que fer, charbons, bois, engrais chimiques, 
machines, pièces de rechange, habillements, etc. d'après 
les prix du marché mondial,. tandis que ses produits en blés 
ne lui sont payés qu'en-dessous de ces prix, il en résulte que 
son loyer, c'est-à-dire le prix du seigle, 275 Mk. doit être 
ramené au rapport du prix du marché mondial au 1"' novem- 
bre 1920. Si par exemple, celui-ci comportait 2.750 Mk., 
il faut que le loyer ci-dessus de 1.500 soit multiplié par 275 

2.750 Mk. et divisé par -- . Cela donne le loyer suivant : 
275 

Ainsi donc, plus le prix du seigle obtenu par le fermier 
s'approche du prix du marché mondial, plus forte est la somme 



payée par le fermier, de sorte qu'en fin de compte le Couveme- 
ment obtient l'ancien loyer, vu que dans l'exemple cité ci-des- 
sus, il touche le prix du marché mondial, étant payé la valeur 
de 1500 quintaux de seigle. 

Nous présentons cette proposition, et vous prions de con- 
voquer sans retard notre Comité à une réunion, dans laqueue 
il pourra entrer en négociations avec le Gouvernement. 

Afq5endice 3 au document no 35 

Deuxlbme offre. 

Union des Cultivateurs des Domaines de i'Etat. 

Torund, IO. avril 21. 

Nous référant à nos négociations du mois de mars écoulé 
et à notre offre du 12 mars concernant l'augmentation des fer- 
mages, 1'Union soussignée se permet, aprks avoir de nouveau 
pris contact avec ses mandants, de faire le proposition alter- 
native suivante d'augmentation du taux actuel des fermages. 
Cette proposition tient compte autant du désir du Gouverne- 
ment, qui voudrait voir introduire le paiement en seigle, que 
du point de vue des cultivateurs de Pomorze, qui considkrent 
le taux actuel comme l'étalon le plus simple et le plus sûr du 
rendement des domaines. Dans des conditions économiques 
normales (climat, éloignement des voies ferrées, chaussées etc.) 
un domaine peut normalement produire à Pomorze un loyer de 
30 Pfd. de seigle par arpent. Sur cette base, et en tenant compte 
en méme temps d'un paiement en seigle et du loyer actuel, 
nous proposons un barkme. établi d'après l'exemple suivant : 

Superficie Loyer actuel 
du domaine. 

1.000 arpents 1o.ooo M k  foiç 3 livres de seigle : 30.000 M. -30 L. l'arpent. 
r.ooo id. 8.000 Mk. id. 24.000 M. -7.4 L. - 
1.000 id. 18.000 Mk. id. 54:ooo M. -54L. - 
2.000 id. 24.000 Mk. id. 72.000 M. -36 L. -etc. 



Cette offre doit être subordonnée à la condition que les 
conditions générales de fermage soient modifiées, d'accord 
avec les représentants des locataires des domaines, en tenant 
compte des situations de l'époque, et eu évitaiit que les condi- 
tions particulières ne contiennent une charge inégale et insup- 
portable pour certains fermiers. c'est pourquoi nous réite- 
rons notre demande, que l'administration des domaines pro- 
voque au plus tôt une réunion avec les représentants des loca- 
taires des domaines, afin d'examiner ensemble lesaméliora- 
tions à apporter aux baux. 

L'Union des locataires des domaines 
par intérim 

(Sign4 F. v. KRIES, W. GOHLKE. 

Appendice 4 au document no 35. 

Les personnes auxquelles les domaines sont affermés doivent 
êtres triées sur le volet. Cela ne semble pas avoir été suffisam- 
ment fait, car l'on a ,  en général, affermé les domaines à des 
individus qui n'avaient qu'une courte pratique et point de 
théorie. L'on a même pris des gens qui n'étaient pascultiva- 
tenrs. II est plus que douteux que de pareils fermiers pourront 
maintenir la production à sa hauteur actuelle, mais impossible 
qu'ils pourront l'augmenter. 
Serait-ce là par hasard l'exploitation modèle? Si l'on regarde 

ces nouveaux fermiers de plus près, l'on s'aper~oit d'une chose 
étrange : leurs noms ont le même son que celui des rapporteurs 
des domaines . . . 

Si nous examinons la généalogie de plus près, nous nous 
heurtons à toute une série de parents de ces rapporteurs et 
de leurs chefs. Cela ne se voit pas tous les jours ! 

I l  y a encoreautre chose qui surprend : l'on a accordé ces 
baux à des individus qui avaient déjà leur ferme ou dont les 
parents posskdent plusieurs villages. Je doute que ce soi1 là 
l'idée actuelle de la réforme agraire. 



Aprks la conclusion du bail, les nouveaux fermiers ont 
vendu leur terre propre et ont cédé leurs baux privés. Cela est 
inouï et ne pourrait pas être toléré ; involontairement I'on 
pense que l'administration des Domaines veut favoriser le 
trafic foncier. Le Gouvernement n'a pas pour mission de 
provoquer la spéculation immobilikre. Au contraire, il doit 
l'entraver. Et nous voyons une chose plus bizarre encore : 
I'on cède à ces gens l'inventaire des domaines à des prix taxés 
trop bas, et on leur permet de vendre, publiquement I'inven- 
taire de baux privés qu'on leur a cédé, et d'encaisser ainsi des 
bénéfices qui se chiffrent par millions. 

Le Voivodat a-t-il le droit de faire aux nouveaux fermiers 
domaniaux des cadeaux de millions ? 

Afin d'assainir les finances publiques, les domaines doivent 
produire des recettes, et cela n'est possible que par une 
augmentatiqn des loyers. Or, l'on ne peut l'obtenir que par 
une mise aux enchères après avoir donné congé aux fermiers. 

Mais à Posen il s'est passé quelque chose de merveilleux. 
Ici l'on a partagé les baux domaniaux, avant que les baux 
en cours n'&aient renonc6s, et l'on n'organisa une mise aux 
enchères que pour sauver la face. A mon avis, une location de 
la main à la main de biens domaniaux ne pourrait en aucun 
cas avoir lieu. Si non une honte pèsera sur les domaines. Il 
serait triste de devoir douter de l'intégrité. des fonction- 
naires polonais . . . 

Je ne veux dire que quelques mots de la manikre dont on a 
évalué les inventaires lors de la prise de possession des domai- 
nes par les fermiers actuels. 

Je suis d'avis que l'irivetztaire est In propriétépriuée du jernzier, 
pour lequel le fermier a le droit de demander le prix du mar- 
ché. Une évaluation inférieure, sous le rna.nteau d'un prétendue 
valeur d'emploi est une ilziquitL. 

Si je paie aujourd'hui sur le marché 1oo.000 Mk. pour un 
cheval, celui-ci doit aussi avoir cette valeur d'usage ; si non 
personne ne l'achkterait. 

11 en est de même pour tout l'inventaire mort et vivant. 
Je crains que des évaluations trop basses amèneront une série 
de procès, dont l'issue est douteuse. Si le Gouvernement perd, 
qui paiera la différence et les frais ? 



Si c'est la caisse publique, ces dépenses sont imposées à 
toute ia société, par l'augmentation des impôts pour couvrir 
le déficit. L'on ne peut pas exiger de la société qu'elle paie 
des impdts, afin d'enrichir des particuliers. Xais si les autorités 
s'attendent à la possibilité de la perte du procès et se sont 
réservé dans les nouveaux contrats de réclamer aux fermiers 
le paiement de ces dépenses, comment se sont-elles imaginé 
cette possibilité ? Un grand nombre de fermiers a déjà engagé 
la moisson de cette année, pour être à même de reprendre 
le bail. L'on peut maintenant déj i  mettre en doute que ces mes- 
sieurs paieront leur loyer, d'autant plus que beaucoup d'entre 
eux comptent déjà sur une diminution de celui-ci, considérée 
par eux comme une nécessité. 

La question de la taxation est si importante, qu'elle doit 
absolument être tirbe au clair, car l'on constate dans les esti- 
mations des différences qui ne peuvent s'expliquer que par 
une étude insuffisante des principes de la taxation. 

La manière dont la location des domaines s'est passée à 
Posen donne beaucoup à réfléchir. Le Gouvernement a le 
devoir de rechercher comment ces locations ont eu lieu, et 
comment s'explique la faveur dont ont joui les parents des 
fonctionnaires des domaines. 

Le Gouvernement a le devoir de déclarer aussi vite que pos- 
sible que ces locations de la main à la main sont nulles, et de 
prescrire une adjudication ou mieux encore une location aux 
enchères publiques. 

Afifiendice j au document no 35. 

Les relations des nouveaux fermiers. 

Des 23 nouveaux fermiers domaniaux choisis par le Gouver- 
nement polonais, l'on peut indiquer les relations suivantes 
avec les fonctionnaires chargés de l'administration des 
Domaines : 
I) le fermier Bertram : a des parents au &finis., Rapp. 

d. D. 
2) ,, Bieneck : est allié à Ossowicki, Rapp. 

gouvernemental. 



3) le fermier Feldt : est neveu du Starost. 
4) , Flemning : est beau-père du vice-ministre. 
5) ,, Framtzius : a été Rapp. gouv. au Ministère. 
6)  ,, Holtzel : est gendre du secrétaire d'État. 
7) ,, Jeske : est oncle du Rapporteur Dom- 

binski. 

8) ,, Kautz : . est allié au Vice-Mis-Wachowisk. 
9) , Knonagel : est frkre du Rapp. des Domaines. 

10) , Kray : a des alliés dans le Voïvodat. 
11) ,, Neumann: idem. 
12) , Peters: est directeur de la colonisation, 
13) ,, Quesowski : a des alliés au Min. de Varsovie, 
14) ,, Rahtz : est allié de rapporteurs, 
15) ,, Reinhardt : est frère du Starost, 
16) ,, Bandhoss : est gendre du Voïvode Bresski. 
17) ,, Scjleussner : est Starost à Obernik. 
18) ,, Schoening : Rapp. du gouv. Sect. des Dom. 

Posen. 
19) ,, Seifarth : est frere du Rapporteur. 
20) ,, Skrebinsky : allié, le dit lui-même, du Rap. 

comp. 
21) ,, Vierling : est neveu du Starost. 
22) , Walter : est neveu du Voïvode. 
23) , Pulst : aUié de Celichowoski, Voïvode 

de Posen. 

Ap$eudice 6 au document no 35. 

.Après le Traité de Paix, l'État polonais est entré dans tous 
les droits du Fisc prussien et en a repris les obligations. Le 
Voïvodat décide de faire également usage du droit des fermiers 
d'abandonner les domaines. Le manque d'un prix usuel géné- 
rai, tout autant que la situation de la valuta place les taxa- 
teurs et partant le Gouvernement dans une situation difficile. 
Le gouvernement tenant à obtenir une estimation égale dans 
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tous les districts, afin de ne pas donner lieu à des mécontente- 
ments, désire discuter certains points de vue au sujet du déve- 
loppement des prix, afin d'avoir une base d'appréciation du 
travail d'estimation des experts, qui est si difficile et entraîne 
tant de responsabilité. 

Les meilleures autofités allemandes estiment la valeur de 
l'inventaire par rapport à la valeur. totale de l'exploitation, 
quand elle dépasse 1.000 arpents, entre 12 et 20%, -ce qui 
signifie que l'inventaire comporte du 118 au 115 de cette 
valeur totale. Dans notre province, où l'on achète en moyenne 
r.ooo arpents pour 16 millions, la valeur moyenne de l'inven- 
taire comporterait 2 à 3 millions. Nous faisons observer que 
la Chambre agricole a indiqué au Gouvernement la somme de 
8 à 12 millions pour 1.000 arpents. 

La cession volontaire des domaines de toutes dimensions, 
tant en Prusse occidentale qu'en Posnanie a eu lieu sur la base 
de prix encore inférieurs. L'inventaire a rapporté aux fermiers 
cédants environ I, j millions de hIk., les 1.000 arpents. Dans 
un cas en Prusse occidentale, l'inventaire aenréalité comporté 
2,7 millions, mais il s'agissait là d'une distillerie et d'un inven- 
taire de ptemier ordre, qui avait été cédé à la chambre rbgio- 
nale. Il y a 3 semaines, une vente à l'amiable de l'inventaire, 
suffisant pour moins de 1000 arpents, a eulieuà Gekardorowo- 
lez-Rawicz, et a rapporté I 112 millions, non compris les fumu- 
res. Réc.mment, il y a quelques jours, le fermier sortant du 
domaine de Rowice, 2 . ~ 0 0  arp. sans forêt a compté pour 
l'inventaire, y compris une distillerie, séchoir et bâtiments, 
entre autres une maison pour six familles, 6 miilions de Mk. 
soit 2.5 miilions pour IOO arpents. Le Voivodat'a cédé son 
inventaire emphytéotique à Chalkowo-lez-Gnesen pour un 
peu moins de I 112 miilions les 1.000 arpents, sur la base d'une 
taxation d'experts. Pendant la guerre, $0.000 Mk. d'argent 
allemand (marks-or) pour 1.000 arpents suffisaient ; cela fait 

,aujourd'hui I 112 millions ou 35 fois plus. . 

L'on peut également employer ce multiplicateur dans la 
comparaison des prix des produits principaux de l'agriculture 
et des pikces principales de l'inventaire. 



Céréales avant la guerre 8 Mk. ; l'an passé : 275 Mk. 
Froment 9 Mk. 300 hlk. 
Pommes de terre 1.50 à 3 Mk. 42 à 100 Mk. 
Vaches 300 à 600 Mk. rr.ooo à 21.000 hlk. 
Chevaux 1000 à 1500 Mk. 35.000 à 55.000 Mk. 

Il faut remarquer que l'inventaire a été taxé, et non pas les 
articles séparés ; ce qui ne veut pas dire que nous voulons taxer 
le tout en bloc. Il faut dire cependant que la différence du 
prix des chevaux s'explique par les besoins du marché, vu 
que les maquignons demandent un prix supérieur si l'offre est 
rare. Des chevaux achetés en grandes quantités, comme par 
exemple pour l'armée, coûtent en moyenne 30.000 à 50.000 
Mk. Aussi de grandes quantités de chevaux sont achetées 
sur le 'marché à ce prix moyen. L'entretien d'une famille 
coûtait avant la guerre 2.000 à 2.500 Mk. (?) ; actuellement il 
coûte 70.000 à 90.000 Mk. Le Gouvernement est d'avis qu'il est 
possible d'appliquer ce prix précisément dans des cas où l'on 
ne parvient pas à s'entendre sur des avis contradictoires d'ex- 
perts. Dans la pratique, l'on procède comme suit : l'expert 
taxe d'abord le prix d'avant-guerre de l'inventaire vivant et 
multiplie cette somme pour toute l'étable et la cour par le 
prix de l'échelle. 

Pour l'inventaire mort, en bon état, l'on doit prendre comme 
base le prix d'achat, sans tenir compte de l'usure; pour 
fixer l'échelle des prix, qui chargent inutilement le bud- 
get normal de l'exploitation, l'on peut laisser l'évaluation 
exclusivement à un accord à intervenir entre le fermier sor- 
tant et le fermier entrant. Il n'est pas nécessaire de taxer les 
bâtiments, haies, pavages, fontaines, arbres etc. se trouvant 
hors de I'inventaire. Le fermier entrant devra s'entendre avec 
le Gouvernement, qui décidera si ces objets peuvent être 
cédés ou doivent être démolis. La culture et les semences sont 
la propriété du fisc et ne sont pas soumises à la taxe ; toutefois 
le fermier est responsable de la diminution de la récolte résul- 
tant de sa négligence. Les engrais chimiques que l'on peut dé- 
montrer avoir été employés doivent être indemnisés sur le 
prix d'achat. Les experts doivent pourtant tenir compte de 
la circonstance que les fermiers peuvent avoir été forcés par 



le manque de bétail de compléter chimiquement la fumure des 
terres. Dans ce cas il n'y a pas lieu à des indemnités. Il faut 
aussi ajouter les sommes qui ont été reçues pour la vente des 
pailles, vu que le Gouvernement en avait permis la vente, à 
condition d'acheter des engrais chimiques. Sinon la paille 
devrait rester dans l'exploitation. Les prairies sont destinées 
à produire du foin et non à servir de pâturage. Si le fermier les 
a exploitées comme pâturage il doit remplacer, au dire d'expert, 
le foin, à concurrence du dommage éprouvé par son successeur. 

La recherche de la valeur des appareils de distillerie pro- 
voque également de grandes difficultés, puisque l'on ignore la 
valeur d'usage qu'ils auront à l'avenir. Si l'on ne grève pas le 
budget de charges énormes, l'on crée à l'exploitation des 
difficultés extraordinaires. vu que l'on ne sait pas si et com- 
ment la distillerie sera exploitée l'année suivante. Envisager 
la chose au point de vue que la plupart du temps les fermiers 
sortants ont créé la distillerie au moyen de ressources qui leur 
ont été procurées par le Gouvernement et retenir des sommes. 
aurait comme conséquence un enrichissement indû. Le prix 
d'achat de la distillerie doit ètre indiqué en détail. La distil- 
lerie, bâtiment fiscal, est considéréecommeuneinstallation fai -  
sant corps avec la maison et avec la terre et il faut payer, soit 
que ce soit le fisc, soit que ce soit le fermier, qui, après l'expi- 
ration du bail, doit abandonner la distillerie, les frais qui ont 
été exposés, une déduction du chef de l'usage, et un équiva- 
lent de l'enrichissement indû. Comme il est impossible d'in- 
diquer en chiffres cet enrichisscment indû, le Gouvernement 
propose l'arrangement suivant : le prix d'achat sera augmenté 
de la différence entre la valuta allemande et la valuta polo- 
naise. II en serait de même pour toutes les installations qui 
sont organiquement réunies à la terre, pour autant qu'elles 
n'en' sont pas un accessoire. Concernant l'inventaire mort, 
nous faisons observer que les pièces endommagées sont à taxer, 
puisque l'on envisage les frais de réparation. 

La section des Domaines, 
(sign4 POSPIELZALLKI. 



A$fiendice 7 au document no 35. 

I V  Po 5298/20. 
ARTICLE I. 

La Pologne reçoit, en vertu de l'article 256 du Traité de 
Paix tous les domaines de l'État, toutes les possessions doma- 
niales quelconques et toutes les forêts de 1'Etat se trouvant 
dans les territoires cédés. Eue reçoit en même temps l'inven- 
taire appartenant à l'administration domaniale prussienne 
servant à l'exploitation propre de ces terres, pour autant 
qu'il est nécessaire à celle-ci. 

La cession de la propriété à faire à la Pologne, en vertu de 
l'article I est censée faite au plus tard le jour de la mise en 
vigueur du Trait6 de Paix entre l'Allemagne et la Pologne. 
Pour le surplus, les mesures générales d'administration prises 
par la commission compétente sont applicables jusqu'à la 
prise de possession. 

Le Traité de Paix rkgle I'indemnité pour la propri6té à céder. 
Par conséquent la propriété ne passe à la Pologne librede 
toutes charges et indemnités, que si la Pologne démontre que 
celle-ci a appartenu à l'ancien Royaume de Pologne. 

Les biens acquis par 1'Etat pmssien pendant sa possession 
ne tombent pas sous l'article 92, al. 3, du Traité de Paix, pour 
autant qu'il ne s'agit pas de superficie acquise par voie 
d'kchange avec d'anciennes parcelles polonaises. 

ARTICLE 4. 

Le Gouvernement prussien rendra accessible au Gouverne- 
ment polonais les documents administratifs se rapportant aux 
superficies à c-er, afin de lui permettre de faire la preuve que 
l'article 3 lui impose. Le Gouvernement polonais tiendra à l a  



disposition du Gouvernement prussien le matériel qu'il posshde, 
afin de lui permettre de faire la preuve contraire. La régle- 
mentation générale de cette question reste reservée à la com- 
mission supérieure. 

Le décompte financier ail sujet des superficies indiqukes A 
l'article I se fait, sous réserve de dispositions générales 
ultérieures. d'aprhs les rhgles suivantes : 

1) C É t a t  prussien supporte les frais de construction et 
d'améliorations commencés au jour déterminatif. Les frais 21 
partir de ce jour vont au conipte de la Pologne. 

2) Concernant la situation des employés forestiers, leurs 
rapports avec le Gouvernement .polonais sont régis par les 
prescriptions au sujet du déplacement des fonctionnaires et 
de leurs mutations de senice. 

A partir du jour déteminatif (s'il y en a plusieurs, c'est celui 
qui a été fixé pour le décompte financier qui servira de  base) 
tous les incendies des domaines de l'État, peu importe qu'ils 
aient passé A la Pologne ou soient restés à la Prusse, sont 
couverts par le fonds d'assurance-incendie des domaines, et 
non pas d'autres assurances. Du restant de ce fonds, la 
Pologne reçoit une part proportionnelle, calculée d'aprhs 
les sommes assurant les parties qui lui sont cédées. 

La Pologne reprend les obligations de l'Administration des 
domaines et de l'Administration forestikre prussiennes, con- 
cernant les promesses, les engagements et autres déclarations 
juridiques au sujet de subsides, de concessions de terrains 
et d'autres prestations d'intérét public, quant aux régions 
cédées. 

Pour autant que le traité n'en dispose pas.autrement, la 
Pologne reprend les obligations de la Prusse vis-à-vis des fer- 



miers des domaines fiscaux, et garantit aux fermiers, sous 
réserve de dispositions contraires du Traité de Paix, leur 
propriété privée, notamment la disposition de l'inventaire 
leur appartenant. 

La Pologne remet à la Prusse les cautions déposées par les 
acheteurs de bois, pour autant que le prix d'achat garanti 
par ces cautions, revient à la Prusse. 

Les deux parties contractantes désigneront aux fins de la 
cession prévue à l'article 1, des commissaires, locaux autant que 
possible, et au courant de la situation, lesquels dresseront, 
dans chaque possession domaniale, et dans chaque district 
forestier, un proch-verbal en double expédition relatant e t  
décrivant les propriétés et les objets à céder. Une expédition 
de ces proch-verbaux sera délivrée à chaque partie contrac- 
tante 

Lors de la cession, tous les actes, cartes, projets en cours 
d'exécution de constructions et améliorations, ainsi que les 
cautionnements seront également remis. 

ARTICLE 12. 

Lors de la fixation des frontières, les deux parties contrac- 
tantes s'évertueront à obtenir que la limite ne coupe pas des 
domaines, mais suive leurs bornes. 

Berlin, le 17 octobre 1919. 



A$$endice 8 a u  document no 3.5. 

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE DISTRICT DE TORUN. 

(18 juin 1921). 
3. Q. 60121. 

Au nom de la République Polonaise : 

D a m  les causes connexes : 
1) Karl Walter à Grzywna ; 
2) Friedrich Petersen à Papau, Cercle de Torun ; 
3) Théodor von Beringe à Cietletach, Cercle de Brodnica, 

fermier domanial et employé, représentés par 
1) l'avocat Feilchenfeld à Torun ; 
2) l'avocat \Varda à Torun ; 
3) l'avocat Partikel à Grudziadz, 
colzlre Skarb Panstwa, défendeur, représenté par la r Pro- 
curatorja Genernlnn I, à Poznan et par l'avocat chargé de 
pouvoirs, Mc. Wieniewski à Torun ; 
tendant à l'obtention d'une ordonnance de référé (défense 
de troubler les demandeurs dans leur possession) ; 
apres avoir entendu les plaidoiries, à l'audience du 22. 6. 

21.. le . . . . . . .. . . .. . .. Juge du district, M. Draht, a dit pour droit : 
la demande de référer est rejetée ; les demandeurs sont 
condamnes aux dbpens. 

Faits. 

E n  même temps que l'action contre Skarb Panstwa, ten- 
dant à faire reconnaître l'existence des baux des domaines : 
I) Grzywna, quant au premier ; 2 )  Papau, quant au second ; 
3) Cielat, quant au troisième, les demandeurs ont introduit 
la même action, et notamment une demande d'ordonnance 
de référé, tendant à faire défense aux défendeurs de troubler 
les demandeurs dans la possession de leur bail. Les deman- 
deurs ont fondé leur demande sur les motifs indiqués dans 
l'exploit introductif. D'apres celui-ci, le bail résulte de con- 
trats intervenus entre le demandeur et le fisc royal prussien, 
notamment : le premier au sujet du domaine de Grzywna, 



le 6. 2. 06.. prenant cours le 1. 4. 06., pour finir le 1. 7. 26 ; 
le second, au sujet du domaine Papowo, le 6. 7. et le 24. 7.18., 
du 1. 7. 20. au I. 7. 45'; le troisieme au sujet du domaine 
Cielata, de 1902 et 1910, jusqu'au 1. 7. 1932. 

Les demandeurs étaient en possession des domaines loués, 
au moment de la cession de la Pomérélie à la Pologne, et le 
sont encore, et depuis, le Gouvernement polonais a continué 
les relations résultant du bail, reçu les fermages et fait d'autres 
actes contractuels, e t  a ainsi reconnu la validité desdits baux. 
Le 23 décembre 1920, le défendeur a envoyé au demandeur 
une lettre signée du Wojewoden de Pomérélie, contenant congé 
pour le le' juillet 1921. Le 12 mai 1921 les demandeurs rece- 
vaient uneseconde lettre signée du Président de la Section 
des Domaines du Wojewoden de Pomérélie, contenant résilia- 
tion pour le 1. 7. 20. Les demandeurs estiment que le bail n'a 
pas été modifié par la cession ,de la propriété des domaines à 
l'État polonais. Cela a été expressément reconnu par le Ministre 
Kucharski, lors d'une interpellation des députés Hasbach, 
Lüdecke et Daczko ; et il a déclaré que les baux contractés 
avec le Gouvernement restaient en vigueur sous le 
Gouvernement polonais II a, de sa propre main, biffc? de la 
lettre du 23 décembre 1920 du Wojevodat les mots qui pou- 
vaient faire considérer cette lettre commë notifiant'un congé. 
Actuellement les journaux annoncent la mise en location, - 
et ce itérativement - desdits domaines, pour le 1. 7. 1921. 
Les demandeurs invoquent encore qu'au cas où les baux 
seraient reconnus, toutes les restrictions qu'ils contiennent 
au sujet de la libre disposition de l'inventaire tomberaient. ' 
Les demandeurs demandaient également dans ce cas que leur 
droit à la libre disposition de l'inventaire soit constaté judi- 
ciairement. A l'audience les demandeurs ont invoqué les 
dispositions du Traité de Versailles, la loi constitutionnelle 
et le Manifeste de la :lTacolna Ruda Ludowa à Poznan aux 
Allemands de Pologne, du 30 juin 1919. Ils ont en outre versé 
au dossier les lettres du Wojewodat des 23. 12. 1920 et 12. 5. 
1921, ainsi qu'une copie du bail du demandeur No 1, conte- 
nant les conditions générales de 1900 des locations des domai- 
nes prussiens. Concernant le danger qui les menace, les deman- 
deurs ont invoqué l'ordonnance de la Section des Domaines 



de I'Etat, en yertu de laquelle des tiers ont le droit de visiter 
les domaines, et les fermiers celui d'en prendre pcssession, le 
le'' jiiillet 1921. Une ruine complète menace donc les fermiers, 
car ainsi toute leur récolte, tout l'inventaire, voire leur toit 
leur serait enlevé d'un coup. Le représentant du Skarb 
Panstwa a contredit la demande en référé, et prétend11 qu'en 
sa qualité de propriétaire immatriculé des domaines, le Skarb 
Panstwa a le droit, en vertu de l'article 3 de'la loi du 14 juin 
1920, no 400 Bz. R. Z. P., de demander l'évacuatinn des 
domaines. Le défendeiir conteste également avoir reconnu 
la validité des baux conclus avec le Gouvernement pnissien. 
Les deux parties se sont au surplus référés aux termes des 
mémoires déposés en cause Hassbach contre le Skarb Panstwa 
3. O. 314121, basés sur les mêmes considérations de fait et de 
droit. 

Motifs de la décision. 

Le Tribunal a eu sous les yeux les documents de fait et de 
droit, qui forment également la substance des jugements au 
fond. Les parties sont d'accord en fait. Leur différend ne con- 
cerne que les cons6quences juridiques de ces faits. Or, étant 
donné que les faits invoqués rie justifient pas une ordonnance 
de référé, mais que la partie demanderesse doit clairement 
établir le bien-fondé de ses prétentions, (a. gzo C. C.) le Tri- 
bunal s'est vu amené d'aller au fond du litige et de baser sur 
sa conviction au sujet de la situation juridique le jugement 

prononcer. La base de l'action des demandeurs consiste 
dans les faits non-contestés, que ceux-ci ont conclu des baux 
avec le ~ouvernemènt prussien, que ces baux ne sont pas expi- 
rés, et que le Gouvernement polonais a accepté les prestations 
résultant de ces baux et a accompli des actes en conformité 
desdits baux. Les demandeurs en déduisent le droit de libre 
disposition de leur bien. Si dans le procès au fond, 1:on doit 
considérer ces faits comme justifiant la demande, il en est 
autrement en ce qui concerne l'instance en rbféré, puisque 
cette demande est en contradiction directe avec la loi spéciale 
du 14 juillet 1920, no 940 Dz. u. Rz. P. 

Il est incontestable que 1; défendeur a, en vertu du Traité 
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de'versailles, repris la propriété des domaines du Fisc prus- 
sien, donnés en location, et que, son droit de propriété ayant 
été immatriculé, il a le droit, en vertu de la loi citée, de deman- 
der I'expuision des'femiers de ces domaines, notamment des 
personnes se trouvant dans ces domaines en vertu de contrats 
passes avec le Gouvemement prussien. Il est manifeste 
qu'étant donné cette loi, une demande en référé n'est pas rece- 
vable. Les demandeurs ont d'abord objecté que les prescrip- 
tions de cette loi ne concernent que les droits réels, dans les- 
quels le droit litigieux des fermiers n'est pas compris. L'on 
peut passer cetteobjection sous silence, car elle ne trouve 
guere d'appui dans la loi. Ils prétendent ensuite que la loi 
de juillet ne s'applique pas aux baux conclus avant le ~ ~ ' n o v .  
1918. Pendant les délibérations parlementaires, l'on a spéciale- 
ment invoqué qu'il ne serait pas juste de laisser sur les biens 
attribués au Skarb Panstwa des personnes qui avaient loué 
ces biens depuis le 1.1 novembre 1918. Mais à cette occasion 
la validité des anciens baux ne fut pas mise en question. 

Ils ne peuvent donc pas tomber sous la rigueur de l'article 
5. Le Tribunal considkre ces considérations comme non-fon- 
dées. Eues pourraient avoir de la valeur s'il s'agissait d'une 
loi énumérant les cas spéciaux qui tombent sous son applica- 
tion. Le cours .des débats pourrait alors indiquer si la loi a 
simplement cité à titre d'exemple les cas qu'elle énumkre. 

En i'espèce la loi est si générale et si claire, qu'il ne peut y 
avoir de doute au sujet des personnes qu'elle vise. La circon- 
stance que l'on a, dans la discussion, cité desfaits brutaux pour 
justifier la nécessité de la loi, ne permet pas de conclure que 
l'on n'a voulu viser que ces faits brutaux. De plus les deman- 
deurs ont fait valoir que la loi de juillet ne leur était pas appli- 
cable, puisqu'ils.ne basaient pas leur droit sur un contrat 
conclu avec le Gouvemement prussien, mais sur des relations 
indirectes de bailleur à preneur, car le défendeur a, par I'or- 
gane des administrations des domaines, reconnu ia validité 
de leur bail. Mais cette argumentation elle aussi manque de 
base juridique. Il faut remarquer avant tout que Sapprécia- 
tion des organes gouvernementaux est, au point de vue du 
droit civil, unilatérale. L'autorité comme telle est appel6e 
à agir d'office pour la protection des intérêts et des droits de 
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I'Etat. Si les organes de l'autorité ont considéré que l'État 
ne se trouvant pas en possession directe des domaines a. .. . . ., 
ils ont ainsi rempli leur devoir envers I'État et le fisc, et n'ont 
pas agi comme partie contractante vis-à-bis des fermiers. Le 
caractère privé de ces négociations. devrait être établi de 
manière non douteuse. Or, il n'en est aucunement question. 

L'on ne peut conclure que les agissements invoqués doivent 
être considérés comme une manifestation de volonté de con- 
clure des contrats en général et des baux en particulier ; 
cela est en contradiction avec des prescriptions existantes. 
D'apres les instructions du Gouvernement en date du 23 octo- 
bre 1917 (B. 248, du Recueil Idgislatif prussien) laconclusion de 
baux concernant les domaines est subordonnée à l'autorisa- . 
tion des autorités supérieures (Ministère : 21. I. 2). Toute 
décision gouvernementale dans des questions importantes, 
notamment en matière de contrats, est prise en collège ( g  27 
1, 1. 3). doit revêtir la forme d'un décret ( 5  29) et être signée 
par 3 membres du coll&ge. Les actes de certains organes du 
Gouvernement, accomplis en dehors des formes légales, et 
dont l'on pourrait conclure à .une déclaration de volonté 
présumée, n'engendrent pas pour l 'ptat les obligations d'un 
engagement. Les demandeurs soutiennent que les baux ont 
été reconnus par le Gouvernement polonais ; or, une pareille 
reconnaissance est régie par les $ $730 et 732 du C. C. Il suffit 
de constater que cette reconnaissance doit avoir lieu par écrit. 

I l  faut remarquer en outre que l'agréation d'un contrat par 
le successeur n'a lieu que si le contrat a été conclu par une 
personne ayant la qualité de représentant, ( g  177 C .  C.) ce 
qui n'est pas le cas dans i'esp&ce. Ce serait aller trop loin, que 
de conclure que l'on peut reprendre un contrat par des actes 
non formels. Les demandeurs ne le contestent d'ailleurs pas. 
Concernant l'insuffisance de la reconnaissance et de I'agréa- 
tioii, et faisant abstraction de la forme de la déclaration de 
volonté de I'État représenté, l'on pourrait considérer l'atti- 
tude du Gouvernement vis-à-vis des fermiers commeunesimple 
tolérance (status quo ante), en vue d'éviter des rigueurs, et 
conclure qu'il existe des doutes au sujet des prescriptions à 
appliquer en l'espèce. Le Trait6 de Paix n'indique pas claire- 
ment ce qui doit être fait des baux des domaines cédés A l'a 



Pologne. La disposition de l'article gz,que toutes les ancien- 
nes propriétés du Royaume de Pologne retournent à la Po- 
logne, sans aucune charge, et le renvoi à l'article 258 du traité, 
n'exclut pas immédiatement que ces charges ne comprennent 
que les paiements à faire la Commission des Réparations et 
ne s'appliquant pas aux choses privées. 

Il ne s'applique pas au droit litigieux. (Cf. le § 2 de l'annexe 
aux art. 299-305 du traité). Cela résulte spécialement de 
l'art. 299 b, en tant qu'il s'agit d'un accord entre parties, etc. 
et qui ont en même temps que le territoire, passé sous la souve- 
raineté étrangère, dont ils deviennent citoyens. 

Il en résulte que le Gouvernement polonais s'est borné j. 
tolkrer la situation antérieure. Dans l'espèce la disposition du 
§ 597, qui permet une pareille situation, sans renouveler le 
bail, n'est pas sans intérêt. 

Si I'on admettait néanmoins qu'en vertu du Traité de Ver- 
sailles le Gouvernement polonais est lié par les baux antérieurs, 
la loi du 14 juillet ~ g z o  forme une interprétation authentique 
du traité, et permet au Gouvernement polonais d'expulser 
les fermiers, sans tenir compte des anciens baux, qui dans 
ce cas forment le seul titre leur permettant de rester sur les 
domaines. La loi a tenu compte de la situation. . . . législa- 
teurs devaient savoir que tous les fermiers . . . . &taient tolé- 
rés sur les domaines. 

L'appréciation du Ministre des ci-devant territoires prus- 
siens invoquée par les demandeurs, quoiqu'elle concorde avec 
leur point de vue, est sans influence sur l'issue du procès. 
Le Manifeste de juillet 19x9 de la A7uczel?~a Rada. Ludowa 
émanait d'une autorité de fait et n'avait de la valeur que dans 
les régions soumises à cette autorité. Du reste ce n'était pas 
un acte du pouvoir législatif, mais une proclamation solennelle 
ayant contenu les principes directeurs des autorités, mais 
qui pouvaient être modifiés par les Gouvernements légaux 
venant après cette autorité. Le Manifeste se référait au Traité- 
de Versailles, dont le texte n'était pas encore publié à cette 
époque. Ce manifeste n'a jamais été valable en Pomérélie, 
et, à la suite du Traité de Paix et de la loi promulguée plus 
tard, n'a plus qu'une importance historique. Les demandeurs 
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soutiennent enfin que l'article 5 de la loi du 14 juillet 1920 est 
en contradiction avec la Constitution (Art. ggr), car cet article 
prévoit la possibilité d'expulser les fermiers sans indemnité. 
Mais tel n'est pas le cas. A l'article 991 la Constitution pro- 
clame que la suppression ou la limitation de la propriété 
ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi, et ajoute 
que cela peut se faire dans l'intérêt public, avec indemnité. 
L'intérêt public ne constitue que le motif qui doit constitu- 
tionnellement déterminer le législateur, et l'indemnité est 
la conséquence pratique de telle loi, et cette obligation doit 
être observée par ceux qui sont chargés de l'exécution de 
la loi. 

Etant donné que la loi de juillet n'a pas enlevé aux fermiers 
leur droit à indemnité, elle n'est pas en contradiction avec 
la Constitution, et ainsi sa valeur n'entre pas en question. 

Si même elle violait la Constitution, elle n'est pas nulle 
par le fait ; la Co~istitution au contraire décida, à l'article 
126 (a) qu'elle doit être appliquée conformément au Pacte 
fondamental. 

Jusqu'à l'zxpiration du délai prévu à cet égard, il appar- 
tiendra aux organes chargés de l'application de la loi, de l'in- 
terpréter dans le sens de la Constitution. La.conviction du 
tribunal concernant la contradiction entre une ordonnance 
de référé et le droit que l'article 5 de la loi du 14 juillet 1920 
accorde au Gouvernement polonais. n'a pas été ébranlée 
par les plaidoiries. C'est pourquoi la demande a été repoussée, 
sans tenir compte de l'offre de preuve au sujet du danger 
menaçant les demandeurs. Les frais du proces sont réglés 
par le §,gr. 

Torun. le 18 juin 1921 



A&bendice 9 au document no 35. 

(IO septembre 1921) 

Sur la base des plaidoiries à l'audience du IO septembre 
1921, Le Tribunal déboute 

1 )  le demandeuq de son action tendant à faire dire : 
a) que son droit de bail sur les biens de Czermin lui appar- 

tient jusqu'au 30 juin 1922 ; 
b) qu'il n'a pas mal cultivé. 
II) de son action tendant à condamner le défendeur à 

déguerpir les domaines de Czermin ; 
III)  Dit que le demandeur peut disposer à son gré de son 

inventaire, qui est sa propriété, et se trouve sur ledit bien ; 
IV) Condamne reconventionneuement le demandeur à vider 

sur le champ le domaine de ~zerrnin. Le jugement est déclaré 
quant à ce exkcutoire par provision, contre caution de 
200.000 Mark. 

v) Les frais de la procédure sont compensés. 

Motifs. 

D'après les art. Ia, I I  et IV, il est incontestable que le 
demandeur a pris en location du Gouvernement prussien les 
domaines litigieux, aux clauses et conditions du bail, qui a 
4té ver& aux débats. Il est également incontestable que la 
propriété de ces domaines a, en vertu de l'article 256 du Trait4 
de Versailles, pass4 à l'État polonais. Mais il est contesté que 
l'État polonais, en sa qualité denouveau propriétaire, est le 
successeur de l'État prussien, et est tenu, comme tel, au main- 
tien des contrats qui ont été conclus, ou si l'État polonais a 
en fait conclu avec le demandeur un nouveau contrat de bail 
(dans l'hypothbse où il n'est pas successeur), qu'il a ainsi remis 
en vigueur les contrats primitivement conclus avec l'État 
prussien; ou enfin, au cas où il n'y aurait pas de bail, l'État 
Polonais a le droit d'obliger le demandeur a maintenir les 
conditions du .bail en ce qui concerne l'inventaire, c'est-à- 



dire, si l'État polonais a le droit, conformément au 5 35 II 
des conditions générales de 1900, de le confisquer, contre 
indemnité. La réponse à la première question, à savoir si 
l'État polonais a le droit d'exiger l'évacuation des domaines. 
ou si, .au  contraire, le fermier a le droit de rester dans le 
domaine jusqu'à l'expiration du terme convenu, sera décidëe 
ultérieurement. 

Il faut examiner en premier lieu, si en fait l 'ctat  polonais 
a fait un nouveau bail avec le demandeur. ou a ratifié celui 
qui a été conclu avec l'État prussien. Les demandeurs fondent 
leur réponse affirmative à cette question sur ce queles organes 
chargés de la représentation des intérêts de K Skarbu ir de la 
République polonaise, en réalité les organes de \Vojewodat, 
ont enc s sd  les loyers et ont publié toute une série de circu- 
laires concernant ce bail, en se référant toujours aux condi- 
tions du bail, comme par exemple dans les affaires des domai- 
nes, du droit de timbre, de la vente des pommes de terre, etc. 
Mais ils n'ont pas raison à ce sujet, car la conclusion de con- 
trats ou un acquiescement à leur validité, par des faits adé- 
quats dans le chef des organes représentant le fisc polonais 
sont en  contradiction avec des r&gles formelles. A cet égard, 
il faut appliquer les instructions pour le Gouvernement, du 
23. IO. 1817, page 24. 7 du Recueil des Lois, d'après lesquelles, 
spécialement en ce qui concerne Ics baux des domaines (§  21) 
l'autorisation des autorités supérieures (Ministére) est requise. 
Au surplus, toute décision dans des affaires importantes doit 
être prise en collège. Enfin, d 'aprb le 5 29, le décision doit 
être prise dans la forme des ordonnances, être revêtue de la 
signature de 3 membres du Collbge et portée à la connais- 
sance de l'intéressé ( §  32). I l  résulte de cette disposition que 
les agissements des organes particuliers de l'autorité vis-à-vis 
du Skorb Panstwa ne peuvent être considérés comme géné- 
rateurs de n'importe quel contrat. En tant que les demandeurs 
soutiennent que les organes de l'autorité ont reconnu la 
valeur du bail primitif, ils font erreur, car conformément au 
5 38 des conditions générales, les autorisations du Gouverne- 
ment ne sont valables que si elles ont lieu par écrit. D'aprks 
le § 76. I., la confirmation de l'obligation eût donc dû être 
faite par écrit. Les demandeurs ne soutiennent même pas qu'il 



en a été ainsi. Aucun des écfits qui leur ont été adressés ne 
peut être considéré comme étant une reconnaissance écrite 
de la part du fisc : il leur manque la condition de forme. Il 
ne peut être question ici d'une novation. 

Une autre question est celle de savoir si l'État polonais a 
repris les obligations primitives ; cela sera examiné ulté- 
rieurement. 

Les agissements des autorités, tels l'encaissement des 
loyers, les réparations des bâtiments etc., ne sont que du pro- 
visoire, destiné à assurer et à conserver la propriété des 
domaines litigieux, et à certifier que, conformément au Traité 
de Versailles, 1'Etat polonais se considkre comme proprib 
taire, enfin à s'assurer la jouissance, jusqu'h la décision défi- 
nitive. Il est tout aussi indifférent d'examiner s'il est exact, 
comme les demandeurs l'affirment, si le Ministre des ci-devant 
temtoires prussiens a déclaré au représentant des fermiers, 
que rien ne serait changé aux Domaines. Ce n e  peut être 
qu'une appréciation personnelle, sans aucune cons6quence 
juridique. Puisque les organes qui étaient exclusivement 
compétents n'ont pas dans la suite décrété que les baux res- 
taient en vigueur, cette opinion du Ministre est irréievante. 

Ainsi donc les demandeurs ne posshdent les domaines liti- 
gieux qu'en vertu des contrats conclus avec le précédent pro- 
priétaire, l'État prussien. Ainsi qu'il est dit plus haut, et ainsi 
qu'il suit de l'article 256 du Traité de Versailles, le proprié- 
taire actuel est l'État polonais. Cbmme tel, c'est-à-dire comme 
nouveau propriétaire, l'État polonais a le droit de demander 
l'expulsion des fermiers. Cela résulte clairement de l'article 
5 de la loi du 14 juillet 1920, qui est une loi d'exécution du 
Traité de Versailles et spécialement des articles 254 et 256. 
Il est vrai que les demandeurs contestent la validité decette 
loi, en invoquant que son article 5 serait nul, parce qu'il est 
en contradidion avec la disposition du Traité de Versailles 
concernant les droits des minorités nationales, étant unique- 
ment dirigé contre les citoyens de nationalité allemande. Mais 
les demandeurs se trompent à ce sujet, car le but de la loi est 
clair. Il s'agit pour l'État polonais de s'assurer l'influence indis- 
pensable sur l'économie des domaines polonais, et d'éloigner 
si possible les éléments dont le Gouvernement prussien a 



provoqué la colonisation, dans le but incontestable de germa- 
niser les parties du territoire polonais qui, lors du partage de 
la Pologne, ont été attribuées à la Prusse. L'on sait que le 
Gouvernement prussien l'a publiquement reconnu. Il a envoyé 
des fermiers qu'il avait choisis, non seulement comme fermiers, 
mais plutôt comme pionniers de la germanisation. Il résulte 
de l'esprit du Traité de Versailles que les Puissances alliées 
ont voulu, par le traité, réparer l'injustice qui a été commise 
envers la Pologne ; et, c'est pourquoi la loi de juillet doit 
être considérée comme répondant en ce sens au Traité de 
Versailles. 

Si la Constitution polonaise décide que les tribunaux n'ont 
pas le droit de juger au sujet de la validité des lois votées 
régulièrement, il faut s'incliner devant la loi de juillet. Son 
article 5 décide que i'Etat polonais peut, en sa qualité de pro- 
priétaire, exiger l'expulsion. . . , qui se tiennent sur les domaines 
en.vertu d'un contrat conclu avec le ~ouvemement  prussien. 
Cette loi est dirigée également contre les fermiers de ces domai- 
nes, et ils peuvent être contraints au déguerpissement. Il 
paraît utile d'éclairer la question de savoir en quelle forme 
une action en déguerpissement peut être exécutée, et si la 
procédure choisie par le Gouvernement polonais suffit. Il faut 
reconnaître à cet égard que la loi de juillet n'est pas claire. 
Il est néanmoins incontestable qu'elle exprime 1a.volonté du 
peuple, par l'organe de son représentant. le. plus autorisé, à 
savoir le Corps législatif. et' que cette volonté est celle de lui 
assurer, selon le Traité de Versaiiles. la cession dela propriété 
des biens qui lui ont été attribués. L'interprétation authentique 
(auteniyczne pretentacja) de ce traité, qui lie le juge polo- 
nais, vise à éloigner de ces biens les éléments qui, ainsi qu'il 
a été dit ci-dessus, y. ont été amenés dans des buts antina- 
tionaux, et correspond à l'esprit du traité. La demande du  
Wojewodat tendant à l'expulsion des demandeurs dès le 
mois de juillet de cette année est faite en execution de !a Con- . . 

stitution. 

Enfin, la demande en expulsion. formée reconventionnel- 
lement représente incontestablement la volonté du u Skarb 
Panstwa II, représenté par le Parquet général (Generalnat 



Prokuraturja), dans le sens de la loi de juillet. La demande des 
demandeurs, tendant à être maintenus dans leur situation 
de locataires, est injustifiée et doit être rejetée. Par contre, 
celle du défendeur, le s'Skarb Panstwa », doit être accord6e. 
Concernant le point 1 b, il faut remarquer que sans considérer 
si l'affirmation des demandeurs est exacte, à savoir si les con- 
ditions du § 34 des conditions générales de bail existant en 
l'espèce, le tribunal devait,' en vertu de la Constitution du 
14.7.1920, repousser la demande du défendeur, quant à 
l'expulsion des domaines par les demaideurs. 

L'action des demandeurs, tendant à faire reconnaître 
leur droit de disposer librement de leur inventaire, doit, être 

. accordée. Quel que soit le point de .vue auquel on se place, 
soit celui du ci  Skarb Panstwa i,, que l'État polonais n'est pas 
le successeur du Gouvernement prussien, et que partant il 
n'y a pas de lien de droit entre lui et les fermiers, soit celui 
des fermiers, que vis-à-vis d'eux l'État polonais a repris les 
droits et obligations du Gouvernement l'on arrive 
à la conclusion que l'inventaire est la propriété exclusive 
des fermiers et que l'État polonais n'a aucun droit sur lui. 
Dans le premier cas, c'est-à-dire si l'on admet que l'État polo- 
nais n'a pas repris les baux, il faut décider qu'il n'a pas non 
plus acquis des droits résultant de ces baux. Car sinon, l'on 
arriverait à la conclusion illogique que, quoiqu'il n'y ait pas 
de contrat, les fermiers devraient céder leur inventaire, en 
vertu de ce contrat, qui n'existe pas. Cela n'est justifiable, 
ni en droit ni en logique. L'analogie invoquée par le fisc et 

. . . concernant les prescriptions au sujet de la cession et de la 
saisie de créances n'est pas exacte, car le Traité de Versailles 
n'a pas cédé à la Pologne des droits de location. Il n'a pas 
disposé, au sujet de ces domaines, comme-propriété privée, 
mais comme propriété de l'État prussien, à restituer aux 
pays dont celui-ci l'avait prise, ce en quoi le traité était 
absolument justifié en vertu du droit des gens. 

Dans le second cas, c'est-à-dire si l'on admet que l'État 
polonais est entré dans les droits et obligations de l'État 
prussien, au  spjet des baux, il faut indubitablement recon- 
naître que s'il n'exécute pas actuellement les devoirs que ce 
contrat lui impose vis-à-vis des fermiers, il ne peut pas non 



plus exiger que les fermiers remplissent les leurs envers lui. 
Le défendeur soutient que le fisc n'a acquis vis-à-vis de cet 

inventaire que des droits, mais sans avoir des obligations. Mais 
il oublie ici que les droits quant à l'inventaire ne sont pas 
des droits réels et n'ont paç une existence propre, mais qu'ils 
partagent le sort de tous les droits contractuels, et dépendent 
de l'existence des baux, voire de l'exécution des obligations 
de l'autre partie. C'est pourquoi le 5 320 C. C. n'est pas appli- 
cable contre les fermiers. Seules les dispositions du § 35 II 
des conditions générales de location, et sans tenir compte 
des autres dispositions de cet accord, peuvent leur être 
appliquées. Mais le 5 54 décide que les dispositions du 5 35 II' 
ne sont applicables qu'à l'expiration du contrat. Mais ce n'est 
pas le cas, puisque ce contrat n'est pas arrivé à son terme, ni 
a été, d'aprks le 5 34, résilie par la faute du fermier. I l  n'a perdu 
ces effets que par une déclaration unilatérale du fisc, et il ne 
peut donc pas être question pour 1'Etat polonais d'appliquer 
l'article 35 II, car aucune disposition ne le lui permet, et il ne 
peut pas invoquer à cet égard le Traité de Versailles. 

Le Tribunat est au contraire d'avis que les baux n'ont pas 
perdu leur valeur par le Traité de Versailles, puisque rien dans 
celui-ci ne permet de dire qu'en même temps que I'Etat polo- 
nais a acquis la propriété des domaines, il a repris les obli- 
gations de l 'État prussien. Car toutes les dispositions du Traité 
de Versaiiles sont inspirées par le respect des droits acquis. 
Par conséquent, puisque l'État polonais a acquis la posses- 
sion .des domaines en vertu dudit traité. et de la ratification 
de celui-ci par le Sejm Polski, il a également repris les obliga- . 
tions du Gouvernement prussien vis-à-vis des droits acquis 
des fermiers, et, si dans la première partie du jugement le 
Tribunal a condamné les demandeurs à vider les lieux, il l'a 
fait en vertu de la loi du 14 juillet 1920, devant laquelle il doit 
s'incliner, en vertu de l'article 8 de la Constitution. Il faut 
également remarquer l'argument des demandeurs, que'la 
loi de juillet ne les regarde pas, puisque le rapporteur de  
celle-ci, Dr. Zygmund Seyda a justifié sa nécessité par le fait 
que l'Allemagne a prolongé plusieurs baux . d e l à  de 1918. 
L'on ne recourt à une telle argumentation que quand une 
loi n'est pas claire ; ce qui n'est pas le cas ici. 



A$$endice IO au document no 35 

(23 septembre 1921) 

En cause 
du Fisc Wojewodat, Poznan, demandeur, ' 

contre Kurt Zieger, fermier de domaine à Bielowy Pogor- 
zelskie, défend. le Tribunal de district d'ostrowo, premikre 
Chambre Civile, a 
1) débouté le demandeur de son action 
2 )  condamné le demandeur aux frais de l'instance. 

Faits.  

Le demandeur avait conclu à faire condamner le défendeur 
à déguerpir sur le champ des lieux qu'il occupait à Bielowy 
Pogozelskie, et à le faire condamner aux frais. Le défendeur 
avait conclu.au débouté. 

En vertu de l'article 256 du Traité'de Versailles, l'Etat 
polonais a acquis tous les biens et toutes les propriétés de 
l'État, qui appartenaient antérieurement à la Prusse. 

L'action, basée sur le paragraphe 983 du C. C., tend à faire 
prononcer le déguerpissement di1 défendeur des domaines qu'il 
occupe en vertu de contrats conclus avec le Gouvernement 
prussien, et invoque que le Gouvernement polonais a acquis 
les immeubles litigieux, et peut, en vertu de son droit de 
propriété non-limité, demander l'expulsion du défendeur. 

L'action ne reconnaît pas que le défendeur posshde un droit, 
et conteste que le Gouvernement polonais a assumé à son 
égard une obligation quelconque. Le Tribunal estime que 
cette appréciation est erronée. L'action ne distingue pas 
l'ensemble du territoire de l'ancienne partie prussienne, du 
droit de propriété qui a été acquis par le Gouvernement 
polonais. Un État  qui acquiert les parties cédées d'un autre 
Etat, n'hérite pas, en droit international, des obligations 
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assumées par l'État cédant en son propre nom oii au nom 
des parties cédées, ou au nom des habitants de ces 
territoires. 

II n'est lié, ni par des conventions commerciales, ni par 
des conventions internationales ; par contre, en sa qualité 
de propriétaire privé des objets de cette propriété, il est soumis 
comme tout citoyen, aux prescriptions du droit privé. Il ne 
s'agit notamment pas, en pareil cas, d'une succession d'obli: 
gations internationales, mais bien de celle d'obligations de 
droit privé, dans laquelle le successeur continue les crbliga- 
tions de son auteur. Même quand un État  acquiert le terri- 
toire d'un État étranger, rien n'est changé à la propriété 
privée, et cet Etat est soumis aux prin~ipes du droit civil, 
à moins de dispositions contraires. 11 n'y a qu'un changement 
de propriétaire, mais pas un changement des principes d'après 
lesquels il doit être jugé. Le changement de propriétaire lui- 
même ne se fait que par des considérations internationales 
et ne se rapporte qu'au droit de souveraineté de l'État. Le 
mode d'acquisition est indifférent, car le précédent mode est 
également un titre d'acquisition de propriété. 

II ne peut être question en l'espkce d'une acquisition ori- . 
ginaire d'un droit de propriété des domaines, car l'État 
polonais n'a pas acquis gratuitement les domaines litigieux. 
(Art. 256 du Traité deversailles). La question de savoir si l'État 
poloiiais a acquis de manikre originaire ou dériyative les posses- 
sions litigieuses, est également indifférente, puisque dans 
l'un comme dans l'autre cas, l'État polonais a acquis les do- 
maines qui étaient précédemment la propriété de l'État 
prussien, et qu'il est soumis aux mêmes'prescriptions du 
droit privé ( 5  571 C. C.) et a les mêmes droits et les mêmes. 
obligations que le précédent propriétaire. 

L'argument du demandeur, que l'État polonais aurait 
obtenu sans charges les domaines ne répond pas au texte 
du traité. 

Carticle 254 ne parle que de la qiiestion de la cession d'une 
part de la dette du Reich allemand et des États allemands 
par le nouvel État, par conséquent du Reich allemand, pris 
dans son ensemble, mais non pas des charges qui grèvent 
éventuellement des biens, au point de vue civil, et qui, même 



en vertu de dispositions internationales, passent à i'Etat 
acquéreur. 

L'article 92 du Traité de Versailles parle des charges, en ce 
sens qu'il stipule que l'État polonais reprend, libres de charges, 
les biens qui appartenaient antérieurement au Royaume 
de Pologne. I l  en résulte que les autres biens sont repris 
par la Pologne, y compris leurs charges, dont le montant doit 
probablement être déduit de l'indemnité qui a été reconnue. 
Ces charges ne disparaissent pas automatiquement (ieso 
jure) mais passent à l'acquéreur, comme des obligations con- 
ventionnelles, que l'on ne peut pas ranger au nombre des 
charges réelles. En tant que les rapports de l'État polonais 
vis-à-vis di: défendeur ne sont pas soumis aux prescriptions 
du droit privé, l'État polonais aurait la possibilité de prendre, 
par voie administrative, possession des domaines, et, en ce 
cas, les tribunaux n'auraient pas à intervenir, puisqu'ils 
sont incompétents en tout ce qui concerne le droit de souve- 
raineté de l'État. Le demandeur base aussi son action sur des 
dispositions de droit privé, qui n'est pas applicable, puisque 
l'État polonais a acquis une propriété illimitée, en vertu 
d'un traité international. 

Les principes ne touchent en den au Traité de Versailles ; 
au contraire ils le confirment, car au 5 2 de l'annexe aux 
articles 299-303, il dispose que des baux et des contrats en 
général qui ont été conclus par des personnes privées avec les 
ci-devant États, restent en vigueur, c'est-à-dire il consacre 
le principe qu'un contrat n'est pas automatiquement résilié 
à la suite d'un changement de propriétaire. 

Le Traité de Versailles n'accorde somme toute à l'État 
acquéreur que le droit de liquider les droits résultant de ces 
contrats (Art. 297). L'action ne prétend pas qu'une liquidation 
ait eu lieu ; à bon droit d'ailleurs, car une liquidationempê- 
cherait les deux parties de s'adresser à la justice.(Art. 14 de 
la loi du 14 juillet 1920, page 1242 Dz. Ost.). Aussi longtemps 
que l'État polonais ne fait pas usage de son droit, il est soumis 
comme propriétaire privé aux dispositions du droit civil, et 
est lié, comme successeur du précédent propriétaire, par toutes 
les obligations assumées entre celui-ci et le défendeur. Au nto- 
ment où il a acqsis le droit de  profiriétd des domaines, I'Etat 



fiolonais est stibstitudà tous les droits eldevoirsdel'Elalprussie?t: 
L:attitude ultérieure du demandeur a été dirigée par les droits 
qu'il a acquis et par les obligations qu'il a assumées. Les dispo- 
sitions et les ordres ayant suivi cette date, nesont pas des faits 
nouveaux qui établiraient la succession, mais bien l'expression 
de celle-ci, qui donnait au demandeur le droit d'exiger des 
contre-prestations au défendeur. Il ne peut être question ici 
de la conclusion d'un nouveau bail avec le défendeur, les 
faits indiqués n'étant que la confirmation de l'ancien contrat 
et étant sans portée au point de vue de la conclusion d'un 
nouveau bail. 

L'on s'est alors posé la question, si l 'État polonais, après 
qu'il est devenu successeur de l'État prussien, 2 pu enlever 
au défendeur son droit de fermier des domaines litigieux. 
Cette question doit également être résolue négativement. 
L'article 5 de la loi du 14 juillet rgzo permet au fisc polonais 
d'expulser des personnes résidant dans les domaines en vertu 
d'un contrat conclu avec l'une des personnes désignées à 
l'article 1, après la mise en vigue& de la loi. L'expulsion du 
locataire peut, il est vrai, avoir comme conséquence la rési- 
liation des droits résultant du bail, mais cela n'est pas néces- 
saire, puisque ce locataire peut s'entendre avec un chargé 
de pouvoirs ou avec une personne répondant aux conditions. 
La loi citée ne dit rien des relations locatives entre les paities ; 
elle ne dit notamment pas dans quel délai et sous quelles con- 
ditions le bail peut être résilié. Elle ne parle que de l'expulsion 
des personnes qui ont contracté. Cette loi a l'air d'être une 
loi administrative, qui accorde à l'État le droit d'expulser 
le locataire, si celui-ci ne 'veut pas s'en d e r ,  après la liquida- 
tion de ses droits, ou d'une loi qui doit être complétée par une 
autre (Dz. Ust. p. 1242). 

En comparant les art. j et 8 de la loi, l'on est convaincu 
que le législateiir n'envisageait pas les relations résultant du 
bail et n'a pas entendu les résilier par cette loi. L'art. 8 stipule 
expressément, en parlant de choses mobilières, que les person- 
nes qui en possèdent doivent les remettre au fisc. Le législateur 
aurait édicté une déposition analogue s'il avait entendu rési- 
lier le droit immobilier résultant d'un bail. Étant donné que 
la loi citée ne suspend, en ce qui concerne les domaines repris 
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par I'État polonais, ni les dispositions du Traitéde Versailles, 
ni celles du droit civil, on ne peut la considérer comme une 
loi réglant exclusivement la situation de i'Etat vis-à-vis des 
fermiers, mais bien comme une loi qui doit être appliquée 
concurremment avec le droit civil et avec le Traité de Versail- 
les. Spécialement la loi du 14 juillet 1920, là où elle parle de 
la possibilité d'une expulsion, ne dit pas dans quel délai, ni 
pour quels motifs eue peut être pratiquée ; le seul fait de la 
présence sur ces propriétés ne peut constituer un motif 
d'expulsion. Vu que la loi est muette à cet égard, il est indis- 
pensable de rechercher ses motifs. Le motif indiqué pour I'ar- 
ticle 5 est que l'Etat prussien a, après le II novembre 1918, pro- 
long4 des baux domaniaur, et a voulu de cette manière exercer 
son influence au delà de la mise en vigueur du Traitd de Paix. 
Si l'on envisage ces motifs au point de vue des relations locati- 
ves entre I'État polonais e t  les fermiers (non pas dans les rap- 
ports entre les Etats poionaig et prussien) et les compare avec 
le texte de la loi en question, il faut admettre que le fermier qui 
a traité avec le Gouvernement prussien aprks le II novembre 
1918, ne peut pas invoquer ce contrat. Car un pareil contrat 
ne lie pas I'État polonais, qui peut, à tout moment, provoquer 
la résiliation de tel contrat. L'article 5 de cette loi aurait 
ainsi une importance considérable, puisqu'il permettrait au 
Gouvernement polonais de résilier ces contrats avant I'expira- 
tion de leur terme. Cette loi est ainsi un complément des 55 
553 et 554 du C. C. Le demandeur devrait donc démontrer 
que le défendeur a en réalité conclu un nouveau contrat après 
le II novembre 1918. Ce n'est que dans ces conditions que le 
demandeur pourrait demander l'exqulsion du défendeur. La 
question de savoir s'il pourrait le faire par voie administrative 
ou par voie judiciaire, reste debout. Vu que l'art. 5 de la loi 
du juillet 1920 ne peut constituer qu'un complément du droit 
civil, ainsi que du Traité de Versailles, en vertu desquels le 
bail reste debout, et que celui-ci n'est i$so jure ni résilié, ni 
restreint par le changement dans la personne du propriétaire, 
vu également que les prescriptions du droit civil ( 5 s  564 et 571) 
ne permettent pas au demandeur de résilier unilatéralement le 
contrat de bail, auquel il est devenu partie, en sa qualité de 
successeur du précédent propriétaire, le défendeur n'est pas 



obligé de vider le bien foncier litigieux. C'est par ces motifs 
que le demandeur doit être débouté de son action, d'autant 
plus qu'il la base sur son droit de propriété illimité, alors 
que ladite action n'est née que de rapports qui ne peuvent être 
autres que ceux résultant du contrat de location. 

Il est indifférent d'examiner la question si 1'Etat polonais 
a donné congé au locataire, à la date du IO décembre 1920. 
Ce coiigé serait sans importance, car il ne s'agirait pas de la 
résiliation d'un nouveau contrat, conclu tacitement, mais 
d'un contrat qui en aucun cas n'expirait au 1'' juillet 1921. 
I l  serait d'ailleurs difficile de considérer cette lettre du IO 

décembre comme valant congé, surtout d'un congé dont les 
effets commenceraient à courir à partir de cette date. 

RECHTSGUTACHTEN 1) 
von Prof. Dr. ERICH KAUFMANN - Bonn. 

r )  Die l'rage nach der Bedeutung des II. Xoveinber 191s 
ist nacli zwei Richtungen von \Vichtigkeit ; für die Gültigkcit 
der nacli diesem Zeitpunkte abgeschlossenen Rcntengutsvcr- 
trage iind für die Gültigkeit der zwischen dein preussischen 
Fiskus und der DanzigerBaiiernbank abgeschlossenen17ertr~. 

In dcin Da Gaina-Bericht für den Volkerbundsrat voin 
30. Sebtember 1922 hat die Juristenko~nnission den Stand- 
punkt eingenommen, dass vor den1 Ir. Xovember 1918 ge- 
schlosseiie Rentengutsvertrage, aucli wenn die Auflassung 
und ISintragung noch niclit erfolgt waren, gültig und für 
die polnische Regierung bindend sind, dass dagegen nach dem 
I I .  Xo\~ember 19x8 geschlossene Rentengutsvertrage ,,ne 
sauraient, en bonne justice, etre opposées au Gouvernement 
polonnis". Ebenso \verden die abgesclilossenen Domanen- 
pachtvertrage behandelt : ]>as Juristengutachten spricht von 
ihnen niir in dei11 Zusainmenhange, dass Ansiedler, die auf 

') Cette consultation a été publiée en français dans unebrochure 
intitulee «Eludes concernant la doctrine de la succession d'Etatii 
(Berlin 1923, chez Franz Vahlen). 



Grund von I'achtvertrageii bereits \ror dem II. Xovembcr 
auf ilrren Stellen sassen, dort bis zum. riblauf der vertrags- 
massigen Paclrtfrist zu belassen sind, auch wenn die Rcntcn- 
gutsvertrage erst nacli dem II. Xovember abgeschlossen 
worden sind. 

Ueber die Gültigkeit dcr Vertrage des preussischen Fis- 
kus mit der Ilanziger Bauernbank aussert sich das Cut- 
achten der Juristen des \~olkerbundsratcs nicht ausdrück- 
lich. Ilir .4rgument für die Xichtanerkennung der nach dern 
I r .  November geschlossenen Rentengutsvertrage trifft nicht 
die Bauernbankvcrtrage. Und !vas speziell das Wiederkaufs- 
recht betrifft, so behandelt es das Rechtsgutachten nur bczüg- 
lich der ,,contrats consentis antérieurement au II iiovem- 
bre 1918 et non régularisés comme il est dit cidessus". Xiir 
in Bezug aiif diese Vertragc wird festgestellt, dass das \Vie- 
derkaufsrcclit auf den polnischen Staat übcrgangangen ist. 
Die Juristenkommission geht also davon aus, dass die 17cr- 
ausserung des \\'iederkaufsrcclits aus diesen Vertragen an die 
Danziger Bauernhank nicht anerkannt \rird, dagegen ist die 
Frage, ob die Verausserung der Wiederkanfsrechte aus Ren- 
tengutsvertragen, die vor deni II. Kovcmber nicht nur abge- 
schlossen, sondern auch durch Auflassung und Eintragong 
bereits ,,regiilarisiert" waren, nicht behandelt. alan wird 
jedoch aus der Begründung, die das Gutachten für die Siik- 
zession des polnischen Staates in die \\'iederkaufsrechte aus 
nicht-regularisierten Vertragen gibt, schliessen müssen, dass 
die Verausserung der Renten- und it'icderkaufsrechte aus 
regularisierten Vertragen an die Bauernbank anerkannt wird. 
Aus der Tatsache, heisst es in dern Gutacliten, dass die liechte 
aus den \,or den! II. Xovemhcr abgeschlossenen, aber noch 
nicht rcgularisierten IZentengutsvertragen. ,,doivent etre 
consid4rés comme définitivement acquis, il résulte que toutes 
les conditions des contrats sont applicablcs, et qu'en consé- 
quence le Gouvernement polonais est en droit d'exercer à leur 
égard le droit de rachat qui est une des conditions du contrat". 
So unz\veifclhaft danach eigentlich auch die Anerkenniing der 
Verausserung an die Baucrnbank bezüglich der Renten- iind 
Wiederkaufsrechte, die auf Vertragen heriihen, die bereits 
vor dem II .  Xovember geschlossen und durch Auflasriiiiç 
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und Icintragung erfüllt sind, ist, so ist sie niclit expressis uerbis 
zum Ausdruck gebracht ; es dürfte daher bei der Delikatlieit 
der Frage notwendig sein, vollige Klarlieit auch füi nicht 
wohl\vollende Interpreten des Gutachtens zu schaffen. 
' Für den V6lkerhundsrat handelte es sich bloss um die Frage 

der Beliandlung der Ansiedler, soureit sie polnische Staats- 
angehorige deutsclier Xationalitat sind, und seine .4usfülirun- 
gen über die zwischen dem II. Xoxwnber 1918 und deni IO. 
Januar ~gzo'~eschlossenen Rentengutsvertrage haben hierfür 
nur die Hedeutung von prajudizierlichen i'orfragen. Xun ist 
aber die Frage nach der Gültigkeit von Vertragen, die in dern 
kritischen Zeitraum abgeschlossen worden sind, prajudizier- 
lich aiich für  die Rentengutsvertrage mit Personen, die deut- 
sche Reichsangehorigc geblieben oder durcli option wieder 
geworden sind, ferner für alle Ilomanenpaclitvertrage und 
für eine Fülle von anderen i'ertriigen, die in dem kritischen 
Zeitraum zwischen dem prenssisclien odci- Rcichsfiskus und 
Privatpersonen abgeschlossen, so\vie für Konzessionen, die 
in diesem Zeitraum erteilt worden sind. So kann der ganze 
Fragenkomplex auch vor das Gemischte Deutsch-Polnisclie 
Schiedsgericht gebracht merden. Sodann ist vollig offen geblie- 
ben die Erorteruiig aller der Iiechtsfolgen, die sich an solclie 
Vertrage und Konzessionen knüpfen, vor allem die Frageii 
nach der Rechtsstellung der gutglaubigen Erwerber von 
Reclitcn, die aus solchen Vertragen oder I<onzessionen flies- 
sen, iind die Fragen nach etwaigcn Schadcnsersatzpfliclitcn. 
\I1enn CS au.ch nicht Aufgabe des Volkerbundsrats sein koiiiite, 
zu allen diesen Fragen Stellung zu nehmen, so bediirfte dies 
alles doch Jvegen der ~veittragenden. über die speziellc Ent- 
scheidung hinausgehenden Hedeutung einer eingehencien 
Erwagung und Prüfiing in,. Hiiiblick sowohl auf allgeiricin 
anerkaiinte Rechtssatze des \'olkerrechts als.auf die ausdrück-. 
lichen Xormen des Friedensvertrages von Versailles. Dieselben 
Fragen tauchen sodann bei allen anderen Gebietsabtretungen 
auf, die das Ileutsche Reich auf Grund des Friedensvertrages 
vornehmen musste. Bei allen diesen Zessionen bedarf cs 
einer finanziellen Auseinandcrsetzung zwisclien d e n  Deut- 
schen lieich und den Erwerberstaaten, und bci dieser Aus- 
einandcrsetzung kommen überall dieselben Probleme in 



Betracht. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Juristen- 
kommission bei ihrer Aeusserung nicht die Probleme erwogen 
hat und ermagen konnte, die dabei zu berücksichtigcn sind. 

Die Juristen des VGlkerbundsrates haben ferner ganz 
allgemein den Grundsatz der Staatensukzession angenom- 
men, sowolil für die Pflicht I'olens, die Vertragspflicliten des 
preussischen Fiskus aus den' Ilomanen\,ertragen, \rie ans den 
Rentengutsvertragen zu übernehmen, als auch für clas \Vie- 
derkaiifsrecht, das auf diesen Rentengutsvcrtragen beruht. 
Aber alles das ist oline nalierc Regründung erfolgt, trotzderii 
Theorie und Praxis des Volkerrechts Iiier keines\vegs ohne 
jede 1)iffcreiizierung arbeitet, selbst wenn das Prinzip der 
Staatensukzession grundsatzlich angenommen wird. Aber 
gerade nlle diese Differenzierungen liatten sehr der Erwfi- 
gung bediirft. Es \var von .eincr ad hoc geschaffencn Juris- 
tenkommission, die ge\viss aus ersten Rechtskennern gebildet 
var,  die aber ihr Gutachten uiiter dem Drucke eines Termins 
und oliiie geregcltes Verfahrcn, ohne ,,dile process of lün." 
abgeben musste, nicht zu crwarten, dass sie alle diese einzel- 
nen Untersuchufigen und Er\ragungen vornahm. So darf es 
wold im Hinblick auf die Scli\vierigkeiten und die I<ompli- 
ziertheit der einschlagigen Fragen bedniiert nrerden, dass der 
Volkerbundsrat seinen Beschluss vom 17. Mai 1922, die 
Streitfrage der Cour permanente im Hnag zur Begiitaclitiing 
vorzulegen, fallen gelassen hat. 

Von polnischcr Seite wird die &Iassgeblichkeit des I I .  

Xovember 1918 mit dein \I'nffcnstillstnndsabkonmen von 
diesem Tage begründet. 

1 .  XTS des \Vaffenstillstandsabkommens lautet : 
,,Pendant la durée de I'armisticc, il ne sera rien di- 

strait par l'ennemi des 7ialez~rs publiques pouvant servir 
aux AUi& de gages p o u  le recoiivrement des réparations 
de guerre." 

Und durch das Zusatzprotokoll voin r. Dezcmber 19x8 
wird dieser Artikel dahin nahcr erlantert : 
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,,Pendant la durée de l'armistice, le Gouvernement 
allemand s'engage à ne prendre aucune disposition 9016- 
vanl dinzinz~er, sous une forme quelquonque, la valeur 
du domaine public ou privé, gage commun des alliés 
pour le recouvrement des réparations auxquelles ils 
ont droit.'' 

Diese Bestimmungen Sind ztvischen den alliierten und asso- 
ziierten kriegführenden Müchterz einerseits und Deutschland 
andererseits vereinbart \%:orden ; Polen war nicht Vcrtrags- 
partei. Polen ist daher auch nach allen Regeln des Rechts 
nicht in der Lage, aus diesem Vertrage irgendwelche liechte 
herzuleiten. Nur die Kontrahenten selber konnen die sich 
ihnen ergebenden Ansprüche erheben. Dies ist nicht ge- 
schehen ; somit muss Polen alle Nassnahmen,. die wahrend 
des Waffenstillstandes von deutscher oder preussisclier Seite 
ungerügt getroffen sind, als zu Recht bestehend anerkennen. 
Für Polen ist der \~'affenstillstandsvertrag ein ,,negotium 
inter alios gestzcnz". 

Aber auch der Inhalt dieser \Vaffenstillstandsvereinbar- 
ungen tvird durch die Verausserung der Renten- und \Vie- 
derkaufsrechte der preussischen Staates an die Danziger 
Bauernbank nicht verletzt. Deutschland ist durch sie nur 
verpflichtet gel%-esen, keine offentlichen ,,\Verte6, (valeurs 
publiques) der ,,PfandhaftungC' (gage) für die Reparations- 
schulden zu entziehen. Der Art. XIX entlialt weder eine \'er- 
fügungs- noch eine Verausserungsbeschriinkung. sondern 
niir ein Verschleuderungsverbot ; er Iasst jede bona-fide- 
Transaktion zu und verbietet nur illoyale und unsolide Ge- 
schafte, die die Glaubigerrechte der Reparationsmachte 
fraudulos beeintrachtigen sollen. Es ist Deutschland nicht 
untersagt gewesen, offentliche \Verte von ciner Form in 
eine' andere zu üherführen, sofern der in seine Hande gelan- 
gende \Vert einen wirklichen und reellen Gegenwert für die 
verausserten Werte darstellt. Es hat diesem Artikel des 
\Vaffenstillstandsvertrages offenhar der Gedanke an einen 
insolventen Schuldner, der in Konkurs gerat, zu Grunde gele- 
gen. Das franzosische Konkursrecht bezeichnet aber auch 
n w  als ,,nuls et sans effet relativement à la masse . . . . tous 
actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à 
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titre gratiiit" (Code de Commerce, art. 446) iind verhietet 
nicht offene iincl verhüllte Zalilungen und Leistiingsannahmen, 
die durch scinc Rücher gelien (Art. 447). Ilie Kaufsummc, die 
Preussen Iür die Verausseriingen seiner lienten- und \!lieder- 
kaufsrechte von der Danziger Bauernbank erhalten Iiat, ist 
aber ais cine diirchaus vollwertige anzuerkennen und allge- 
mein anerKannt. Auch das Zusatzprotokoll vom I. Dezember 
verbietet niclit jede Verfügiing, sondern nur eine Verfügiing 
,,;boz~?innt dimintrev, sous iine forme quelconque, la valeur de 
son doniaine public ou privé". Der Wert, den der preussische 
Staat für die von ihm verausscrten Rechtc erhalten Iiat, Iiat 
den preussischen Staatsschatz nicht vermindert, sondern in 
derselben Hohe erhalten. Hatten die Alliierten ein tvirkliches 
Verfügungs- iind VeSusseriingsverbot crlassen wollen, so 
kann kcin Zweifel dariibcr hestehen, dass sie dies zu deiit- 
lichek t\iisdruck gebracht hatten. Nicht urn die Durchführung 
des Art. 2j6 sicherziistellen, sondern zur Garantierung des 
.Art. 245 sind die angeführten çatze des \\laffenstillstands- 
vertrages aufgestellt worden. Darüber ist ein Zweifel ~ ' g  ,i ent- 
lich nicht nioglich. 

2. Für die Iirage nach der Bedeutung des \Vaffenstillstaii- 
des kann auch auf das Gutachten von T~onrAs BARCLAY 
verwiesen wcrden, das den hier vertreten Standpunkt teilt. 

Dieser Standpunkt findet seine Bestatigung in den Bean- 
standungen, die die Alliierten selbst gegenüber ~virklichen 
odcr vernieintlichen Verlctzungen des Artikel XIX durch 
die deutsclic Regierung wahrend dcr \Vaffenstillstandszeit 
verlautbart haben. In der Xote vom 12. Dezember 1918 über 
die Verstosse bei Ausführungen der Bedingungen des \I'affen- 
stillstandes (Deutsche \~affenstillstandskommission, Druck- 
sachen 1-12, S. 86) wird bemangelt, dass die Dcutschen 
,,ont laisse sortir du territoire allepnand des quantités consi- 
dérables de titres et de valeurs, ce qiii diminue d'autant 
les gages des Alliés. Ils ont en autre dimintcél'encaisse or de la 
Reichsbank par des restitutions de bijoux et médailles". 
Dieselben Gesichtspunkte werden in den Verbandlungen zur 
Verlangcrung des \Vaffenstillstandes in l'ricr am 12. und am 
13. Dezember 1918 von Seiten der Alliierten geltend gemacht 
(\!'affenstillstandskommission S. 113). Das Gleiche ist der 



Fall bei den Verhandlungen in Trier von! 15. bis 17. Janiiar 
1919: Iiier wird der deutschen liegieriiiig vorge\vorfen, dasi 
sie , , a  lrtissd effecfirer h L'étranger toute une série de rbgleinents. 
d'envois de valeurs, etc . . . . 11 a diminué ainsi le portcfeiiille 
de ses urilcrirs pzibliyties qui sont le hugc coitzrriurz des AlliCs". 
(\Vaffcnstillstandskoinmission S. 18314). Ebenso in den Ver- 
Iiandlungen übei- die Verlangerung des \\iaffenstillstaiides 
vom 14. bis 16. Febmar 1919 : hier wird der deutsclien Regie- 
rung vorgeworfen, dass sie ,,continue à laisser exporter hors 
de l'Allemagne des titres et autres valeurs sans l'assentiment 
des Puissances alli6es et associ6es" (\Vaffenstillstandskom- 
ii?,ission S. 2x2). 

Ueberall also handelt es sich niir iim das Verbot ciner 
,,diminuationa, der deil Alliierten als ,.Pfand', dienenden 
,,\VerteG ; niemals \verden Rechtsgescliafte des Reichsfiskus 
oder eines .Landesfiskiis beanstandet, bei denen ein iVert 
in oinen anderen verwandelt wird ; es Iiaiidelt sich ebcn in 
dei11 Ai-tikel XTX niir um ,,finanzielle" Restimmuiigen, \vie 
ja auch die Ueberschrift eindeutig besagt. 

Es sind dieselben Gedanken, die aoch d e n  Artikel 12 des 
\Vaffetistillstands\,ertragç vom 18. Januar 1871, der den 
Krieg z\vischen Deutscliland und Fyankreich beendete, zu 
Gruntle lagen, der in alinlicher Weise vorschrieb, dass die 
Bffentlichen Fonds und Sicherheiten Frankreiclis intakt blei- 
ben sollten, damit die Sicherlieit für die dem deutschen Reiclie 
zugesagte ICriegsentschadigung nicht verinindert \verde (\-gl. 
Colenlan PHII.I.IPSOX, T e r ~ i ~ i n a t i o ? ~  of war  a7d lreaties of 
peace, S. 67). 

\Vie man irn übrigen aber auch die Klausel XIX des \Vaffen- 
stillstandes interpretiercii mag, niemals kann die polnisclie 
Regierung aus dieseni Vertrage Rechtc Iierleiten. Denri sie 
\tsar am \Vaffenstillstande nicht als \'ertragspartei beteiligt, 
sclion darum nicht, meil ihre Anerkennuiig als Staat selbst von 
Seiten der Alliierten frühesteis am 16. Januar 1919 erfolgt 
ist (vgl. Ternperley, History of the Peace-Conference O/ IJaris, 
Band V ,  S. 158 und S. 162). ihre Anerkennungdurch Ileutsch- 
land aber erst auf Grund des Artikels 87 des 17riedens- 
vertrages von Versailles, also erst am 10. Januar 1920. Spatere 
Aiisführungen \verden im übrigen zo zeigen haben, \velche 



Instanzen allein berechtigt sind, solche Klauseln auszulegen 
iind ilire Einlialtung zu fordern. 

3) Xun dürfte sich freilich die Jiiristenkommission des 
Volkerbundrats die polnische Regründung aus Artikel X I S  
des \Vaffenstillstandes für die Bedeutung des II .  November 
als Stichtag nicht zu eigen gemaclit haben. Ilas Rechtsgut- 
achten erwahnt den \~'affenstillstandsvertrag als solclien 
gar nicht, sondern bedient sich lediglich eines hona-fide- 
arguments : ,,Alors que les hostilités ayant cessé (II. novem- 
bre 1918) chacun savait, par les conditions mêmes dans les- 
quelles la cessation des hostilités &ait intervenue, que les 
territoires sur lesquels le Gouvernement prussien accordait 
ainsi les contrats en question à des Allemands ailaient cesser 
d'appartenir à 1'Allemagne". 

Es ist nicht ganz einfacli, auf diese Argumentation aus 
den allgemeinen Bedingnngen, nnter denen Deutschland die 
IVaffcn niedergelegt hat, naher einzugehen ; es mag dahcr 
hier auch unterbleiben. Aber soviel steht nuninehr allgemein 
fest, dass die Redingungen, iinter denen dic Waffen am II. 

Xovember 1916 niedergelegt \ luden,  in bezug auf Polen 
nur dahin gingen, dass die von einer ,,unzmeifelliaft polnischen 
Bev6lkemng" bewohnten Gebietsteile der polnischen Repu- 
blik cinverleibt \verden sollten, und dass sicli aus dieser For- 
mel ein Verlust der ganzen Provinz Posen und des west- 
preiissischen Kort-idors nicht herleiten liess, ganz zu schwei- 
gen von den Ahstimmungsgebieten in Ost- und \I1estprcussen 
und in Oberschlesien. Die Rleinungsverschiedenheiten, die 
in dieser Rezichung unter den alliierten Machten selbst bestan- 
den liaben, iind die Korrekturen, die an den ersten Friedens- 
bedingiingen auf Grund der deutschen Gegenvorstellungen 
vorgenommen worden sind, beweisen schon für sich allein, 
dais die dentsclie und preussische Kegierung über den Um- 
fang der Gehiete, die an Polen übertragen werden sollten, 
nach Treu und Glauben eine Vorstellnng, die der \trirklich- 
keit des Friedensvertrages entspricht, nicht haben konnte. 
Die Publikationen von alliierten Seite, von TEMPERLEY, 
von HOUSE und SEY~IOUR; von TARDIEU, von NITTI und 
anderen beweisen dies zur Genüge. Der Satz : ,,Pour la Po- 
logne, la France soutient une lutte de six mois contre les 



préventions britanniques", den TARDIEU ( L a  Paix S. 427) 
aufstellt, spricht für sich allein. Vgl. i n  Uebrigen die Denk- 

'schrift von Lloyd George bei NITTI, Das friedlose Europa S .  
105 ; so\ïie S. 72. 119, 157 f f . ,  195-197 und pass. ; de7 Nie- 
dergang Euv&5as S .  46 und 117 ff.  ; soxvie ROBERT HOWARD 
LORD Poland in HOUSE and SEY~IOUR, FVhat really happe~aed 
at Paris S. 7819 ; sowie KEYNES, lYirtschaftliche Folgen des 
I;riedenmert~ages S .  66 Note 33. Dass diese Frage n i t  zii 
einer der beidcn grossen Krisen der Friedenskonferenz geführt 
hat, berichtet wieder TARDIEU S. rzg f f .  Dass bei der Gi-enz- 
ziehung zwischen Deutschland und Polen keines\\,egs niir 
der Gesichtspunkt der iirsprünglichen Wilsonschen I'i-o- 
gramms über die von unzWeifelhaft polnischen Bevolkerung 
be\vohnten Gebiete massgebend war, sondern vor allen poli- 
tische, okonoinische und in besonders starkem Masse strate- 
gische Gesichtspunkte, ist hekannt : vgl. ausser den obigen 
Zitatcn HOUSE and SEYMOUR S. 75 und pass. ; TE~IPERI;EY 
Bd. TI S. 208 ff .  ; NITTI, Niedeygang Europas S. 152 if. ;. 
über die Durchsetzung der strategischen Gesichtspunkte durch 
Focli gegen Lloyd George und Wilson, der Hcricht des Kurjer 
Warszawski (Grenzboten Bd. 78 S. rro ff.).  Von anderen 
Alonlenten, insbesondere oh das zugrunde gelegte Karten- 
inaterial einwandfrei war, mag hier nicht gesprochen werden. 
Ilanacli wird man ,,en bonne justice" kaum behaupten k6ii- 
nen, dass am II. November 1918 die deutsche Regieriing 
wissen konnte, dass z. B. der Netzedistrikt und der \\,est- 
preussische Kosridor ,,allaient cesser d'appartenir à l'..\lie- 
magne". Polen wendet den II. Novem.ber 1918 sogar als 
Stichtag in Ost-Oherschlesien an, obgleich sich die dortige 
Grenze gemiss noch nicht einmal nach der ..\bstim~iiung vor- 
ausselien liess. 

Es ist gewiss durcliaus zu billigen und zu begrüssen, dass 
die Juristenkommission neben einer starren Wortaiislegiiiig 
auch bona-fide-Argumente zu Il'orte kommen lassen \vill. 
Xiemand wird leugnen, dass gerade bei Fragen, bei denen ein 
starr festgesetzter Stichtag massgeblich sein soll, auch Argu- 
mente der Riliigkeit und.von Treu und Glauben Berück- 
sichtigung fordern. Aber eine Argumentation aus den Gednn- 
ken der Hilligkeit muss es gcrade ausschliessen, einen starren 
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Stichtag für die Beurteilung von Rechtsliandlungen durcli 
einen anderen zu ersetzen; denn sie ist ja vielmehr gerade 
dazii bestimmt, durch Würdigung der besonderen Verhalt- 
nisse des Einzelfalles die Harten und Unbilligkeiten eines 
starren Stichtages auszugleichen. \\'il1 man daher das Krite- 
rium der ,,bonne justice" auf Fragen der hier in Betraclit 
kommenden .4rt anwenden, so muss im einzelnen Falle ge- 
prüft werden, ob der Abschluss von Vertragen oder die Ertei- 
lung von Konzessionen im Rahmen einer ordnungsmassigen 
\ier\\~altiing, auf Grund gesunder und in den Zielen einwand- 
freier Erwagungen erfolgt ist, ob der I'ertrag etwa nur in 
Ausführung langs bestehender Vertrage oder vorher erfolgtcr 
Ziisicherungen abgeschlossen wurde, ob sich Einwendungen ails 
den PersonliChkeiten, denen durch Vertrage oder Konzessionen 
Rechtc zuerkannt worden sind usw., lassen, ferner zu welcher 
Zeit, an welchem Ort unter welchen naheren Bedingungen und 
Voraiissetzungen solche lieclite verliehen worden sind. Ilie 
Zugrundelegung eines festen Stichtages verniclitet aber die 
besondere Abwigung aller dies& gerade von Treu und 
Glaubengeforderten Gesichtspunkte. \Vir \verden unten in 
einzelnen zeigen, in welchen Formen gerade die jüngste 
Staatenpraxis dies Problem gelost hat. 

4) I h z u  konmt aber ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt. 
Wenn auch der Volkerbiindrat unzweifelhaft berechtigt, ja 
verpflichtet \var, in Verlaufe des Xinderheitsverfahrens, 'so- 
weit dies für seine Entsclieidung erforderlich schien, den 
Frieclensvertrag auszulegen und die ailgelneinen Grundsatze 
des Volkerrechts anzuwenden, so kann er nicht das positive 
Recht durch Erwagungen der Billigkeit abandern. Darin 
nürde ein Eingriff in die Rechte des anderen Kontrahenten 
des Friedensvertrages liegen, der an dem Minderheitsver- 
fahren nicht beteiligt ist. Alle Fragen, die im Friedensvertragc 
niclit geregelt sind, und die sich aus der Abtretung ergeben, 
sind nach Artikel 92 Abs. 5 durch Deutschland und Polen 
im Vertragswege zu regeln. \irenn man dso  selbst annimmt, 
dass die Frage des Stichtages i n  Friedensvertrage nicht 
geregclt ist, konnte für ihre Normieriing immer nur eindeutsch- 
polnisclies Abkoinmen in 1;rage komm,en. K o ~ n n t  man dage- 
gen - \vie hier begründet werdcn sol1 - zu dem. Ergebnis. 



dass sie geregelt ist, und zwar in dem Sinne, dass der Tag des 
Inkrafttretens des Friedensvertrages Sticlitag ist, so würde 
in der Annahmc cines anderen Stichtages - mag sie aus Bil- 
ligkeitserwagungen i n  einzelnen Falle aiicli noch so begründet 
sein - eine Aenderung des Friedensvertrages liegen. 

Das bei der Auseinandersetzung zwischen der deutschen 
und der polnischen Regierung über die Frage der Anerken- 
nung von Rechten. die in bestimmter Frist vor dem Inkraft- 
treten des Friedensvertrages crteilt worden sind, die Gesichts- 
punktc von Treu und Glauben eine entsclieidende Rolle spie- 
len niüssen, versteht sich von selbst und ist auch von deutscber 
Seite nie verkannt worden. .Aber, schon allein weil Iiierbei 
allerlei Abstiifungen und htodalitaten nioglich sind, kann 
dies nur im Vertragswege zwischen Ueutschlan'd und Polen 

. gesclielien..Auf 12eclite, die das strikte Recht des ITriedens- 
vertrages Deutschland gibt, kann es iiur selbst vcrzicliten. 

j) Endlich aber muss daran festgehalten werdeii, dass vor 
allen allgemeinen 13illigkeitscr\vagungen der liechtsgrundsatz 
als solcher Iieraiisgearbeitet wird, der nach den allgcmein 
anerkannten Satzen des Volkerrechts iind nach den besonde- 
ren Bestimmungen des Friedensvertrages von \'ersailles für 
dic Iirage desSticlitages massgeblich ist. Uann, aber erst dann 
ist es am Platze, seine Harten und Unbilligkeiten durcli Erwa- 
gungen der Billigkeit zu beseitigen.' Diese Aufgabe ist bisher 
noch nicht in Angriff genoinmen. Aber es handelt sich um 
eine wichtige Aufgabe, zu der jedenfalls, die anderen inter- 
nationalen Instanzen, die vor sie gestellt werden konnen, 
Stelluiig nehmen werden. 

1% sol1 im folgenden versucht werden, aus der bislierigen 
volkerrechtlichen Theorie und Staatenprasis und aus den 
Rcstimmiingen .des Frieden~vertra~es selhst einige wciteren 
Gesichtspunkte anzufülircn, die für die Losung der Stich- 
tagfrage von Bedeiitung sind. 

III 

I) Es ist allgemein anerkannter Grundsatz des Volkerrechts, 
dass die Klauseln eines Friedensvertrages erst mit dem Aus- 
tausch der Ratifikationsurkunden wirksam werden. AIS Folge 



der Unterzeichizung des Friedensvertrages durch beide Ver- 
tragsteile gilt niir clas Aufhoren aller Feindseligkeiten ; und 
auch von dieser Folge nimmt man an, dass sie nicht ein ,,esta- 
blished principle of international law" sei, sondern nur auf 
Erwagungen von ,,reason and expediency" beriihe (vergl. 
PHILIPPSON, Ternzinalim of war S. 188). Der ganze Fragen- 
komplex wird in diesem jüngsten eingehenden Werke über 
die Beendigung der Kriege und die Friedensvertrage ausfür- 
lich dargeleg (S. 19j bis 198). Ganz in diesem Sinne ist auch 
beim Versailler Friedensschluss verfahren \\,orden. In i h r e ~  
Xote vom 27. 9. 19 erklarten sich die Alliierten bereit, die 
Blockade aufziihcben, hoben aber ausdrücklich Iiervor, dass 
dies eigentlich erst mit dem Inkrafttreten des Friedensver- 
trages rechtlich geboten sei. Und in der Note vom 25. 6. 19 
führte die Deutsche Regierung l) aus, dass der Zeitpunkt der 
Abtretiing der ostlichen Gebiete erst am Tage des Inkrafttre- 
tens des Friedensvertrages sei, eine Auffassung, der von den 
Alliierten nicht widersprochen wlirde. 

Xatürlich kann der Friedensvertrag selbst Abmeichendes 
hestimmen ; ,,but such a proceding is adopted in virtue of a n  
'express provision, based on mutual consent" (S. 197). Solche 
besonderen Vorschriften sind nicht ganz selten : z. B. in der 
Aladrider Konvention vom 3. Juli 1880, in dem Londoner 
Vertrage von1 15. Juli 1840, und neuerdings im Vertrage von 
Lausanne zwischen Italien und der Türkei vom 18. Oktober 
1912, im Vertrage von Konstantinopel zwischen der Türkei 
und Bulgarien von 29. September 19x3, im Vertrage von 
Athen zwischen der Türkei und Grieclienland vom'14. Novem- 
ber 1913 Die grosse Zahl dieser Vertrage zeigt, dass es nach- 
gelegen hatte, eine ahnliche Bestimmung aufziinehmen, wenn 
man Entsprechendes ge\\rollt hatte. Statt dessen ist die von 
Barclay eingehend analysierte Schlussbestimmung verein- 
hart worden ; und niir, wo man für einzelne Bcstimmungen 
einen besonderen Tag der Wirksamkeit wollte, ist dies durch 
ausdrückliche'Spezinlnormen geschehen;so vor allem bezüglich 
der ,,réintégrationf' von Elsass-Lothringen in die franzosische 
Soiiveranitat. So ist es vollig ausgeschlossen, dass der Gedanke 
- ~ ~- 

1) Im Hinblick auf das Verhalten der pole". 



der Billigkeit fordern konnte, einespezialnorm generell auf 
andere Falle auszudehnen. 

2) Was insbesondere die Frage des Stichtages für die Suk- 
zession in die Staatsgüter bei Gebietsabtretungen betrifft, 
so mag aus den Prajudizien, die insbesondere John Baççett 
MOORE in seinem Digest of international law anführt 
(Band 1 S. 385 ff.), hingewiesen werden auf den Friedensver- 
trag von Campo Formio zwischen Frankreich und Oester- 
reich vom 17. Oktober 1797, der irn Artikel 12 vorschreibt, 
.dass alle Verkaufe und eingegangenen Verpflichtungen ,,up to 
the date of this treaty" bestatigt und als gültig anerkannt wer- 
den sollen, auf den Artikel IO des Wiener Vertrages zwischen 
Oesterreich, Preussen und Danemark voin 30. Oktober 1864, 
und aus der neuesten Zeit auf den Panser Vertrag zwischen 
Spanien und den' Vereinigten Staaten von Amerika vom IO. 

Dezeniber 1898, in dem vorgeschrieben ist, dass alle Konzes- 
sionen und Vertrage in Wirksamkeit bleiben sollen bis zum 
Ablauf der in diesen Vertragen und Konzessionen vorgesehe- 
nen Frist, wobei für ~isenbahnkonzessionen ausdrücklich 
,,now in operation" hinzugefügt wird. 

Von besonderem Interesse sind zwei Vorgange aus der 
jüngeren Staatspraxis, die sich gelegentlich des Verzichts 
Spaniens auf Cuba und der Annexion der südafrikanischen 
Republik durch England ereigneten. 

3) Um die Feindseligkeiten zwischen Spanien und den 
Vereinigten Staaten zu beenden, wurde am 12. August 1898 
ein ,,Protokoll" unterzeichnet, kraft dessen Spanien auf seine 
Souvernanitat über Cuba verzichtet (Artikel r) und sich 
zugleich verpflichtet (Artikel4), Cuba unmittelbar zu raumen. 
Der Friedensvertrag selbst wurde erst am 10. Dezember 1898 
unterzeichnet und durch Austausch der Ratifikationsurkun- 
den am II. April 1899 in Kraft gesetzt ( ~ L O O R E ,  Band1 S. 526 
if.). Am 24. Dezernber 1898 hatte der amerikanische Militar- 
befehlshaber auf Grund seiner Okkupationsgew~alt verboten, 
daçs künftig Konzessionen von der spanischen Regierung 
erteilt würden. Dieses Verbot soute ausdrücklich dahin aus- 
gelegt werden, dass es nicht das Ziel habe, sicli auf vorher in 
gültiger Form erteilte 211 beziehen (MOORE S. 390). Nun hatte - 
die spanische Regieriing z\vischen der Uiitcrzcichnung des 
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Protokolls vom 12. August 1898 und der endgültigen Ran- 
miing der Insel, die eine gelvisse Zeit dauerte, Konzessionen 
erteilt ; und es erhob sich die Frage, wie sich die amerikanische 
Besetzung zu diesen Konzessionen stellen sollte. 

Die Falle dieser Konzessionen liegen ganz anders als dieje- 
nigen, die im Falle der polnischen Gebietsabtretungen in 
Frage stehen, da hier vor dem Abschluss des Friedensvertra- 
ges, ja vor dem Eintritt in die eigentlichen Friedensverhand- 
lungen, ein besonderes sofort in Kraft tretendes ProtokoU 
unterzeichnet war, und auf Grund dieses Protokolls eine sofor- 
tige Raumung der gesamten Insel vorgenommen und eine 
militarische Besetzung durch die amerikanischen Truppen 
erfolgt war. Der FaIl liegt vielmehr ahulich wie bei Elsass- 
Lothringen. Trotzdern hat gich Elihu Root als Kriegssekretir 
nicht ohne weiteres für die Nichtigkeit der zwischen der Unter- 
zeichnung des Protokolls und der Raumung erteilten Xonzes- 
sionen ausgesprochen. E r  verfügte vielmehr, dass aile Akte 
der spanischen Regierung ,,done in good faith for the legiti- 
mate purposes of govemment", ,,in ordinary exercise of 
govemmental powers" gültig seien (MOORE S. 392). 

In einer zweiten Verfügung wird der Ausdruck ,,al1 these 
grants involved property or valuable rights belonging to the 
future govcrnment of Cuba" als ,,inaccurateu bezeichnet, da 
bis zum Inkrafttreten des Pariser Friedens die Krone Spaniens 
zur Ausübung der Staatsgewalt in Cuba berechtigt gewesen 
sei. Man müsse vielmehr zwei Fragengnppen unterscheiden. 
Die erste lautet : war die fragliche Verleihung durch das 
Kriegsrecht gerechtfertigt ? d. h. war Spanien im tatsach- 
lichen Besitz des in Betracht kommenden Gebietsteiles ? Han- 
delte Spanien in gutem Glauben gegen seinen Gegner ? Die 
zweite Frage lautet : war die betreffende Verleihung gerecht- 
fertigt durch die spanischen Gesetze ? Die erste Gruppe von 
Fragen müsse von dem ,,military govemor", die zweite von 
der ,,judicial branch of the inilitary gbemment  of Cuba" 
beantwortet werden ; und zwar müsse die erste Frage mate- 
rieii nach Kriegsrecht, die zweite nach spanischem Recht 
gelost werden. Jedenfalls müsse jeder Pal1 für sich nach diesen 
Gesichtspunkten geprüft werden. 

Also selbst im Falle einer vor Friedensschluss erfolgten 
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Besetzung des geraumten Gebietes SOU, da ausdrückliclie 
Rückwirkungsnormen fehlen, grundsatzlich keine Rückwir- 
kung eintreten. Sodann bezieht sich die Entscheidung, die am 
21. Juni 1901, also mehr als zwei Jahre iiach dem Inkrafttre- 
ten des Friedensvertrages erging, nicht auf den Friedensver- 
trag, sondern schreibt vor, dass die Losung der Frage erfolgen 
soue nach Kriegsrecht und durch die militarischen Stellen, die 
wegen der Fortdauer der Besetzung noch in Funktion sind. 
Der Rechtsgrund für die Rückwirkung liegt also nicht im 
Friedensvertrage, ]a noch nicht einmal in dem Protokoll über 
die Raumungspflicht für sich allein, sondern es sol1 votz Fall 
214 Fa11 iintersucht \verden, ob nach Kriegsrecht Spanien han- 
delte ,,in good faith toward its adversary". Bis diese Entschei- 
dung von den militarischen Stellen erfolgt ist, besitzt der 
Berechtigte jedenfalls , J I  prima facie vight". 

4 )  Der in diesen Erorterungen herausgearbeitete Gedauke 
ist in dem mehrfach er~vahnten Buche von PHILIPSOS aus- 
drücklich in folgendem Satze formuliert jvorden : ,,But where 
the territory ceded by a treaty hasnot been subjected to mili- 
tary occiipation, and remains free froni al1 control de facto 
and de jnre on the part of the cessionary, then, it is suhmitted 
no element of sovercignty can vest in the latter till the 
exchange of ratifications". 

I n  demselben Sinne erging eine amerikanische Entscheidung 
gelegentlich der Abtretung von Porto Rico: ,,advised, that if 
a t  the time when the treaty of cession tookeffect the applicate 
had had a completed and'vested right to the use of the waters 
of the river, that nght would be rcspected by the United 
States". 

j) Bei der Frage der liechtsnachfolge Englands in die 
Rechte der südafrikanischen Eisenbahngesellschaft liandelt 
es sich auch um einen Fall, bei dem eine militarische Beset- 
zung dem Friedensschlusse vorherging, bei dem es sich im 
ührigen nicht nur um eine Gebietsahtretung handelte, sondern 
um den Untergang der südafrikanischen Republik und ihre 
totale Annexion durch England. 

In seinem Gutachten über die Rechtsstellung Englands als 
Rechtsnachfolger der südafrikanischen Repuhlik hat NEILI 
dargetan, dass sogar trotz des von englischer Seite wahrend 
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der Besetzung ergangenen Verbots von Aktienverausserungen 
als Stichtag fur die Frage, was auf den englischen Staat über- 
geht, nur das Datum des Austausches der Ratifikationsurkun- 
den in Betracht kommen dürfe. Die umgekehrte Ansicht sei 
,,juristisch iinhaltbar", ,,weil die Rückbeziehung des Unter- 
ganges der südafrikanischen Republik seiner Ansicht nach 
ganz und gamicht statthaft ist" (S. 58). Für die Geltend- 
machung einer solchen Rückbeziehung liege bezüglich Eng- 
lands ,,mangelnde volkerrechtliche Aktivlegitimation vorcp, da  
es vor dem Austausch der Ratifikationsurkunden keine Souve- 
ranitatsrechte habe ausüben k6nnen ; in der Beanspruchung 
der Rückbeziehung liege ,,ein offenbarer Verstoss gegen das 
Volkerrecht", ja ,,ein v6lkerrechtliches Delikt". 

6) In grundsatzlicher Weise untersucht Coleman PHILLIP- 
SOM die Frage, oh ein abtretender Staat berechtigt sei, gewisse 
Werte, die sich in dem abzutretenden Gebiet befinden. 
wahrend des um diese Gebietsteile schivebenden Konfliktes 
zu retten und aus dem Gebiet zu entfernen, um sie in Sicher- 
heit zu bringen. Und er lost diese Frage dahin ,,in such a case 
it would be the heigbt of unreason to maintain that the 
eventual transfer of the territory necessarily implies also the 
transfer of these treasures" (S. 320). 

7) \t7enn man unter den aus diesen Prajudizien hergelei- 
teten Gesichtspunkten die polniscb gewordenen Gebietsteile 
betrachtet, so muss Iiervorgehoben werden, dass hier eine 
militarische Besetzung überhaupt nicht vorlag. Denn auch 
die Deinarkationslinie, die im Abkommen über die Verlange- 
rung des \VaffenstiUstandes vom 16. Eebruar 1919 geschaffen 
wurde, bedeutet nur, dass es den Deutschen verboten war, 
,,de faire franchir par leurs troupes la ligne . . ." (Deutsche 
\Vaffenstillstandskommission Drucksachen 1-12 S. 276). 
Die ostlich dieser Linie gelegenen Geb'iete wurden nicht etwa 
von der polnischen Regierung besetzt, sondem die Linie sollte 
nur im Interesse der  Verhinderung von Gewalttatigkeiten die 
deutschen Truppen von den aufstandischen posensclien Trup- 
pen trennen: nicht ,,Polen" besetzte die preussischen Geb'iets- 
teile ostlich der Demarkationslinie, sondern diese waren in 
einer revolutionaren ,,Posenschen" Gewalt. Im Protokoll vom 
16. Februar 1919 sagte der Reichsminister Erzberger : ,,Das 



durch die grüne Linie umschriebene Gebiet kann nie als besetz- 
tes Gebiet gelten ; und Marschal1 Foch antwortete : ,,Damit 
bin ich einverstanden." (Waffenstillstandskommission S. 272). 

In dem Werke von TEXPERLEY wird daher mit Recht aus- 
drücklich hervorgehoben, dass keine Rede davon sein konne 
dass durch die Demarkationslinie in irgendeiner ilieise die 
deutsche Souveranitat aufgehoben wordeii sei (Band 1 S. 340). 
Temperley hebt zugleich hervor, dass der in der dentschen 
Note hervorgehobene Gesichtspunkt, dass Polen zur Zeit der 
Unterzei~hnun~ des \i7affenstiUstandes nicht zu den alliierten 
Machten gehort habe, richtig sei. Da Polen von Deutschland 
erst durch das Inkrafttreten des Friedensvertrages als unab- 
hàngiger Staat anerkannt worde; ist, kann es vor diesem Zeit- 
punkt etwa begründete Rechte gegen Deutschland nieinals 
geltend machen. 

Xach dieser Darlegurig früherer Prajudizien sollen nunmehr 
die Bestimmungen des Friedensvertrages erortert werden. 

I) Artikel 92 Abs. 3 spricht von den ,,biens et propriétés 
. . . . passant à la I'ologne en même temps que les territoires qui 
lui sont transférés", bezieht also den Erwerb der Staatsgüter 
auf den Tag des Inkrafttretens des Friedensvertrags. 

2) Artikel 252 besagt, dass die Bestimmungen der Artikel 
248-2 jr, welche die Vorzugsrechte der Alliierten gegenüber 
den deutschen Staatsgütern und -einkünftcn für ihre Repara- 
tionsansprüche behandeln, ,,ne portent pas atteinte au droit 
de chacune des Puissances alliées et associées de disposer des 
avoirs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction 
au moinent de la mise en vigueur di1 présent Traité" ? Nach der 
gut bcgründeten Ansicht des Struyckschen Gutaclitens bezieht 
sich dieser Artikel auf die staatlichen Guthaben und das 
staatliche Eigentum. 

3) Artikel156 sagt: ,,Les Puissances cessionnaires . . . . acquer- 
ront . . . ."; sie werden erworben, also erst mit dem Ueber- 
gange der Staatshoheit über die Gcbiete, in denen sich das. 
staatliche Gut und Eigentum befindet. .4uf die Bedeutung 
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eines solchen ,,acquerra" im Artikel 61 des Vertrages von 
Trianon und Artikel 70 des Vertrages von St. Germain weist 
das Urteil des deutsch-jugoslawischen Gemischten Schieds- 
gerichts vom I. Oktober 1922 in Sachen Radic c/a Hille Werke 
hin, woraus die ,,konstitutive" und nicht bloss ,,deklarato- 
rische" Bedeutung dieses Erwerbes und die Unmoglichkeit 
einer Rückbeziehung gefolgert wird. 

Die Formulierung des Artikel 256 steht im Gegensatz zu 
der der Artikel 156 und I 37 über Schantung : dort heisst es 
ansdrücklich : ,,sont el demeurent R ~ Z L ~ S  au Japon". Hier han- 
delt es sich eben um Gebiete, die bereits seit langer Zeit 
besetzt und in seiner tatsachlichen Gewalt waren. Das argu- 

. mentum e contrario airs den Artikeln 156 und 157 ist zul&ig, 
weil überall, wo ein anderer-Stichtag als der Tag des Inkraft- 
tretens des Friedensvertrages gemeint ist, dies von der allge- 
meinen Staatenpraxis ahweicht und ,damm ausdrücklich for- 
muliert sein muss. 

4) Das tschechisch-slowakische Gesetz vom 12. August 1921 
über die Uebernahme des nach den Friedensvertragen der 
tschecho-slowakischen Republik zugefallenen Guts und Eigen- 
tums bestimmt im § 7 ,  dass der massgebende Zeitpunkt für 
die Erwerbung des Eigentums für d a  von Deutschland abge- 
tretene Gebiet von Huldschin der 13. Februar 1920, für das 
Gebiet von Felsberg und IVeitra der 31. Juli 1920 und für die 
übrigen Gebiete der 28. Oktober 1918 sei. 

Der Kommentar des Prager Landesrats Dr. FREUDEXFELD 
sagt dazu : ,,nTur dasjenige, was an den envahnten Stichtagen 
Eigentum der im § I erwahnten Personen war, geht unentgelt- 
lich an die tschecho-slowakische Republik über". Das tsche- 
chische Gesetz differenziert danach durchaus richtig und im 
Einklange mit den auch in der Praambel des tschechischen 
hfinderheitenvertrages naher ausgeführten historischen Tat- 
sachen : Seit dem 28. Oktnber 1918 ist die Tschecho-slowakei 
von der Entente als de lacto souverk über die Gebiete aner- 
kannt worden, über die sie die tatsachliche Hemschergewalt 
ausübte, wahrend die übrigen Gebietsteile ihr erst durch die 
Vertrage von Versailles und St. Germain ,,abgetretenC., , ,eh- 
verleibt" worden sind. Die Praambel des Minderheitenvcr- 
trages mit Polen geht ebenso davon aus, dass die Anerkennung 
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Polens durch die Entente sich zunachst nur auf diejenigen 
früher russischenGebietsteile erstreckt hat, über.die sie damals 
de lacto-Souveran >var, wahrend ihr die früher preussischen 
Gebietsteile erst diuch den Friedensvertrag von Versailles 
,,abgetretens,, ,,einverleibtW wordkn sind. 

5) Der Friedensvertrag von Versailles gibt den alliierten 
Machten in weitestem, bisher unbekanntem Umfange das 
Recht, die .erworbenen Rechte des Reichs, der deutschen 
Staaten und der deutschen Reichsangehorigen zu beseitigen 
ocler zu beeiitrachtigen : Die Teile VI11 bis X über die Repa- 
ration, über finanzielle und über ivirtschaftliche Bestimmun- 
gen (Abschnitt 3 über Geldforderungen, q über die Behand- 
lung der Güter, Rechte und Interessen in Feindesland, 5 über 
I'orkrieg~vertra~e, Verjahrung und Urteile, 7 über gewerbli- 
ches Eigentum) sind voii von solchen Bestirnmungen. Alledem 
liegt aber zugleich der Rechtsgedanke zugrunde, dass, inso- 
weit solche Bestimmungen nicht gegeben sind, die vor Inkraft- 
treten des Friedensvertrages erworbenen Rechte geachtet und 
anerkannt werden müssen l). Und wenn der Abschnitt 6 des 
X. Teiles in den Gemischten Schiedsgerichtshofen die inter- 
nationale Instanz schafft, die berufen ist, für die Einhaltung 
dieser Normen zu sorgen, so sind sie damit zugleich berufen, 
darüb-i- zu wachen, dass eine Beeintrachtigung der erworbe- 
nen Rechte über das in ihnen enthaltene Mass hinaus nicht 
stattfindet und der Grundsatz der Achtung und Anerkennung 
erivorbener Rechte zur Geltung kommt. 

Nach dem Artikel 299 ff. sind Vertrage zwischen Feinden 
grundsatzlich der Annulation unterworfen. Der § 2 der Anlage 
hinter Artikel 303 nimmt jedoch von dieser grundsatzlichen 
Annulation, entsprechend dem englischen und amerikani- 
schen Recht, bestimmte Kategorien von Vertragen aus. Dazu 
gehoren Vertrage, die auf eine Uebertragung von Eigentum 
gerichtet sind, wenn das betreffende Gut bereits übergeben 
war, bevor die Parteien Feinde geworden sind ; sodaun Pacht- 
vertrage und alle Vertrage zwischen Privaten einerseits und 
Staaten andererseits. Wenn Vertrage dieser Art wegen ihres 

I )  Vergleiche aber den Grundsatz des ,,respects des droits 
acquis" bei Gebietsabtretungen die Nachwejse in rneinen ,,Deutsche 
Hypothekenforderungen in Polen". 



besonderen Charakters von der Annulation ausgeschlossen 
sind, selbst wenn der Handel zwischen ihnen verboten oder 
gesetzwidrig war, so ergibt sich daraus durch argn~ilentum a 
iort ior i ,  dass erst recht alle derartigen Vertrage in Kraft blei- 
ben sollten, wenn di6 Vertragsparteien niemals Feinde im 
Sinne des 5 I der Anlage geworden sind. Auf die Bedeutung 
des § 2 der Anlage für die Aufrechteraltung der vom preussi- 
schen Fiskus abgeschlossenen Domanenpachtvertrage ver- 
weist auch STRUYCKEN in seinem Gutachten ; und das nugu- 
msntiiftz a fortiori wird auch in dem erwahnten Urteil des 
deiitsch-jugosiawischen Gemischten Schiedsgerichts vom I. 

Oktober 1922 in Sachen Gabriel Radic gegen Hille Werke für 
Vertrage verwendet, deren Parteien durch Gebietsabtretungen 
Angehorige einer alliierten und einer ,,feindlichenn Macht 
geworden sind. 

Die Aufrechterhaltung dieser Vertrage als solcher steht 
natürlich die Sukzession eines Staates in die Vertragsrechte 
des ursprünglich berechtigten Staates nicht entgegen. So hat 
das deutsch-belgische Gemischte Schiedsgericht in bezug auf 
die Sukzession des Reichseisenbahnfiskus in die liechte des 
Bayerischen Eisenbahnfiskus entschieden : vergl. Recueil 
Band II S. 223. Auch die Entscheidungen des franzosischen 
Tribunal Superieur in Colmar teilen diesen Standpunkt : vgl. 
insbesondere die im Recueil des decisions TAM abgedruckten 
Entscheidungen : Band 1 S. 453, S. 535, S. 537 ; Band II 
S. 64. Diese Entscheidungen lehnen zwar eine Subrogation 
cles franzbischen Fiskus in die Rechte und Pflichten des 
Reichsfiskus ab ; sie leugnen - ob mit Recht oder Unrecht, 
kann hier dahingestellt bleiben - diese Sukzession jedoch 
lediglich im Hinblick auf die besonderen' Bestimmungen, die 
der Friedensvertrag für Elsass-Lothringen aufgestellt hat. 
lf'enn es daher z. B. in dem Urteil vom 17. Februar 1921 
(Recueil Band 1 S. 453) heisst : ,,Attendu que par une série de 
dispositions spéciales à l'Alsace-l-orraide, inspirées des condi- 
tions dans lesquelles l'Alsace et la Lorraine avaient été cédées à 
l'Allemagne en 1871, et du caract&rc p3rticulizr qui affectait 
l?ur retour sous la souveraineté française le Traité de Paix, 
par dérogation au régime général adopté relativement aux 
cessions de territoires allemands . . . .", so ergibt sich daraus. 



dass bei den Gebietsabtretungen an Polen die Snbrogation 
in die fortbestehenden Vertrage angenommen wird. 

So kann ein Zweifel dariiber nicht bestehen, dass nach dem 
Wiiien des Friedensvertrages der polnische Fiskus sukzediert 
in die vom preussischen Fiskus abgeschlossenen und am Tage 
des Inkrafttretens des Friedensvertrages bestehenden Doina- 
nenpachtvertrage. in die Rentengutsvertrage. da es sich hier 
um Vertrage handelt, die auf eine Uebertragung des E'g * I en- 
tums gerichtet sind und bei denen das betreffende Giit den 
Ansiedlem bereits übergeben war. 

Auf die Bedeutung der Colmarer Entscheidungen, sowie 
auf die des S 2 der Anlage zu Artikel 303 verweist auch das 
Gutachten von STRUYCKEN. 

6)  Diese Argumentation wird erginzt und bestatigt durch 
den Artikel 75 des Friedensvertrages. Hier wird unter der 
ausdrücklichen Hervorhebung, dass es sich um eine Ab\vei- 
chung von den gewohnlichen Vorschriften des Friedensver- 
trages für Elsass-Lothringen handelt (,,par dérogation aux 
dispositions prévues à l a  Section V de la Partie X" ; vergl. auch 
mit besonderem Nachdruck gerade zu Artikel75 TARDIEU La 
Paix S. 273), bestimmt : 

I. dass Vertrage zwischen Bewohnem Elsass-Lothrin- 
gens einerseits und dem Reiche andererseits vom 30. 
November 1918 ab als Vertrage zwischen Feinden ange- 
sehen werden solien ; 

2. dass diese Vertrage trotzdem grundsatzlich iiicht 
annuliiert werden sollen ; und 

3. dass die franzosische Regierung berechtigt zein soll, 
die Vertrige zu annullieren, deren Aufhebung sie ,,dans 
un intérêt général" für erforderlich halt, dass sie die Auf- 
hebung aber binnen sechs Nonaten nach Inkrafttreten 
des ~r iedensver t ra~es  Deutschland notifizieren muss. 

Danach ist also selbst die franzosische Regierung bezüglich 
Elsass-Lothringens nicht berechtigt, alle diese Vertrage ipso 
facto als annulliert anzesehen, was die polnische Regierung für 
sich beansprucht ; sondem sie ist nur befngt, und zwar auch 
nur auf Grund einer besonderen Notifikation an Deutschland, 
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sie aufzuheben. Es verdient besonderer Hervorhebung, dass 
hierfür selbst bei Elsass-Lothringen als Stichtag nicht der 
II. November 1918 massgebend sein soll, sondern der 30. 
November 1918, als der Tag, an dem ein besonderes franz6- 
sisches Dekret über ein Handelsverbot zwischen Elsass- 
Lothringen und dem übrigen Deutschland ergangen war. 

Zwischen dem heutigen Deutschland und den an Polen 
abgetretenen Gebieten bestand aber niemals ein Handelsver- 
bot. Das ist in dem bereits erwahnten Protokoll vom 16. 
Febrnar 1919 über die Festsetzung der Demarkationslinie 
ausdrücklich hervorgehoben wvorden. Re ichsmin i s te rERz~~~-  
GER sagt : ,,Der ganze Wirtschaftsverkehr wird vollkommen 
frei'sein. Die Verkehrsfreiheit darf nicht eingeengt werden." 
Marschall FOCH erwidert : ,,Das wird die Interalliierte Kom- 
mission in k7arschau entscheiden ; aber ich stirnme Ihrer Auf- 
fassung zu" (llTa/fenstillstandskommissio~zs S. 272) Wenn 
daher für Elsass-Lothringen bereits in Ansehung der zwischen 
dem Reich oder den Landern und den Bewohnern Elsass- 
Lothnngens geschlossenen Vertrage der II. Xovember 1918 
nicht als Stichtag in Betracht kommt, so kann er natürlich 
erst recht nicht für die anderen Gebietsabtretungen massge- 
bend sein. Soweit aus solchen Vertragen deutsche Reichsan- 
gehorige berechtigt sind, hat die polnische Regierung das 
Liquidationsrecht, das im Uebrigen der § 2 der Anlage selbst 
ausdrücklich vorbehalt. Und dass dieser Vorbehalt den Sinn 
hat, dass gegenuber solchen Vertragen nur das Liquidations- 
recht besteht, wurde von mir bereits an anderer Steiie hervor- 
gehoben (vergl. Deutsche Hypothekenforderungen in Polen 
S. 2617. 31). 

7) Der Friedensvertrag von St. Germain bestatigt den hier 
vertretenen Standpunkt. 

In den ersten ,,FriedensbedinglingenU, die der osterrei- 
chischen Regicrung überreiclit wurden, enthielt. der Ar- 
tikel j û  des S. Teiles eine Bestimmnng, die im wesentlichen 
d e n  Artikel 75 des Vcrtragcs von Versailles e~itspricht, wie 
man nacli deni Bericlit von TeniPerley (Band V S. 102) 

überhaupt zunachst für  dûs Verhiltnis Oestcrreichs und 
Ungarns zu den Xachbarstaaten die Elsass-Lothringenschen 
Bestimungen ziini Vorbild genommen Iiatte. 13iese Absicht 
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hat man dann zum grossten Teil (am wenigsten für Italien) 
abgebaut und eine ganze Reihe von Aenderungen vorge- 
nommen, auf die die Begleitnote zum Friedensvertrage vom 
2. September 1919 ausdrücklich Iiinweist. Zu diesen -4ende- 
rungen geliort auch der jetzige Artikel 268 des Vertrages von 
St. Germain, der jenem Artikel 50 der ,,Friedenshedingun- 
gen" entspriclit. Danach \verden nur gelvisse Vertrage über 
den Verkauf von auf dem Seewege zii. liefernclen \Varen, die 
vor dem 1. Janiiar 1917 geschlossen varen, anniilliert, da- 
gegen alle anderen Vertrage, soweit sie vor deni 1. Xo- 
vember 1918 geschlossen wurden und an diesem Tage in 
Kraft waren, niifrechterhalten (vergl. auch TEMPERLEY Band 
1' S. 103). 

Dem Artikel 268 des Vertrages von St. Germain ent- 
spricht der Artikel 251 des Vertrages von Trianon, wahreiid 
der Artikel 198 des Vertrages von Xcuilly die Kegelung des 
ursprünglichen Artikel jo der Friedensbedingungen und des 
Artikel 75 für 13lsass-1-othringen beibehalten hat. 

Aus alledein crgibt sicli, mie genau man in Versailles 
gerade diese Probleme in bezug auf die abziitretenden Ge- 
bicte durclicdacht liat, wns hei TEMPERLEY Band \'S. 59 
(,,difficulties arising froin territorial changes") beson- 
ders bestatigt wird. Für Elsass-Lothringen sowohl \vie für 
die Erwcrberstaaten osterreichischen. urigarischen und bul- 
garischen Gebiets hat man in Abweichung von dem Grund- 
satze der Aufrechterhaltung jedenfalls der i ; ~  $ z der Anlage 
zu rlrtikel 303 genannten Vertrage besondere Xorinen für die 
Vertrage aufgestellt, die zwischen den Staaten oder den An- 
gehorigen Deutschlands hzw. Oesterreichs, Ungarns oder 
Bulgai'iens einerseits und den früheren Angehorigcn dieser 
Staaten andererseits abgeschlossen \\,orden sind. In Elsass- 
Lothringen niid in den von Bulgarien abgetretenen Gebieten 
bleiben diese Vertrage, soweit sie vor einem bestimmten 
Stichtage geschlossen sind, zwar aufrechterhalten, aber die 
er~\.erbcnden Regierungen konnen diese Vertrage vermittels 
einer Xotifikation in1 allgemeinen Iiiteresse annullieren. 
Nach dem \'ertrage mit Hulgarien ist diesc Annullation je- 
doch ausgesclilossen. rvenn die bulgai-ische Vertragspartei 
die Erlaubnis liat. in dem Gebiete der hetreffenden alliierten 



AVIS No 6. DOCUMENTS 465 

AIacht wohnen zu bleiben (Artikel 198 Abs. 3) ,  eine Be- 
stimmung, die sich auch in den ursprünglichen osterreichi- 
schen Bedingungen fand, und die ihr Analogon im elsassi- 
schen Artikel 53 Abs. 2 hat, der die Liquidation dieser Per- 
sonnen ausschliesst. I n  den Vertragen von St. Germain und 
Trianon sind diese Bestimmungen, urenn auch nicht ganz, 
abgebaut ; und zwar so, dass noch zweierlei Besonderes be- 
stehen geblieben ist. Gewisse Ueberseevertragc werden an- 
nulliert ; und niir die Vertrage, die vor einein bestimmten 
Stichtage geschlossen sind, werden aufrechtcrhalten. 

Im .Vertrage von Versailles dagegen sind, abgeschen 
von den Sonderbestimmiingcn für Elsass-Lothringen, keine 
Sondernormen geschaffen. Hier bleiben daher alle diese \'er- 
trage in Kraft illit dem einzigen Vorbehalt, der sicli aus 
der etivaigen Liquidationsbefugnis der erlr7erbenden Macht 
ergibt. Jeder Versuch, weitere Beschrankungen, sei es in 
bezug auf bestimmte Vertragsarten, sei es in bezug auf einen 
Stichtag, hineinzuinterpretieren, wiirde gegcn alle Iicgcln 
einer gesunden und billigen Auslegungskunst verstossen. 
Hatte man eine solche weitere Durchbrechung des Grund- 
satzes der Anerkeiinu.ng erworbener Rcchte gewollt, so hatte 
es, wie in den Vertragen von St. Germain, Trianon, Neuilly 
und im Artikel 7 j  von Versailles geschelien, zum Aiisdruck 
gebracht werden müssen. 

5) Das bereits erwahnte tschechisch-slowakische Gesetz 
vom 12. August 1921 teilt den hier vertretenen Standpunkt. 
17ertrage, die vol- der Uebernahme der Souveranitat über das 
Huldschiner Landchen ain 13. Februar 1920 geschlossen 
worden sind, werden nicht annulliert ; es muss vielmelir die 
Eintragung in das Grundbuch erfolgen, wenn die Vertrags- 
urkunde über die \'eraiisserung von Staitgut vor jedem 
Stichtage errichtet war. Nur bei nach der Uebernahme der 
Staatshoheit geschlossenen Vertragen bedarf es nacli 5 9 der 
Genehmigung durch .die tschecho-slo\rrakische Behorde. Nur 
für die Gebietsteile, über die die tschecho-slowakische Re- 
publik bereits am 28. Oktober 1918 tatsaclilich die Souve- 
ranitat ausübte, sol1 dieser Tag als Stichtag massgebend sein. 
Das ist freilicli insofern nicht ganz korrekt, als nach 
Artikel 268 des. Vertrages von St. Germain und Artikcl 251 
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des Vertrages von Trianon der I. Xovember 19x8 der richtige 
Stichtag ist. 

Dûs tschecho-slowakisclie Gesetz vom 17. Februar 1922 
über die Kündigung von Miet- und Pachtvertragen, \velche 
sich auf Güter beziehen, die unter Artikel 2j6 fallen, schreiht 
in seinem 5 I vor, dass solche Miet- und Pachtvertrage durcli 
eine mindestens dreimonatliche Kündigung aufgehobeii 
werden dürfen. Diese Bestimmung dürftc in dieser Allge- 
ineinlieit nicht den drei Friedensvertragen entsprechen. da 
der Vertrag von Versailles nur eine Liquidation der Vcr- 
tragsrechte deutscher Reichsangehoriger kennt, und die Ver- 
trage von St. Gcrinain und Trianon eine allgemeine Annu- 
lation von nach dem 1. Xovember geschlossenen Vertragen 
vorsehen. 

Immerliin verdient hervorgehoben zu werden, dass das 
tschechische Gesetz grundsatzlicli die Sukzession in die scline- 
benden Vertrage bejaht und nur deren vorzeitige Kündigung 
ziilasst. Im übrigen gibt der 5 3 des Gesetzes den durch 
solche Kündigung geschadigten Personen einen Anspruch 
auf Schadensersatz gegen den tschechischen Staat. Eine 
solclie Entschadigungspfliclit erkennt im ïihrigen sclbst der 
-4rtikel 7 j  des Versaiüer Vertrages und der Artikel 199 des 
Vertrages von Xeuilly an, wie dies auch der Artikel 51 der 
ersten Friedensbedingungen von St. Germain tut ,  wahretid 
der polnische Staat sich für bereclitigt halt, die betreffenden 
Pcrsoncn mit Fristcn von 7 Tagen oder noch kürzeren ohne 
Entschadigung von ihren Stellen zii verjagen und cinfach auf 
die Strasse zu setzen - und dies untcr Berufung auf den 
Fricdensvertrag. 

Der Inlialt des Friedcnsverti-ages von Versailles übcr 
die Aufrechterhaltung der in Fragc stehenden Vertrage und 
der aus ihnen .fliessenden Rechte ist aber ein\vandfrei deut- 
lich. Alle vor dem IO. Januar 1920 ermorbenen Rechte sind 
griindsatzlich von dem erwerbenden Staatc anzuerkennen und 
zu achten. Sie Sind nur liqi~idierbar, sowcit die Bcrechtigtcn 
deutsche Reichsangehorige sind. Werdcn sie aber liquidiert, 
so ist der polnisclie Staat nach Artikel 92 Abs. 4 zum volleii 
Schadensersatz verpflichtet. Diejenigen Personen dagegen, 
die die polnische Reichsangehorigkeit von. Reclits \vegen 



gemass den Bestimmungen des Versailler Vertrages erwerben, 
sind nach Artikel 297 b Abs. 3 von der Liquidation befreit, 
d. h. zugleich, dass ihre Rechte von dem erwerbenden Staat 
anznerkenneu und zu achten sind. Soweit sie das Options- 
recht nicht ausgeübt hahen und polnische Staatsangehorige 
geblieben sind, genicsseu sie üherdies den Schutz des Minder- 
heitenvertrages. Will die polnische Regierung bei dem einen 
oder anderen Vertrage von diesen Grundsatzen abweiclien, 
so ist dies nur moglich durch ein Abkommen mit dem deut- 
schen Reiche, das als Gegenkontrahent des Friedensvertrages 
jeder Abweichung zustimmen muss und, sofern es sich um 
Abiveichungen aus konkreten Billigkeitgründen handelt, 
auch gewiss zustimmen wird. 

Ein willkürliches Abweichen von diesen Rechtssatzen 
des Friedensvertrages ivürde dessen ganzes wohldurch- 
dachtes System über die Behandlung von Privatrechten zcr- 
scblagen. 

Selbst wenn in Zessionsvcrtragen so eingehende Restiiii- 
mungen über die privaten Rechte fehlen wie im Versailler 
Vertrage, nimmt die volkerrechtliche Tbeorie an, dass, wenn 
der Erwerberstaat die Aufrechterhaitung einer Konzession 
oder einer Vertrages für ,,unvereinbar" mit den ,,offenthchen 
Interessen', hilt,  eine Pfliclit zum krsatz des vollen Schaaens 
begründet ist (vgl. z. B. MOORE Band 1 S. 413, 414). 

Die vorstehende Herausarheitung der Grundgedanken, 
die der Friedensvertrag für die Rehandlung der Privatrechte 
aufgestelit hat, erschien notwendig. Xicht nur u n  die Stelle 
aufzuiveiseu, an der alle bona /ide Argumente erst beginnen 
dürfen, wenn man nicht durch vage Erorterungen über den 
Gedanken von Treu und Glauben den festen Rechtsboden 
unter den Füssen verlieren will, sondern auch, weil es darauf 
ankonmen muss, gegenüher anderen allgenreinen Polilischeu 
Raiso~z~zeme~zts die im Friedensvertrag niedergelegten festen 
Rechtsgrundsatze im Auge zu behalten. 

Die polnische liegieriing hat in den drei Jahren, wahi-end 
derer der Fricdensvei-trag in Kraft ist, immcr wicder offiziell 
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und offizios behauptet, dass ihr der Friedensvertrag ein all- 
ge~teiites Mandat zur Entgernzanisierung der früher deutschen 
Gehiete erteilt hat. Und wer ihre Politik wahrend dieser Zeit 
in den abgetretenen Gebieten verfolgt Iiat, muss beobachtet 
haben, \vie dieser Entgerinanisierungsgedanke das Leitmotiv 
'aller ihrer Regierungshandlungen war. Cerade weil die von 
der Juristenkommission des Volkerhundrates angestellten 
bonu-/ide-Erwagungen sich in Bezug auf den Stichtag n?it 
jenen allgemeinen politischen Erwagungen der polnischen 
12egieriing treffen, erscliien es not~vendig, heiden allgemeinen 
Icrorterungen den klareii Sinn der im ~riedensvLrtrage auf- 
gestellten Rechtsatze gegenüberzustellen. 

Der Friedensvertrag von Versailles ist, inag er auch tat- 
saclilicli ein diktierter und erzwungener Vertrag sein, juris- 
tisch nichts als ein Vertrag, der nach den allgemeinen 
fur Vertrage geltenden liechtsgrundsatzen auszulegen und 
zu behandeln ist. Er gibt gewiss den alliiertcn und assso- 
ziierten Machten bedeutende Rechte, aber diese Rechte haben 
ihre Grundlage allein in diesem volkerrechtlichen Vertrage. 
der durchaus als ein Vertrag, d. h. im Hinblick auch auf die 
andere Vertragsseite, ausgelegt {verden muss. Alle bona-/ide- 
.Argumente müssen daher stets auch die anderevertragsseite 
i n  !\lige behalten und sidi von dem Gedanken tragen lassen, 
dass das, was diesc Argiimentc fordern, nach Treu und. 
Glnobeii und d e n  Grundgedanken des Vcrtragsreclits ent- 
sprecliend auch ~eutscli land zugenutet werden darf : fordert 
docli gerade der Vertragsgedanke, dass vor allen auch der 

. 

verpflichtete Teil berücksiclitigt \verden muss. An diesen 
rechtlichen Grundtatsachen darf keine extensive und ledig- 
lich aus allgemeinen politischen Erwagungen iind Tendenien 
arguinentierende .4uslegungskunst vorübergchen. Der Frie- 
derisvertrag gibt den alliierten Machten nicht nui- IZechte, 
sondern so wahr er ein Vertrag und eine 1Zechtsgundlage 
ist, legt er diesen Rechten zugleich genrisse Schranken auf. 

\t'as die polnisclie These von dem Mandat des Friedens- 
vertrages zur Entgermanisierung betrifft, so. ist  sie zu- 
treffeiid, insofern in der Tat der Versailler Vertrag ilii- i7r 
gewissem Umlunge das liectit zur Entgermanisierung ver- 
liehen Iiat, aber unrichtig insofern, als er ihr dies Recht 



eben nilr in gewissern Umfange und damit zuglcich unler 
gewisscw deutlich z ~ i » i  Aisdruck gebrnclrlen Reclzlsschranken 
gegehen hat. 

Es kann hier nicht im einzelnen gescliildert \verden, wie 
alles dies historisch und politisch geworden ist ; nur das 
sei hervorgehoben, das eine gewisse Antinomie in den Ver- 
sailles Vertragen selbst liegt. Auf der einen Seite sollte ein 
polnisclier Xationalstaat mieder geschaffen \verden, dem nach 
dei11 Wilsonschen \Vorte alle von unzwcifclhaft polnischer Be- 
volkerung bewolinten Gebiete zugesprochen werden sollen. 
Auf der andercn Seite aber Iiaben alle moglichen Gesichts- 
punkte politisclier, diplomatischer grosskapitalistischer und 
vor allem strategischer Xatur dahin gewirkt, dass der pol- 
nisclie Staat tiiclit aIs Xationalstaat, sondern als ausgc- 
sproclicner Xationalitaten-Staat erstanden ist. !\'ilLi stellt 
fest, dass von den 31 3Iillionen Ein~vohnern fast 12 1,Iillionen 
fremdcn Xationalitaten angehorcn und àass sich unter den 18 
bis rg MiUionen I'olen mindestens 4 Millionen Juden be- 
finden, die auch noch einen 1;remdkorper in der polnischen 
Repiiblik bilden (13as friedlosc Europa S. 19617). Aus dieser 
Diskrcpanz zwischcn der ursprünglichen Absicht iind dem 
Enderfolg, zwisclien der nationalstaatlichen Seelc, die man 
eineni von unzweifelhaft polnischer Bevolkerung be~vohntcn 
Polen his zu einem gewissen Grade geben konnte, iind dem 
wii klichen Staatskorper, den man dieser Seele geschaffen hat, 
resiilticrcn allc dic Schwierigkeiten iind Reibungen, die die 
nordostlichen, südostlichen iind westliclien Xaclibnrn n i t  

. dem ,.neuen Staate" haben, - Schwierigkeiten übrigens, die 
schon die Friedenskonferenz in Versailles selbst (vgl. TEM- 
PERLY Band 1 S. 335, der im Hinblick aiif gewisse 
I'organgc das jiinge Polen, vielleiclit geradc wegen seiner 
exti-emen Jugend, als ein gelegentlich recht uriderspenstiges 
Kind der grossen Blachte bezeichnet) iind aucli bereits der 
\'olkerbundrat kennen gelernt hat. 

Es kann jedenfalls ein Zwcifel darüber nicht obwalten, 
dass der Friedensvcrtrag der polnischen Regierung nus be- 
stiininte, durch klare Rechtsschranken begrenzte Rechte zur 
Entgermanisieruiig verliehen hat. Iler Artikel 91 Abs. z 
schliesst den l'cil der \Vohnbcvolke~iing der ahgctretenen 



Gebieten von dem Erwerbe der polnischen Staatsangehorig- 
keit aus, der seinen \I7ohnsitz in den Polen ziigesprochenen 
Gebieten erst nach dem I. Januar 1908 begründet hat. So- 
dann hat die polnische Regierung das Recht erhalten, alle 
Güter, Rrchte und Interessen, die deutcclien .Reichsange- 
horigen auch in den abgetreteneii Gebieten gehoren, zu 
liquidieren mit dem ausdrücklichen Ziel, den Besitzstand 
auch in den abgetretenen Gebieten zu entdeutschen (vgl. 
2. B. ' ~ E ~ ~ P E R L E Y  Band V S. 105 und die Begründung des 
polnischen Liquidationsgesetzes vom r j .  Juli 1920 in ii~eiize 
Deutsche Hypothekenforderungen in Polen S. II). Da aber. 
nach Abs. 3 des Artikels 297 b von der Liquidation 
ausgeschlossen sind alle diejenigen deutsclieii Reichsange- 
horigen, die nach den Bestimmungen des Friedensvertrages 
ifiso facto die polnische Staatsangehorigkeit es\verben, so ist 
es vollig deutlich, dass die der polnisclicn Regierung gegebeiic 
1-iquidationsbefiignis eine Entdeutschung bloss zulasst in 
bezug auf Personen, die von deni ifiso jacto-Enverbe der 
polnischen Staatsangehorigkeit ausgesclilossen und demnach 
von Anfang an deiitsche Reichsangehorige geblieben sind. 
Kraft ihrer Liquidationsbefugnis darf daraus die polnische 
liepublik den Besitzstand iinr von dem Einfluss einer ge- 
wissen Gruppe deutscher ,,Reichsa?~gehoriger" ,,befreicnM, 
niclit aber von dcm. Einfluss von Personen, die der deutscheii 
,, A'ationalitat" angehoren. 

Diese offenkundigen matcriellen Iicchtsschranken liaben 
nach zwei Richtungen hin auch eine formelle internationale 
Garantie erlialten. Der Gemischte deutsch-polnische Schieds- 
gerichtshof ist bernfen, nicht nur generell für die Einhaltung 
dieser Scliranke zu sorgen, sondern auch dariiber zu waclien, 
dass die Entschadigung, die d e n  Liquidierten zugesprochcn 
wird, nicht durcli polnisclie i\Iascn.alim,en unzuliiisig beein- 
tfachtigt nird. Die Grossmachte, die für die Aiifnahine 
dieser Scli~tzbestimmun~ gegenüber nationalistischem Ueber- 
schwange der ,,neuen Staaten" gesorgt haben, hatten in 
klarer Einsicht dessen, was zu erwarten stand,, es für not- 
wendig gclialten, diese besondere Rechtsschutzgarantie in den 
Artikcln 92 Abs. 4 und 297 h Abs. 2 zu scliaffcn : ein erstes 



Zeichen dafür, dass es den Verfassern des Versailler Ver- 
trages ernst dainit \var, der Entgermanisierungstendenz der 
polnischen Regierung materiell und formel1 I<echtsschranken 
aufzuerlegen. 

Dazu kommt sodann der zwischen den Grossmachten 
und Polen gesclilossene Minderheiten-Schutzvertrag vom 
25. Juni 19x9, ein Vertrag, der sich in seiner Praambel und 
in dem Begleitbrief von Clemenceau an Paderewski deutlich 
als die Bedingwsg gibt, unter der die Grossrnachte der pol- 
nischen Republik ihre Anerhennung zuteil werden lassen, 
und unter der sie der Einiierleibzlng der früiter fireussischen 
Gehietsteile zustinz~nen. Man brauclit sich im übrigen nur etwaç 
eingehender mit der Entstehungsgeschichte dieses Schutz- 
vertrages zu bescHaftigen, um volle Bestatigungen für diese 
Redeutung des Minderheitenvertrages zii findcn : vgl. nament- 
lich Manley O. HUDSON bei HOUSE und Seymour S. 204-230; 
TEMPERLEY Band V S. 112-149. Ilie in diesem Vertrage ent- 
haltene Servitut auf der polnischen Souveranitat war beab- 
sichtigt, denn man war sich klar darüber, dass eine solche 
Servitut niemals einem bereits anerkannten und souveranen 
Staat auferlegt werden konne, und dass man sich darum 
beeilen müsse, sie dem Entstehenden in die Wiege selbst zu 
legen (vgl. insbesondere TEMPERLEY Band V S. 12415, 141, 
143) Dadurch, dass man die in diesem Vertrage ent- 
haltenen Schutzbestimmungen unter internationale Garantie 
stellte, und dass das hochste politische Organ, sowie die 
hochste politische Rechtsinstanz des neu geschaffenen 
Volkerbundes, der Volkerbiindrat und der Standige Inter- 
nationale Gerichtshof im Haag als Garanten für die Einhal- 
tung der Schutzbestimmungen bestellt wurden, ist wieder 
deutlich zum Ausdruck gebracht worden, dass die Entgerma- 
nisierungspolitik des polnisclien Staates festen . Rechts- 
scliranken unterworfen sein solltc. 

Schon die Tatsache ailein, dass ein solcher hlinderheiten- 
vertrag von den Grossmachten für notwendig gehalten wurde, 
beweist, dass die Schopfer des polnischen Staates ihn nicht 
als Nationaistaat, sondern als Nationalitatenstaat angesehen 
wissen wollten. Insbesonderc die Vorschrift des Artikel 9 



Abs. 3, nach der iii den früher preussisclien Ge- 
hietsteilen gexvisse hesuiidere Schiilprivilegien zugiinstcn 
der dortigen deutsclren Minderheit statuiert sind, be- 
weist, dass man den national gemischten Chai-akter 
gerade dieser Gehietsteile, über den Inan sich trotz der 
Grenzziehung stets vollig klar war (vgl. z. B. House and 
SEYMOUR S. 73 ff.), gewahrt wissen wollte. Es  kommen 
die \'orschriften der Artikel 3 und 4 hinzu, in denen dem 
polnischen Staate die Verpflichtung auferlegt wird, be- 
s t inmte  Teile sowohl der \iTohn- wie .der Gebnrtsbevdlke- 
rnng als polnische Staatsangehorige anzuerkennen, selbst 
wenn diese Personen der deutschen Nationalitat angehoren : 
Dass gerade auch diese Normen den Charakter international 
garantierter Alinderheitenschutzbestimmungen haben, wird 
besonders hervorgehoben (vgl. TEMPERLEY Band II S. 134). 
Endlich und vor allem wird in den Artikeln 7 und 8 
dafür Sorge getragen, dass diese polnischen Staatsangehori- 
gen alle rechtlichen und tatsachlichen Garantien der Gleicli- 
beliandlung mit den polnischen Staatsangehorigen polnischer 
Nationalitat geniessen sollen. Die 13ntstehungsgescliichte 
der hlinderheite.nvertrage beweist, dass die Grossmachte nur 
dann glaubten, ,,die Verantwortlichkeiten" für  die Schaffung 
der iienen Staaten iind für gewisse Gehietserweiterungen 
dieser und anderer Staaten vor der Gescliichte übernehmen 
zu konnen, wenn sie sich zugleich entschlossen, gewissen 
unter eine neue Souveranitat kommenden früher deutschen 
usw. Staatsangehorigen einen wirksamen Schutz als hlinder- 
heiten zu gewahrleisten, und diesen Entschuss trotz des 
heftigen Kampfes der davon betroffenen Staaten durchzu- 
setzen vermochten. 

Dass alles dies den nationalistischen Wünschen und Zie- 
len der polnischen Republik wenig entspricht, \Veil sie die 
Wiede~herstellun~ ihrer sogenannten ,,historischen Rechte" 
forderte und ein international unbeschranktes, ja internatio- 
nal garantiertes Generalmandat zur Entgermanisierung er- 
strebt, darf den Juristen nicht hindern, diese Tatsachen 
immer wieder dentlich herauszuarbeiten, und je starker diese 
polnischen Tendenzen hervortreten, sie um so mehr immer 
wieder zu betonen. 



Der Friedensvertrag Iiat deiitlicli zwei verschiedene Typen 
für die von ihm vorgenommenen Gebietsveranderungen 
geschaffen, den Typus der Reintegrution, wie er in voller 
Reinheit in den Klauseln über Elsass-Lothringen verwirklicht 
ist ; und den Typus der gewohnlichen Gebietsabtrelung, \vie 
er im Vertrage von Versailles alleu Gebietsveranderungen 
ausser der Elsass-Lothrinschen zu Grunde liegt. 

Nur in sehr bescheidenem Umfange hat der Vertrag von 
- Versailles den Gedanken des ,,historischen Rechts" bei 

Polen zur Geltung gebracht : In der Bestimmung des Ar- 
tikel 92 Abs. 3, auf Grund dessen die der früheren polnischen 
Monarchie gehorenden Gebande, Walder iind Staatsgüter 
ohne entsprechende Vergütung an die lieparationskom- 
mission auf die polnische Republik übergehen sollen. Sonst 
ist nicht die bviederhersteiiung vermeintlicher historischer 
Rechte der Grundgedanke der Gebietsabtretungen an Polen : 
denn man 'war sich bewusst, dass in diesen Gebietsteilen von. 
je her, auch zur Zeit der polnischen Herrschaft Deutsche und 
Polen in starker Durchmischung zusammengelegt haben, ja 
dass der Strom deutscher Immigration zur Zeit dieser Hen- 
schaft ungeschwaeht fortbestand. Sondern es soute nur. die 
künstliche Germanisiemng die man ( i  übrigen in intüm- 
licher Weise) auf die Wirkungen des preussischen Enteig- 
nungsgesetzes von 1908 zurückführte, korrigiert werden, im 
übrigen aber der .seit Jarhunderten bestehende gemiscbt 
nationale Charakter dieser Gebietsteile erhalten bleiben. Da- 
her .die erwahnte Bestimmung des Artikel 91 Abs: z mit dem 
Stichtage des 1. Januar 1908 ; daher femer die Bestimmung, 
dass der Teil der deutsche und preussischen Sta3tsschnlden, 
die nach Ansicht der Reparationskommission auf die Germa- 
nisierungspolitik zurückzufübren sind, von dem polnischen 
Staat nicht übernommen zu werden braucht. 

Spricht für diese Auslegung der beiden Versailler Ver- 
trage vom 28. Juni 1919 schon ihr Cl'ortlaut mit aller denk- 
baren Deutlichkeit, so wird sie durch die Ansfühmngen der 
Antwortnote der Aiiiierten vom 16. Jnni 1919 voU bestatigt. 

Bei der Rechtfertigung der elsass-lothringischen Klauseln 
wird in ihr betont, dass sie von einem einiigen PNizip be- 



herscht wird, dem Prinzip der Reintegration, also der Wie- 
derherstellung der historischen Rechte von 1871. ,,Dans 
toutes ces clauses, qu'elles concernent la nationalité, les dettes 
et les biens d'État etc., ce traité n'a pour objet que de re- 
mettre toute chose et toute personne dans l'état ou elles se 
trouvaient en 1871". Daher wurde hier in allem Wesent- 
lichen der ursprüngliche franzosische Entwurf von den 
AUiierten angenommen (HOUSE-SEYMOUR S. 48, TARDIEU 
S. 268 ff.) Bei den polnischen Klauseln hingegen hebt die- . 
selbe Antwortnote hervor, dass bei Polen zwei Prinzipien 
massgebend waren : ,,rendre à la nation polonaise l'indépen- 
dance" ; und ,,seront rendues la Pologne restauree les r B  
gions aujourd'hui habitées par une population indiscutable- 
ment polonaise". Es wird weiter hetont, dass man nicht 
,,dans toute sa rigueur la loi de justice historique" angewandt 
habe, die Machte hatten vielmehr ,,de propos délibéré bcaxtér 
la revendication strictement fondée sur le droit historiqueu. 
Es  sol1 nur die sogenannte Germanisierungspolitik abgebaut 
werden : ,,Il est nécessaire - heisst es - de rappeler les 
méthodes par lesquelles les Allemands ont dans certaines 
régions établi leur prépondérance." 

Dass die polnische Forderung des sogenannten ,,histo- 
rischen Rechts" von den Grossmachten abgelehnt worden ist, 

'wird auch von TEMPERLEY bestatigt. Er berichtet: ,,The 
AUies are granting to the Polish nation sovereignty over 
the temtory which they inhabit. But this not to  be an exclusive 
sovereignty. The new nation is not, as was the old Polish 
nation, to  be the domination of a certain portion of the inha- 
bitants reeling over thé others; ail are to be taken into partner- 
ship. I t  is t o b e  made impossible for the Poles to  refuse to the 
Germans or Ruthenens or Jews resident in their country. . . . 
full rights to  citizenship. One exception to this, and only one is 
allowed. In accordance with the Treaty of Peace with Ger- 
many, those Germans,who had only settled in Polish provinces 

. during recent years as a part of the colonisation scheme carried 
out by the Prussian Govemment cannot claim Polish citi- 
zenship a s  a right" (TEMPERLEY Band V S. 134). Also keine 
Reintegration historischer Rechte, sondern nur Abbau der 



preussischen Siedelungspolitik vom Jahre 1908 an : denn auch 
die polnische Fordening nach dem Jahre 1886 als Stichtag für 
den Abbau des deutschen Elements ist von den Grossmachten 
abgelehnt worden. 

Der Gegensatz zwischen der ,,Reintegrationt' Elsass- 
Lothringens und der ,,Zession" früher preussischer Gebiets- 
teile an Polen ist so gross und so deutlich im Vertrage und 
bei der Entstehung desselben zum Ausdmck gekommen, dass 
kein gewissenhafter Jurist ihn übérsehen kann. Die pol- 
nische These von dem Generalmandat zur Entdeutschung 
ist eine Rechts-usurpation, welche die intemationaien In- 
stanzen, die mit der Wahrung nicht nur der Rechte des pol- 
nischen Staates, sondern auch mit der diesen gezogenen 
Schranken betraut sind, niemals zulassen k0nnen. 

Es gehdrt nicht in diesem Zusammenhang, hier im Ein- 
zelnen darzulegen, wie und wo überall die Interpretation der 
polnischen Regierung darauf abzielt, die ,,Zession" in eine 
,,Reintegration" umziideuten, die für Elsass-Lothringen ge- 
gebenen Sonderbestimmungen bald im Wege der Analogie, 
bald mit anderen Mitteln der ,,juristischen Kunst", analog 
anzuwenden, ]a wie wir sahen, "ielfach über sie hinauszugehen. 
,,Tous les pays d'Europe, non sans'quelque abus dans I'as- 
simgation, - sagt TARDIEU - prétendaient avoir leur 
Alsace-Lorraine: Italiens, Serbes, Grecs, Romains, Polo- 
nais, pour justifier des prétentions dont le principe était 
juste, mais dont l'évolution historique était bien différente du 
cas alsacien-lorrain . . . ." (S. 265). ,,Nous voulions que par 
son préambule et par ses clauses, la partie du traité relative A 
l'Alsace-lorraine fit ressoi tir le caractère unique d'une restitu- 
tion . . ." (S. 269). ,,Nous voulions qu'en raison de son car%- 
t h e  unique, cette restitution entrainit, à l'égard des per&n- 
nes comme des biens, des dispositions spéciales". ,,Les clau- 
ses. . . . différaient, sur des points importants, de celles que la 
Paix de Versailles a généralement appliquées aux cessions de 
territoires" (S. 270). 

Daç bonn / ide Argument der Juristenkommission des 
Vdlkerbundrates dürfte vor allem darum mit aller Entschie- 



denheit abzulehnen sein, weil es auf einem Umwege auch 
wieder einen Gedanken, der ausdrücklich und absichtlich nus 
für die Reintegration Elsass-Lothringens massgebend sein 
sollte, für die Gebietsabtretungen an Polen massgeblich 
machen würde. Dass dies weder dem Gedanken der Billigkeit 
noch der Gesamtstruktur und den einzelnen Bestimmungen 
der beiden Versailler Vertrage entspricht, muss nach den bis- 
herigen Ayführungen einleuchten. 

VI. 

r) Im Sinne der vorstehenden Ausführungen versucht 
die polnische Regierung den Artikel 2 5 6  zu einem der Haupt- 
hebel ihrer Entgermanisierungspolitik zu machen : Die 
Liquidation deutscher Güter, Rechte und Interessen ist teuei 
und steht nach Artikel 92 Abs. 4 unter internationalen 
Rechtschutzgarantien; so ist sie bestrebt, durch die Aus- 
legung des Artikel 256  eine Entdeutschung des Besitz- 
standes vornehmen 211 konnen, die nichts kostet, unter keinen 
internationalen Garantien steht und vos dentschen ,,Reich- 
angehorigen" nicht Halt zu machen braucht. Es sind v o ~  
aUem 4 Thesen. die zu diesem 'Zwecke aufgestellt werden : 

I. Der polnische Staat erwrirbt nur die Rechte, ,die 
dem Deutschen Reich, dem preussischen Staat und den 
anderen in diesem Artikel genannten l'ersonen ge- 
horen, und zwar schulden- und lastenfrei, d. l!. ohne 
die mit ihnen verbundenen Verfiflichtt~ngen. Der Erwerb 
auf Grund des Artikel 2 5 6  sei ein ,,originarer." 

2 .  Der Umfang der auf diese Weise erworbenen Güter 
und Rechte sol1 moglichst gross sein. Daraus wird 
einerseits behauptet, dass der polnische Staat ohne 

' jede Differenzierung die Rechte aller Art, die den im 
Artikel 256  genannten Personen gehoren, erwirbt, und 
andererseits niclit nur die Güter, die dem Reich und 
den Einzelstaaten gehoren, sonderii auch die, welche 
offentlichen oder privaten Korporation'en gehoren, so- 
fern ivgelzd wie einntal slnatliche il-liltel für sie rievwendel 
worden sind. Trotzdem endlich grundsatzlich nach der 
dgcmeinen Staatenpraxis die Privatgüter der Souverane 



' 
von der Uebernahme durch den erwerbenden Staat frei 
Sind (vgl. z. B. PHILLIPSON S. 314) und darum die von 
diesem aiigemeinen Grundsatz abweichende Formu- 
lierung des Artikel 256 Abs. 2 jedenfalls nicht über 
den strikten Wortlaut hinaus extensiv interpretiert 
werden darf, besteht von Seiten der polnischen 1Ze- 
gierung die Tenclenz, unter den Begriff der ,,personnes 
royales" alle moglichen Personen zu bringen, selbst 

. solche, die nur zum hohen Adel Deutschlands gehoren. 
3. Die vom polnischen Staat origink erworbenen Güter 

und Rechte in dem weiten Umfange, der ihnen nach 
Ziffer 2 gegeben ist, soilen nicht in dem Zustande, den 
sie beim Uebergange der Staatshoheit haben, erwor- 
ben werden, sondern nach dem Besitzstande des II. 
November 1918. 

4. Um diese Enteignungsmassnahmen in mdglichst 
intensiver und ungestorter Weise handhaben zu kunnen, 
wird behauptet, dass über die Auslegung der Begriffe 
des Artikel 256 die polnische Regierung vollig auto- 
nom zu hefinden habe. 

Ueber die Unhaltbarkeit 'der These 3 wurde bereits ge- 
sprochen. Ueber die These 4 wird iinter VI1 zu handeln sein. 

2) \Vas zunachst die These von dem originaren lasten- 
freien Erwerbe der im Artikel 256 genannten Güter betrifft, 
so kann hier auf das eingehende und überzeugende Gutachten 
von STRUYCKEN verwiesen werden, der aus der volker- 
rechtlichen Literatur, aus der Staatenpraxis und aus dem 
Vertrage von Versailles den Nachweis geführt hat, dass ein 
solcher originarer Erwerb eine Griindlage im Recht nicht 
bcsitzt. Schon die Formcl, die z. B. der Artikel92 Abs. 3 ge- 
braucht ,,passant.. . à la Pologne" zeigt, dass der Frie- 
densvertrag von Versailles an einen originaren Erwerb nicht 
gedacht hat. Mit Recht weist STKUYCKEN auch clarauf Iiin, 
dass von polnischer Seite ein Analogieschluss aus den Son- 
derbestimmungen über Elsass-Lothringen versucht wird, 
class dieser aber juristiscli unhaltbar Sei, Weil gerade iimge- 
kehrt die elsass-lothringenschen Klauseln Veranlassung zu. 
einem urgri19~eirliinL e contrario geben inüssteti. Wenn 



478 AVIS NO 6. DOCUMENTS 

STRUYCKEN freilich dazu neigt, den pflichten- und lasten- 
freien Uebergang der in ~ l s a s s - ~ o t h r i n ~ e n  belegenen Reichs- 
und Staatsgüter für richtig zu halten, so glaube ich, ihm in 
dieser Beweisführung nicht ganz folgen zu konnen. 

Die Lasten- und Zahlungsfreiheit. von der die elsass- 
lothringischen Klauseln sprechen, bezieht sich nur auf die 
Freiheit von den ,,dettes publiques", von deuen nach der 
Formulierung dés Artikel 55 der Artikel 255 allein handelt. 
Der Notenwechsel zwischen den ailiierten Machten und 
Deutschland im Mai und Juni ergibt ferner, dass Frankreich 
nur eine Freiheit von den Schulden beansprucht, die das 
Reich oder die Lander eingegangen sind, nicht dagegen von 
der ,,dette locale" Elsass-Lothringens. In der Note der 
Alliierten vom 16. Juni 1919 heisst es ausdrücklich : ,,En ce 
qui concerne la dette locale d'Alsace et de Lorraine et des 
établissements publics d'Alsace e t  de Lorraine avant le 
xer août 1914, les Puissances alliées et associées ont tou- 
jours étr'. d'accord pour entendre que la France en acceptait 
la charge.<' Die Note vom 21. Juni wiederholt diesen Satz 
und fügt hinzii : ,,Or l'article j j combiné avec l'article 255 du 
traité est relatif aux dettes publiques de l'Empire et des Etats 
allemands et aucune clause n'exempte la France du paiement 
de La dettelocale d'Alsace-Lorraine. II n'y a donc aucune diver- 
gencc entre le mémorandum et le traité." Im übrigen dürfte 
sowohl der Artikel 2 j j wie der Artikel 5 j lecliglich von den 
eigentlichen offentlichen Staatsschulden, nicht dagegen von 
den ,,Verwdtungsschulden" im Sinne der Terminologie von 
MAX H u i i ~ x  (Staatensukzession S. 50 ff. ,  III ff.) handeln. 
Um einen Ausschluss des von STRUYCKEN als durchgehend 
durch die Staatenpraxis und Volkerrechtstheorie bestatigten 
und auf der Natur der Sache beruhenden Grundsatz ,,res 
transit cum onoro suo" zu beweisen, scheinen mir die von 
Struycken angeführten terminologischen Untersuchungen 
nicht auszureichen. Ein solcher Ausschluss würde auch keine 
Stütze finden in den Ausführungen der envahnten alliierteu 
Noten und im Artikel 255 Zifier I, in denen als Grund für die 
Ablehnung einer Uebernahme der deutschen offentlichen 
Schulden auf das Vorgehen Deutschlands im Jahre 1871 hin- 
gewiesen wird : denn im Artikel 13 des Frankfurter Friedens 



hat Deutschland selbstverstandlich alle diese Verwaltungs- 
schulden übernommen. Endlich schreibt auch der Artikel 257 
Abs. 2 für die deutschen Kolonien entsprechend dem Ar- 
tikel 56 Abs. I und Artikel 67 Abs. 3 vor, dass keine Bezah- 
lung oder Kreditierung für den Uebergang der Staatsgüter 
zu erfolgen habe. Dass dies aber keinen Ausschluss des'satzes 
,,res transit cuvz sito o?iereV bedeutet, ergibt wieder die Note 
der Alliierfen .vom 16. Juni, in der es heisst : die Alliierten 
hatten diese Zession geregelt ,,suivant les modalitks qui 
répondent aux règles du droit international" ; und dann weiter 
.ausdrücklich': sie hit ten auf die deutschen Kolonien ange- 
wendet ,,le principe général d'après lequel le transfert de la 
souveraineté emporte transfert à l'État cessionnaire, dans les 
rnêmesconditions, des biens mobiliers et immobiliers de 1'Etat 
cédant". 

Kann danach sogar für Elsass-Lothringen und für die 
Kolonien keine Rede davon sein, daçs die Staatsgüter pflich- 
ten- iind Iastenfrei, d. h. frei von den Verwaltungsschol- 
den und der ,,dette locale" irgendwie ,,originiir" (Artikel 
120 gebraucht auch den Ausdruck ,,passeront") auf den Er- 
werher übergehen - die Bezahlung der Staatsgüter ist viel- 
mehr eine ,,dérogirtion", die ,,i titre exceptionnel" zugestan- 
den worden ist, wie die Note vom 16. Juni richtig hervor- 
heht --, so kann von solchem Erwerbe erst recht nicht bei 
Polen die Rede sein. Es muss vielmehr auch Polen gegen- 
über der mangels unzweifclhafter Beseitigung selbstver- 
standliche Satz Geltnng besitzen, dass mit allen Staatsgütern, 
die auf den polnischen Staat übergehen, aiich die mit ihnen 
verbundenen Verpflichtungen auf ihn übergehen. Inwieweit 
der polnische Staat in rein privatrechtliche Verpflichtungen, 
die keine Beziehung zu den auf ihn übergehenden Gütern 
haben, sukzediert, ist eine Iirage, die hier zunachst offen 
bleiben kann. 

Unberührt von dieser Sukzession und Subrogation bleibt 
natürlich das liecht der polnisclien Regierung, die Rechte der 
deutschen Reichsangehorigen nach Rlassgahe des Artikel 92 
Ahs. 4 zu liquidieren, wahrend umgekehrt auf Grund des 
Afinderheitenvertrages Artikel 7 iind 8 die aus solchen Ver- 
tragen fliessenden liechte polnischer Staatsangehoriger, auch 
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wenn sie deutsclier Nationalitat sind, jeder Beeintrachtigung 
durch die polnische Regierung entzogen und darum von ihr 
zu achtenund anzuerkennen sind. 

3) Nach- der Ansicht von STHUYGKEN ist die Kechts- 
grundlage für die Sukzession der polnischen Republik in die 
deutschen Staatsgüter nicht eigentlic'h der Artikel 256. Es 
kann jedenfalls über folgende Punkte ein Zweifel kaum ob- 
walten. 

Der Artikel 256 steht in dem II. Teil des Friedensver- 
trages, der die Ueberschrift führt ,.Clauses Fina'nci&res". Der 
Grundsatz der Staatensukzession wird also an dieser Stelle 
nicht eigentlich konstitutiv begründet, sondern vorausge- 
setzt. Seine Erwahnung im Zusammenhange der ,,finan- 
ziellen Bestimmungen" dient lediglich als Ueberteitung zu 
dem zweiten Satz des Artikel 256, der die von der sonstigen 
Staatenpraxis abweichende Regel aufstellt, dass der erwer- 
bende Staat für die von ihm übernommenen Staatsgüter eine 
bestimmte Summe an die Reparationskommission in Anrech- 
nung auf die deutsche Reparationslast zahlen son, also nur 
um die im Zusammenhange des IX. Teiles allein konstitutiv 
,,finanzielleW Regelung einzuleiten. Diese Auffassung über 
den Artikel 256 wird bestatigt durch die Formulierung des 
Artikel 39 : ,,La proportion et la nature des charges finan- 
ciéres de l'Allemagne et de la Prusse. . . . seront fixées con- 
formément aux articles 254 et 256 de la partie IX  (Clauses 
financiéres du prCsent traité)." 

4) Jedenfds hatte der Satz I des Artikel 256 nur Veran- 
lassung, den Grundsatz der Staatensukzession als solchen 
ganz allgemein zum Ausdruck zu bringen, wahrend er im 
einzelnen nach Inhalt und Umfang der naheren Ausgestal- 
tung bedarf. 

Das ergibt sich schon daraus, dass der ~ r iedensver t ra~  
selbst solche Ausgestaitungen im einzelnen vorgenommen 
hat. z. B. in den Bestimmungen über die Abtretung von 
Eisenbahnlinien im Artikel 371. oder über die Uebertragung 
von Fonds der sozialen Versicherungstrager im Artikel 312, 
oder endlich in einer ganzen Reihe von Bestimmungen des 
Abschnittes über Elsass-Lothrimgen, der ja überhaupt die 
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eingehendsten Vorschriften über die Gebietsverandening 
enthalt : so z. B. im Artikel 59 über den Uebergang des 
liechts der Steuererhebung, im Artikel 62 über die Militar- 
und Zivilpensionspflichten, im Artikel 65 über den Strass- 
burger Hafen, im Artikel 66 über die Eisenbahn- und andere 
Rheinbrücken, im Artikel 67 über den Eintritt Frankreiclis 
in alle Rechte Deutschlmds, die sich auf Eisenbahnlinien 
und auf Eisenbahn- und Strassenbahnkonzessionen beiiehen. 
Soweit der Friedensvertrag solche Ausgestaltungen des 
Grundsatzes der Staatensukzession nicht selbst vorgenom- 
men hat, gehoren demnach die eventuell erforderlichen Aus- 
einandersetzungen zu den Fragen, die die Abtretung der ehe- 
mals deutschen Gebietsteile an Polen oder andere Staaten 
aiifgeworfen hat und die einer Regelung bedürfen, Fragen, 
die nach Artikel 92 Abs. 5, 79 Abs. 2, 86 Abs. 5, 108 Abs. 2, 

114 Abs. 2 nur duich ein Abkommen zwischen dem Deut- 
schen Reich und dem Erwerberstaat geregelt werden müssen. 
Dass aoch die Reparationskommission in einer ReGe wich- 
tiger Entscheidungen diesen Standpunkt teilt, wird noch 
zu erwahnen sein. 

Es dient dieser Auffassung zur Stütze, dass die allge- ' 

meine Staatenpraxis und die volkerrechtliche Literatur auf 
demselben Standpunkt stehen. Es sei hier nur verwiesen auf 
'HUBER, Staatensukzession S. 70, auf PHILLIPSON S. 291, 
wo ausdrücklich auf die selbstverstandliche Verschiedenheit 
über den Umfang und die Natur ,der auf den Erwerberstaat 
übergehenclen Rechte und Pflichten je nach den Besonder- 
heiten des einzelnen Falles hingewiesen wird, und ferner 
auf die Aiisführungen von PITT COBBET, ,Cases and Opinions 
on International Law, wo wir in Band 1 S. 291 woitlich die- 
selbe Formulierung fiiiden wie bei Phiilipson. 

Xatiirlich gibt es geivisse Staatsgüter, über deren Ueber- 
gang auf den Erwerberstaat ein Zweifel nicht besteheri 
kanii: so namentlich das sogenannte ,,Verwaltungsver- 
mogen," d. h. das Vermogen, welches dem offentliclien 
Dienste gewidmet ist, vor allein die Immobilien mit dem iu r  
Fortführung einer ordnungsinassigen Verwltung erforder- 
lichen Mobiliarinventar ; ferner auch das sogenannte imino- 
bile .,Fiskalgut" dcs Staates, das iiach HUBEI< iinmcr danii 



aus Billigkeitsgründen als übergegangen gelten muss, wenn 
der erwerbende Staat aucb einen Teil der offentlichen Staats- 
scbulden ühernimmt (S. 70). In welchem Umfange kann 
hier freilich bereits im Einzelnen zweifelhaft sein, und es 
wird dann Aufgabe der zwischen den zedierenden .und dem 
erarerbenden Staate zu treffenden Vereinbarungen sein, den 
Umfang im Einzelnen zu bestimmen. Eine interessante 
Schilderung solcher Auseinandersetzungen gelegentlich der 
Abtretung der spanischen Inseln an die Vereinigten Staaten 
von Amerika geben z. B. PHILLIPSON S. 315 ff .  und MOORE 
Band 1 S. 265 ff.  Namentlich, .\r.enn es sich um staatlichen 
Mohiliarbesitz oder um Forderungsrechte handelt, wird die 
Notwendigkeit einer Klarung durcb vertragliche Ausein- 
andersetzung gegeben sein. 

5) Der ~usd ruck  ,,propertyU, der im Artikel 256 ver- 
wendet wird, ist gewiss ein hochst umfassender. Aber er 
ist darum zugleich unbestimmt und der naheren Bestim- 
mung bedürftig. Es ist anch gewiss richtig, wenn Barclay 
in seinem Gutachten hervorbebt, dass unter dem Begriff 
,,property8' an sich auch das Recht fallt, die Pachtzinsen zu 
erheben ; und es kann auch nicht bezweifelt werden, dass der 
polnische Staat als Sukzessor des preussischen zur Forderung 
der Pachtzinsen befugt ist. Nur dürfte dies Recht nicht aus 
dem sehr allgemeinen Einleitungssatze d a  Artikel 256 
folgen, sondem aus dem Eintritt in die schwehenden Ver- 
trage, die sich auf das vom polnischen Staate erworhene 
Dominialgut beziehen. So zutreffend es daher auch ist, dass 
an sich auch Geldforderungen unter den Begriff ,,property0 
fallen, so beweist andererseits der 5 14 Abs. I der Anlage 
hinter Artikel 298, dass darüber Zweifel bestehen konnen. 
BARUCH gibt den Inhalt dieser Bestimmung dahin wieder : 
,,makes clear that 'debts and accounts are included as 
property" (vgl. PARTSCH, Studien zum Ausgleichs-'und 
Liquidationsrecht S. 62). Auch die Nuance, die in dem ,,tous 
biens et propriétés", - statt ,,tous les biens et propriétés" 
- liegt, ist vielleicht nicht bedeutungslos im Vergleiche 
mit ,,tous les biens, droits. e t  intérêts" im Artikel 297 b). 
Xanientlich i n  Zusammenhange mit andereii Bestimmungen 



des Friedensvertrages, aus denen hervorgeht, dass das ,,tous 
biens et propriétés" nicht schematisch ausgelegt werden 
darf. 

6) Hierbei ist in erster Linie zu nennen der Artikel 56 
Abs. z. Zunachst ergibt sich aus diesem besonderen Absatz, 
dass das ,,tous biens et propriétés," ,,al1 property and estate" 
an sich nicht auszureichen schien, um den Umfaug der 
auf Frankreich übergehenden Staatsgüter zu bezeichnen. 
Sodann aber soll er zum Ausdruck bringen, dass bei der 
Reintegration Elsass-Lothringens offenbar über das bci ge- 
wohnlichen Zessionen normale Mass hinaus ein Uebergang 
der Staatsgüter stattfinden soll. Nur so erklart sich die 
Hervorhebung ',,tous les biens meubles ou immeubles du 
domaine public et privé, ensemble lesadroits de toute nature" 
und die Einleitung dieses Satzes mit der Klausel ,,cette dis- 
position vise . . . .", im unmittelbaren Anschluss an die im 
Absatz I gegebene ~ & s t e l l u n ~  der. für Elsass-Lothringen 
geltenden Besonderheit ,,sans avoir à payer ni créditer de ce 
chef aucun des États cédants." Es kommt hinzu, dass nach 
Abs. z des Artikel 56 auch die Güter der Kommunalverbande 
auf Frankreich übergehen sollen, was unzweifelhaft bei allen 
anderen Gebietszessionen nicht der Faii ist, auch nicht 
der alliemeinen Praxis entspricht. Der Artikel 203 Abs. 7 
des Vertragd von St. Germain bestatigt, dass zu den im 
Artikel 256 Satz I, bzw. Artikel 203 Satz I be.ieichnete 
Gütern die Kommunalgüter nicht gehoren. 

7) Es ist sodann au1 den Artikel 157 des Vertrages von 
Versailles hinzuweisen in den vorgeschrieben ist, dass alle 
,,droits mobiliers et immobiliers", die der deutsche Staat 
im Kiautschaugebiet besass, von Japan erworben werden ; und 
dann wird hinzugefügt : ,,ainsi que tous les droits qu'il pour- 
rait faire valoir par suite de travaux ou aménagements 
exécutés ou de dépenses engagées par lui, directement ou 
indirectement, et concernant ce territoire". Daraus eigiht 
sich, dass die mit ,,ainsi que'' beginnende Klausel eine Er- 
weiterung des Normalumfanges der von der Sukzcssion be- 
troffenen Güter vornehmen soll. Sieht man naher zu. was 



dits \Iresen dicscr ISrweitcrung ;rusin;~clit, so crgibt sicli, dass 
es sich utii I<eclite liandelt, dic einen vei+tfirivulvccktliclzei~ 
Cliarakter liaben, von denen alsi, angenommcn wird, dass 
sie ohne at6sdrückliche Vorschrift nicht von der Sukzession 
betroffen werden. 

8) Nach der allgemeinen Lehre und Praxis der Staatensuk- 
zession sind es denn auch durchaus nicht alle Reclite, urelche 
auf den erwerbenden Staat übergehcn. MAX HUBER sagt 
in seinem klassischen \irerke über die Staatensukzession, dass 
nach der allgemeinen Staatenpraxis der Zedent behalt, alle 
seine im zedierten Gebiete az~sstehenden Forderungen, wie 
Darlehen an Provinzen und Gemeinden, Darlehen zur Unter- 
stützung von Industrien und dergl:" Ferner bleiben dcm 
Fiskus des Zedenten Ghalten alle Forderungen uns privut- 
rechtlichen Geschaften, die bereits fierfekt sind, wie au/ Zahlzlng 
des Preises bei abgeschlossenettz Verkazlf von Stuatsgzlt ; ferner 
Zahlungsralen und mtdere Restatzzen" (Seite 76). Der Zes- 
sionar sukzediere freilich in alle Forderungen des Zedenten, 
die Szrrrogate sind eines dinglichen, noch bestehenden 
Xechtes des Zedenten a n  einer im Zessum belegetzen Sache ; 
so die Pachtzinsen von Staatsdomanen. wahrend rückstandige 
Fordemngen ans verkauften nnd ins Eigentum des Kiiztfers 

ü6ergegangenen Staatsgnt nicht hierlier gehoren." Die 'subro- 
gation in jene Forderungen beruht auf dem allgemein 
anerkannien Grundsatz ,,res lransit ctrm onere sua", den 
STRUYCKEN in seinem Gutachten eingehend bcgründet und 
belegt hat. 

Die polnische Regierung hat gerade den umgekehrten 
Standpunkt eingenommen ; sie leugnet die Sukzession in die 
Pachtvertriige der vorm preussischen Staate verpachteten 
~ o m a n e n ;  bei den Rentengütern jedoch, bei denen eine 
E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g  an die Ansiedler statt- 
gefunden hat, will sie die wirstschaftlichen und .privat- 
rechtlichen Gegenwerte, die dem preussischen Stnatc als 
Rentengutsvcrgeber zustehen, dieseni absprechen und die 
eigene Sukzession , beanspruchen. 

Abgesehen von diesen rein privatrechtlichen Forderun- 
gen, in die der Erwerberstaat nicht sukzediert, (soweit nicht 



AVIS No 6. DOCUMBNTS 485 

auf Gruntl des Satzes ,,res lransit crcnt onere suo" di~cli eine 
Subrogation stattfindet), ist eine Siikzession der Katiir der 
Sache nach ausgeschlosscn bezüglicti aller liechte, dcren Sinn 
und Inhalt an die Eigenart des zedierenden Staatesgebunden 
ist. So sagt auch MAX H U B E R :  ,,Der Gebietserwerber wird 
auch in alle diejenigen Rechte und Pflichten substituiert, die 
sein Vorganger in der Eigenschaft als Staat in diesem Gebiete 
gehabt hat . . . . , sofern nzcr die Identitit der Person nichl 
Voraussetzung des Rechtsverhaltnisses war." (S. 56). 

Daneben kann verwieçen werden auf PITT COBBET Band 
1 S. 73, nach dem von 'der Subrogation des èrwerbenden 
Staates ausgeschlossen sind ,,obligations arising under con- 
tracts personal t o  the former state, or obligations arising out 
of torts"; ferner auf MEILI in dem erwahnten Gutachten 
Seite 57, \vo ausgeführt wird, dass nicht übergehen samtliche 
,,rein oder hbchst fievsbnlichen Rechle und Pflichten des abtre- 
tenden Staates" ; sodann auf HALL, International Law, Sec. 
27 : ,,With rights which have been acquired and obligations 
wbich have been contracted hy the old State as personalrights 
and obligations the new State has nothing to do." Wich- 
tig ist auch die Erorterung des Falles der Manila Railway Co. 
bei MOORE Band 1 S. 395 ff. ,  wo die Frage des Ueberganges 
rein personlicher Rechte und Verpflichtnngen eingehend eror- 
tert wird. Im Ergebnis wird hier der richtige Standpunkt 
vertreten, dass, wenn es sich um zweifelhafte Falle handelt, 
die Angelegenheit ,,should be dealt with as business propo- 
sition between business men, rather than as a legal proposition 
controlled by had and fast rules of law." 

Von den Belegen aus der Staatenpraxis der letzten Jahr- 
zehnte çei zunachst. hervorgehoben das Protokoll vom r. 
April 1865 gelegentlich der Abtretung von Schleswig-Hol- 
stein : dem danischen Staate verbleiben die Fordevungen 
aus dent Verkatr/ von Strial.sgütern,, die in den abgebelenen 
Herzoglümer belegen waren. Und sodann das Protokoll vom 6. 
Juli 1871 gelegentlich der Frankfurter Konferenzen über 
die Abtretung Elsass-Lothringens an Frankreich, sowie das 
Protokoll vom 26. September 1871 : 

,,Il existe certaines créances, qui, à raison de leur 
caractkre essentiellement priué, en quekpe sorte $ersonnel, 
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sont absolunient distinctes de celles que le changement 
de souveraineté emporte avec lui. Tel était notamment le 
cas pour des avances laites à des industriels français établis 
dans les territoires cédés, en vertu de la loi du le' août 
1860, et dont une portion n'est fias encore remboursée. 
Pour les dettes de cette nature, le Trésor français a con- 
servé tous ses droits et il entend les revendiquer. le Ino- 
ment venu, contre ses débiteurs privCs. Une réserve ex- 
presse est devenue nécessaire à ce siijet, parce que qnel- 
ques-uns de ceux à qui des avances ont été faites en 1860 
paraissent avoir été prévenus qu'ils aiiraient à se libkrer 
entre les niains du fisc allemand." 

,,Le plénipotentiaire français explique que, dans la 
pensée de son Gouvernement, il ne s'agit nullement de 
dettes publiques, impôts on contributions, pour lesquels 
le Traité de Paix a consacrd le principe général de sub- 
rogation au profit de l'Empire, mais bien de créances 
$rivées absolunzent étrangères à la quesliol~ de souuevaineté ; 
que, le droit de recouvrement par la France étant reconnu 
pour les prêts aux industriels, on ne peut pas exclure 
des créances ayant le même caractère et une origine 
semblable.'* 

g) Diese Auslegung des Grundsatzes der Staatensukzession, 
nach der eine Subrogation in rein privatrechtliche und hochst 
personliche Forderungsrechte nicht stattfindet, ist durchaus 
im Einklange mit dem Friedensvertrage. \$'enri daher auch 
der Artikel 256 in seinem Satz I ohne besondere Einschran- 
kungen den Grundsatz der Staatensukzession (wie wir freilich 
sehen, nicht eigentlich konstitutiv, sondern bloss als Einlei- 
tungund Uebergang zu dem Satz 2) ganz allgemein formuliert, 
so ist damit keineswegs bewiesen, dass er von der allgemeinen 
Staatenpraxis und V6ikerrechtstlieorie nbweiclien wollte ; 
wir sahen bereits, daçs dies auch der Standpunkt der Alliierten 
in ihrer Note voni 16. Juni war. Um von der allgemeinen Sta;i- 
tenpraxis und Theorie abzuweichen, bedarf es so ausdrück- 
licher Formulierungen, \vie in den Artikeln 56 Abs. 2 und 157. 

Auch der Artikel 254 spricht ganz allgemein von ,,DettcsC' 
des Keiclies und der Einzelstaaten, meint aber, wie bereits 
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ausgeführt, unzweifelhaft nur die eigcntliclien ,,offentliclien 
Schulden", und nicht die sogenannten Vcrwaltungsscliulden : 
dementsprechend durfte Artikel55 bei der Inbezugnahme des 
Artikel 254 wie selbstverstandlich den Ausdruck ,,dettes 
publiques" verwenden. So dürfen wir uns auch für berechtigt 
halten, den Artikel 256 entsprechend auszulegen. Wir \verden 
liierbei bestatigt durch den dem Artikel 256 entsprechenden 
Artikel 208 des Friedens von St. Germain. Hier wird im Abs. 
I Satz I der Eingang des Artikel 256 wortlich wiederholt, 
und dann im Abs. 4 Satz 2, wie selbstverstandlich von der 
,,valeur des propriétés publiques ainsi acquises" gesprochen. 
BARUCH umschreibt in seineni Buche ,,The making of the 
reparation and economic sections of the treaty" den Inhalt 
der beiden ersten Absatze des Artikel 256mit dem Schlagwort 
,,Credit to Germany for public property in ceded territory" 
(S. 180). An dieser Bezcichnung ist wichtig sowohl die For- 
inulierung die den ,,finanziellen" Gesichtspunkt der Kre- 
ditierung im Sinne unserer obigen Ausführungen als den 
eigentlichen Gegenstand des Artikel25G liinsteilt und nicht den 
Grundsatz der Staatensukzession als solchen, -und dass als 
Gegenstand für diese Kreditierung nor die ,,$ublic $vo$erty'' 
bezeichnet wird. Auf die grosse 13edeutung der Randnoten bei 
BARUCH fur die Auslegung hat jüngst PARTSCH, Studien zum 
Ausgleichs- und Liquidationsrecht S. 82 hingewiesen. 

Zur Bestatigung dieser Staatenpraxis sei endlich noch 
auf die Klauseln in zwei neuen Vertriigen, im Vertrage vom 
Shimonoseky vom Jahre 1895 und im Vertrage von Porth- 
mnuth vom Jahre 19oj hinge\viesen, in denen wir die Klau- 
seln ,,public property therein", ,,public \vorks and propertics 
in territory affected" finden (I'hillipson S. 314). 

ro) In diesem Sinne ist der Friedensvertrag sodann auch 
bereits durch zwei wichtige Prajudizien ansgelegt worden. 

Sn in dem Vertrag zwischen Dezitscltland und Dünemark 
von1 IO. April 1922 : das fünfzehnte Abkommen regel; die 
,,Abtretung der staatlichen Rentenrechte usw. in Nordschles- 
wig an Danemark". Hier bestimmt der Artikel r 5 r : Für 



alle dern preussischen Staat zustelienden Kenten, die aiif 

nordlich der neuen Grenze belegenen Grundstücken Iiaften, 
tritt mit Wirkung vom 1. April 1921 an Stelle des preussischen 
Staates der dinische S t a a t .  Das Gleiche gilt für die Grund- 
steuerentschadigungsrenten nach dem preussischen Gesetz 
v o n  14. Juli 1693. Als Entgelt für den Uebergang gemass 
§ I - bestimmt sodann der 9 z - zahlt der danische Staat 
den Kapitalwert, den die Renten am I. April 1921 in Mark 
hatten, nach dem Kurse des Zahlungstages berechnet. 

Die vertrigschliessenden .Staaten Sind ' also übereinstim- 
mend davon.ausgegangen, dass diese Rentenrechte an sich 
nicht übergehen, sonder nur kraft. der besonderen Verein- 
barung, dass sie jedenfalls nicht unter die Klausel des Artikel 
256 Satz I fallen : sonst ware.eirie .Gutsclirift bei der Repa- 
rationskommission notwendig gewesen ; hier zahlt jedoch 
der danische Staat den Kapitalwert unmittelbar an den 
preussischen Fiskus. 

. . 
. . 

' Sodann bestimmt Artikel 5 des Abkommens, dass, falls 
àndere Forderungsrechte des preussischen Staates festgestellt 
werden, für die anf einem nordlich der neuen Grenze belege- 
nem Grundstück eine Hypothek eingetragen ist, der danisclie 
Staat'das Recht liat. jederzeit diese Forderungsrechte gegen 
Zahlung des Kapitalwerts zn übernehmen. Das Gleiche gilt 
für d le  Grund- und Rentenschuiden und sonstigen Rechte, 
die zu Gunsten des preussischen Staates auf nordlich der 
neuen Grenze belegene Grundstücke eingetragen sind. Also 
auch hier kein Uebergang dieser rein privatrechtlichen For- 
derungsrecht auf Grund des in Artikel 256 Satz I formu- 
lierten Prinzips der Staatensukzessionen, sondcrn eine beson- 
dere Abmachung zwischen den bei'den beteiligten Staaten ; 
&ne Gutichrift auf Reparationskonto kam daher nicht in 
Frage. 
. Endlicli darf auf die finanzielle Auseinandersetzung über 

das iife?ttelgebiet hingewiesen werden, bei der sowohl von dein 
Landesdirektorium wie von dem franzosischen Finanzbeauf- 
t i a a e n  anerkannt worden ist, dass die .Darlehen aus dem See- 
fischerkifondi als Giithaben des Reichs in die Abrechnung auf- 
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geiw,inmeii werden, also von dem Uebergange und der Gut- 
schrift gemass Artikel 256 Abs. I nicht betroffen werden. 

\\Tir gehen daher gewiss nicht fehl mit der Rehauptung, 
dass der Friedensvertrag in Uebereinstimmung mit der bis- 
herigen Staatenpraxis und Theorie auf dem Standpunkte der 
These stelit 

Es Jindet grt$ndsatzlich eine Stnatensukzession niclht 
statt i n  Aochst ibersonliche Rechte und P/lichten, bei denen 
die Identitrat der Person zwna PVese~a des Rechtsz'erhalt- 
nisses gehort, sowie i n  rein firivatrechtliche Forderungs- 
rechte und Pilichten, die sich nicht au/ iibergehende Staats- 
giiter beziehen ; liegt dagegen eine solche Beziehung vor, 
so gilt der Satz ,,?es transit cum onere suo". 

Die Anwendung dieses Grundsatzes auf die Frage der 
Kenten- und \\riederkaufsrechte ist die uns nunmehr oblie- 
gende Aufgabe. 

I) Es kommt zunachst darauf an, einen immer wieder- 
kehrenden Irrtum zu berichtigen. Der Ansiedler; der ein 
Rentengut erworben hat, ist wirklich Eigeiztümer; er befin- 
det sich nicht bloss in der SteUung eines Niessbrauchers oder 
cines Pachters auf lange Frist, wie auch noch die polnische 
Ilenkschrift vom 5.  Juli 1922 (C. ggo M. 347. 1922 1) sagt. 
Gerade seine Stellung als Eigentümer macht das Wesen des 
Rentengiitsbesitzers aus. g I des Gesetzes über die Rentengüter 
vom 27. Jun i  1890 sagt : 

Die eigentümliche Uebertragung eines Grundstückes, 
gcgen Uebernahme einer festen Geldrente (Rentengut), 
deren Ablosbarkeit von der Zustimmung beider Teile 
abhangig gemacht wird, ist zulassig. 

Und der Artikel 29 § I des preussischen Ausführungsgesetzes 
zum Kürgerlichen Gesetzbuch vorn zo. September 1899 defi- 
niert dm Rentengut als ,,ein Grundstück, welches gegenueber- 
nahmc einer festen Geldrente zu Eigentum übertragen ist". 

,z) Das Institut der Rentengüter war dem preussischen 
Recht von jelier gelaufig ; aber die im Zeiclien der damaligen 
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Anschaiiungen des wirtscliaitlichen Liberalismiis in I>eiitscli- 
land stehende Agrarreform des Jahres 1650 hatte ilin1 Iastigc 
Schranken auferlegt, die seine volle Entfaltung hemmten ; 
ihr Ziel war Aufhebung der Einrichtungen der Erbpacht und 
der Erbleihe und Ablosung aller Reallasten, um für den hypo- 
thekarischen Realkredit ungehemmten Raum zu schaffen. 

Nach 5 91 des Gesetzes vom z. Mai 18jo über die Ablosung 
der Reallasten sollten jede Erbpacht und Erbleihe aiisge- 
schlossen und die erbliche Ueberlassung eines Grundstückes 
n G  zu vollem Eigentum zulassig sein ; Lasten, die nicht in 
festen Geldrenten bestehen, soiiten verboten und nur feste 
Geldrenten gestattet sein. wenn diese nach gesetzlich bestimm- 
ten Normen aer Ablosung unterliegen. So bestand praktiscli 
fast nur die Moglichkeit, Grundbesitz gegen die Eintragung des 
Restkaufgeldes als Hypotliek zu erwerben. Die preussischen 
Gesetze von 1872 und 1883 über die Grundbüchcr und über 
die Immobiliarzwangsvollstreckung (die Grundlagen der 
heutigen Reichsgesctzc) bilden den Abschluss dicser Izntwicke- 
lung des T.iegenscliaftsreclites, die aiif eine mogliclist starkc 
Siclierung der Hypotlickcnglaubiger hinauslief und jene eigen- 
tümliche Ausgestaltiing des preussisclien iind deiitschen 
Grundbuchsystems gebracht hat, die dem auslandisclien Recht 
meist fremd ist, und die in der vorliegenden Iirage bei der 
Beurteilung der Auflassiing und der Eintragiing des Eigentiims 
an den Ansiedlerstellen ihre Rolle spielt. 

Aus dieser Sachlage ergab sich in den siebziger und acht- 
ziger Jahren das Uedürfnis nach anderen Rechtsformen für 
die Erlangung von Iandlichem Grundbesitz, Reclitsformen, 
die iiiclit die Nacliteile jener Formen in sich schliessen, die 
zu einer Ucberspannung des Hypothekarkredites und zu 
einer Mobilisicriing aller Immobiliarwerte geführt hatten 
oder zu füliren drohten. Im Anschluss an die Gedanken von 
RODBERTUS, die er in seiner Schrift ,,Zur Erklarung und 
Abhilfe der heutigen Kreditnot de? Grundbesitzes" nieder- 
gelegt hatte, wurdc in beiden Hausern des preussischen Land- 
tages u n d  vom preussischen Landes6konomiekollegium in 
den Jahren 1879 und 1887 die Schaffung von erleichterten 



Formen für die Bildung von Rentengütern gefordert. Es 
sollten kleine Güter nicht gegen Hypotheken, sondern gegen 
feste Renten zu Eigentum übertragen werden, da nach Rod- 
bertus der landwirtschaftliche Grundbesitz seinem Wesen 
nach ,,nicht Kapital-, sondern Rentenfonds" sei. 

Der Gedanke war dabei, aus grossem Grundbesitz aucli 
ohne Zustimmung der Hypothekenglaubiger hypotheken- 
freies Land für kleineren und mittleren Besitz zu schaffen, 
die Zahlung des Kaufpreises für diese Güter nicht durch 
Hypotheken, sondern durch feste Geldrenten zu ernoglichen 
und endlich anstelle der in den Gesetzen von 1850 zwingend 
vorgeschriehenen Ablosung dieser Renten eine Ablôsbarkeit 
derselben auch bei Zustimmung solvohl des Rentengutgebers 
\vie des Rentengutnehrners zuzulassen. Dieser Gedanke wurde 
zuerst im Gesetz betreffend die Befordemng deutscher 
Ansiedler in Westpreussen und Posen vorn 26. April 1886 
verwirklicht. g z Abs. z bestimmt : 

Die Ueberlassung kann zu Eigenlum gegen Kapital 
oder Rente oder auch in Zeitpacht erfolgen. 

Die 55 3 und 4, in denen dann die Einzelheiten der Renten- 
gutsvergebung und der Ablosbarkeit geregelt werden, ent- 
stammen der Initiative des Landtages. Diese Gedanken sind 
es, die dann das füv die gesamte prezissische Monarchie gel- 
tende Geselz über Renlengüler vom 24. Juni 1890 in engster 
Anlehnung an das Gesetz von 1886 zur Geltung brachte. 

3) Dass es sich bei der Schaffung dieser Rentengüter um 
Uebertragung zu wirklichem Eigentum handelt, ist bei der 
Beratung des Gesetzes und in der Literatur überall mit aller 
Deutlichkeit zum Ausdruck gekommen. ,,Es sol1 moglich 
sein, ein Grundstück zum vollen Eigentum zu übertragen, 
jedoch nicht gegen einen Kaufpreis, sondern gegen eine 
Rente." ,,Der Besitzer des Rentengutes ist nach dcni Gesetze 
voller Eigentümer der Stelle und hat ais solcher alle Befug- 
nisse des Eigentümers, insbesondere das Recht, seine Stelle zu 
verkaufen, zii verschulden und zu vererben" (vgl. MAKAUHN, 
Ilic prenssischen Rentengiitsgesctze Seite 7). I>er Konunentar 
des Landtagsabgeordneten PELTASOHN sagt : ,,Die Ueber- 



tragung erfolgt zu freiem nicht geteilten Eigentum also kein 
Nutzungseigentum und keine Erbpacht" (Peltasohn, Renten- 
guts- und ~ n e r h & r e c h t s ~ e s e t z ~ e b u n ~  Seite 35 ; ebenso der 
Kommentar von Richard HAACK, Die preussische Agrar- 
gesetzgebung ; Teil 1, Die preussischen Gesetze über Renten- 
güter, II. Aufl. 1920, Seite 9). 

4) Das Rechtsverhaltnis zwischen dem Rentengutsvergeher 
und dem Rentengutserwerber ist ein rein -privatrechtliches. 
Es braucht ja auch nicht gerade immer der Staat zu sein, 
der sich in .der Rolle des Rentengutsvergebers befindet. 
Das Gesetz über die Rentengüter von 1890 ist vielmehr grund- 
satzlicli auf Privatpersonen- als Rentengutsvergeber zuge- 
schnitten, wenn auch eine gewisse Mitwirkung der landwirt- 
schaftlichen Staatsbeborden wegen der Regulierung zahl- 
reicher offentlich-rechtlichkr Verhaltnisse in. dEr Form von 
sogenannten Rezessen praktisch vielfach notwendig war: 
Wenn der Staat selbst aus einem Domanenbesitz Rentengüter 
vergibt, so benutzt er diese selbenprivatrechtlichen Formen, 
die das allgemeine Rentengutsgesetz zur Verfügung stellt. 
Das entspricht der allgemeinen Grundregel des preussischen 
und deutschen Verwaltungsrechtes, in der sich dieses so 
grundsatzlich insbesondere von dem franzosischen Recbtc 
unterscheidet. Soweit nicht gwadc spezifisch ohrigkeitliche 
Verwaltungstatigkeit in Frage steht, bedient sich auch der 
Staat dei  Rechtsforrnen, die das allgemeine Privatrecht für 
den Rechtsverkehr zur Verfügung stellt. (Dies ist naher aus- 
geführt in meinem Arfikel, ,.Verwaltung, I'erwaltungsrecht", 
im Worterhuch des deutschen Staats- und Verwaltungsrechts 
von v:. Stengel und Fleischmann, Band 3). 

Der Rentengutsvergeher erhalt in1 Rentengutsvertrage 
für die Verausserung seines Grund und Bodens bestimmte 
Gegenwerte, die teils aiif Gesetzen beruhen, teils auf besonde- 
ren veitraglichen Vereinharungen. Der Nutzen des Renten- 
berechtigien ist, wie MARAUHK hervorheht, ein ,,rein wirt- 
schaftlicher." Er.wird ,,zu Gunsten des Rentengutsvergebers" 
gewahrt (Seite 15 und 16, ahnlich HAACK Seite 14). AUS 5 I 
Abs. 2, $ 3 und $ 4 des allgemeinen Rentengutsgesetzes von 
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1890 ergibt sich der rein vertraglich privatrechtliche Cliarakter 
des Rechtsverhaltnisses, dessen Fundierung anf dem Gedan- 
ken des wirtschaftlichen Wertes und Gegenwertes beruht ; 
bleibt der uertragsmassigen Bestimmung überlassen" ; ,,ver- 
tragsdassig in seiner Verfügung heschrankt wird" ; ,,der Erwer- 
ber des Rentengutes vertragsmassig die Pflicht auferlegt" 
lauten die Ausdrücke in diesen gesetzlichen Bestimmungen. 
LVenn der 3 4 neben bestimmt aufgefülirten Vertragspflichten 
von ,,anderen Leistungen" spricht, so kOnnen das nach HAACK 
sein, ,,alle Leistungen, die der Erhaltnng und der wirtschaft- 
lichen Selbstandigkeit des Rentengutes zu dieneu geeignet 
sindr, (Seite 14). Zu solchen ,,anderen Leistungen" kann 
auch ein vertraglich begründetes Wiederkaufsrecht gehoren. 
Ueber die Besonderlieiten dieses Wiederkaufsrechtes wird 
noch naher gehandelt werden. 

Immer' aber beruht das ganze Rechtsverhaltnis auf dem 
Gedanken der wirtschaftlichen Leistung des bisherigen Eigen- 
tümers, des Rentengutsvergebers, und den entsprechenden 
Gegenleistungen des Rentengutsnehmers, des neuen Eigen- 
tümers. 

5) Handèlt es sich demnach bei den  entendes preussischen 
Fiskus aus d e n  Rentengutsverhaltnis um rein privatrecht- 
liche Forderungen, die einen Gegenwerl für verkauftes Staats- 
gut darstellen, um Rentenbezüge, also Zahlungsraten oder 
Restanzen im Sinne HUBERS, wenn man will um staatliche 
Unterstützungen zur Erleichterung der Kentengutsbildung, 
also zwar nicht zur Unterstützung von Industriellen nach dem 
franzosischen Gesetz von 1860, aber zur Unterstützung klei- 
nerer und mittlerer Gutsbesitzer nach dern preussischen Gesetz 
von 1890, jedenfalls um ,,créances ayant le même caractère 
et une origine semblable", um Forderungen der Art des 
Artikel 157. die dieser Artikel auf ,Grund der speziel1en;mit 
,,ainsi que" eingeleiteten Klausel, im Gegensatz zu der allge- 
meinen Regel, anf Japan übergehen Iasst. 

Um den Konsequenzen aus der allgemeinen Praxis und 
Theorie der Rentensukzession zu entgehen, versucht die pol- 
nische Rcgieriing imnier wiedcr (so iiocli in ihrer Note vorn 
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5. Juli 1922) den Rentengutsbesitzer nicht als Eigentümer, 
sondern bloss als Pachter oder Iqutzniesser zu kennzeichnen. 
Dann würden in der Tat mit d e n  Eigentum an den Renten- 
gutsstellen auch die Rechte aus dem Rentengutsvertrage auf 
den polnischen Staat übergehen. Nach dem klaren Wortlaut 
des Gesetzes ist jedoch der Rentengutser~verber Eigentümer, 
und die Rechte des preussischen Staates gegenüber den Ren- 
tengutsbesitzern sind nichts als ,,rückstandige Forderungen 
ails verkauiten und ins Eigentum des Kaufers übergegan- 
genem Staatsgnt" im Sinne von Max Hnber, als ,,dépenses 
engagées par lui et concernant ce territoire" im Sinne des 
Artikel 157. 

6) Ilie Kichtigkeit der hier vertrctenen Auffassung ergibt 
sich aucli aus den  Art. 2'55 Ziffer 21. 

An sich soll nach Art. 254 auf die Erwerberstaaten ein 
Teil der Staatsscliuld nach dem Stande vom r.  August 1914 
übergelien ; nacli Art. 255 Ziffer 2 soll jedoch für Polen der 
Teil der Staatsschuld nicht übergehen, dessen Ursprung der 
~\'iedergutmachungsausschluss auf filassnahmen der deutschen 
und preussischen Regierung zur deutscben Besiedlung Polens 
zurückführt. Es ist eine selbstverstandliche Folgerung aus 
dieseln Satze und eine einfache Forderung der Billigkeit, dass, 
wenn Polen an den Staatsschulden die für Siedlungszu~eckc 
gemacht worden sind, keinen Anteil hat, es auch keinen An- 
spruch erheben darf anf die ivirtschaftlichen Gegeniverte, die 
die Ansiedler dem preussischen Staate für die Ueberlassung 
ihrer Stellen zu Eigentum schulden. 

7) Da nach alledcm die ~ e n t c n -  und iViedcrkaufsreclite 
als rein privatrechtliche Ansprüche des preussischen Staates, 
für die der Satz ,,rcs transit cum onere suo~' nicht in Betracht 
kommt, nach den Grundsatzen der Staatensukzession nicht 
auf den polnischen Staat übergehen konnten,sondern hierfüs, 
wie in1 1:alle der Abtretung von Nordschleswig an Danemark, 
ein besonderer Vertrag n6tig ge~vesen n-are, \var der preus- 
sische Fiskus auch nach den Grundsatzen der Rilligkcit 
befugt, über ùiese Reclitc za verfügcn und sie ;in dieiDanzigcr 
Bauernl~ank zu veraiissern. Weder der L\'affcnstillstand 



noch der Friedensvertrag hat über diese Rechte verfügt. 
Sie waren daher an sich dem pi-eussischen Staate auch nach 
dem Uebergange der Staatsholieit verblieben und Iiatten an 
sich auch nach dem Inkrafttreten des Friedensvertrages von 
ihm ausgeübt und verwirklicht werden kdnnen. Gegen die Ver- 
wirklichung solcher Ansprüche, wie sie dem allgemeinen Vol- 
kerrechte an sich entsprochen hatte, enthalt freilich der Frie- 
densvertrag von Versailles eine dem allgemeinen Volkerrecht 
nicht entsprechende, ausdriickliche, abweichende Klausel, den 
Artikel 252, der allen dliierten Rlachten das Recht gibt, über 
die sich innerhalb seiner Jurisdiktion befindlichen Staats- 
güter zu verfügen: von diescr Bestimmung warioereits 
die Rede. 

Aber diese Klausel enthalt einen ausdrücklichen Sticlitag : 
, ,au moment de lu mise en vigueur du présent traité-", densel- 
ben Stichtag, den auch Artikel 297 b) enthalt, nach dem alle 
Güter, Rechte und Interessen, die zu diesenz ZeitPunkt deut- 
schen Staatsangehorigen oder von ihnen kontrollierten Gescll- 
schaften gehoren, die Liquidation unterliegen. Auf die Bedeu- 
tung dieses Stichtages, der erst nachtraglich auf deutsche 
Gegenvorstellungen eingefülirt worden ist, weist mit Nach- 
druck die Antwortnote der Alliierten vom 16. Juni 1919 hin. 
Iler Zweck beider Bestimmungen ist deutlich die Entdeut- 
schung des Besitzstandes. U'enn daher var dem Inkrafttreten 
des Friedensvertrages diese Entdeutschung von deutscher 
Seite selbst vorgenommen wurde, so kann darin kein Verstoss 
gegen Recht und Billigkeit gesehen werden. Das ist anerkann- 
termassen für die Liquidation, für die es auch seine Bestati- 
gung in den entsprechenden Normen des Genfer Abkommens 
über Oberschlesien vom 15. Mai 1922 eiinhren hat, und gilt 
naturgemass entspreclieiid für deil Artikel 252, der mit dem- 
selben Zwecke denselben Stichtag enthalt. Auf die Tatsache, 
dass diese ,,Entdeutschung" lediglich eine ,,Keinigungt' von 
den Einflüssen deutscher Keichsatzgehoriger und dei. deutsclien 
Staaten bedeutet, und niclit eine ,,ReinigiingW von den Ein- 
flüssen, die von Personen aiisgelit. welclie a~ifgeliort habcn, 
diese ISigenscliaft zu besitzen iiiid cioc fronde Staatsangc- 
Iiorigkeit erworben hnbeii, ergibt sich ans dcm \trortlausiind 



Sinn der beiden \'ersailler Vertrage : Cvir haben davon bereits 
oben ausführlich gesprochen. 

So kann von der Verletzung irgendwelcher Unterl;wsungs- 
pflichten, die sich etwa auch nur aus 13rwagungen der Billig- 
keit ergeben konnten, keine Rede sein. - 

VIII. 

Die vorstehenden Ausfühningen seien noch durch beson- 
dere Darlegungen,,speziell über d a  Wiederkazrfsrechi, erganzt. 

1) Die Ansiedlungskommission liess bereits für die von ihr 
auf Grund des Gesetzes vom 26. April 1886 begründeten Ren- 
tengüter ein dingliches Wiederkaufsrecht für sich im Grund- 
buche eintragen, wie dies nach dem Preussischen Allgemeinen 
Landrechte moglich war (MARAUHN Seite 15). Da nun aber 
das am I. Januar 1900 in Kraft getretene Bürgerliche Gesetz- 
buch nur ein obligatorisches, kein dingliches Wiederkaufs- 
recht kennt (BGB. § 497-503). musste das preussische Aus- 
führungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom zo. Sep- 
tember 1899 für die auf Grund des Art. 62 des Einfühnings- 

. gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch der landesrechtlichen 
Regelung vorbelialtenen .Rentengiiter die Grundlage für ein 
mit dinglicher Wirkung gegen Dritte ausgestattetes Wieder- 
kaufsreclit scliaffen. Dies tat Art. zg. Sein 5 I lautet : ,,Ein 
Grundstück, welches gegen Uebemahme einer festen Geldrente 
zu Eigentum übertragen ist (Rentengut), kann zu Gunst'en 
des Verausserers in der \Veise belastet werden, dass dieser dem 
Eigentümer gegenüber zum 1Viederkaufe berechtigt ist." 5 3 
dieses Art. 29 regelt die Voraussetzungen und Falle, für die 
aliein ein solches Wiederkaufsrecht ausbedungen werden darf. 
E r  bestimmt, dass das Wiederkaufsrecht sich grundsatzlich 
beschrankt auf die Faiie, ,,dass der Eigentümer d a  Rentengut 
verkauft oder sich durch einen sonstigen Vertrag zur Ueber- 
tragung des Eigentums verpflichtet, oder dass das Rentengut 
im Wege der Z~vangsversteigerung veraussert wird. Durch 
besondere vertragliche Vereinbarung kann das Wiederkaufs- 
recht über diesen norntalen Inhalt hinaus ausgedehnt \verden 
auf die Falle, ,,dass der Eigentümer stirbt oder eine im Renten- 
gutsvertrage festgesetzte Verpflichtung nicht erfüllt:' 
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Auch diese Regelung des Wiederkaufsrechts durch den Art. 
29 bezieht sich, wie die übrigen Recbte des Rentengutsgebers 
nicht etwa in erster Linie auf den Staat als Rentengutsausge- 
ber, sondem auf alle Rentengutsvergeber überhaupt. Es ste- 
hen daher dem Rentengutserwerber gegen den Rentenguts- 
vergeber grundsatzlich die gewohnlichen Privatrechtlichen 
Klagen gegen eine missbrauchliche Ausübung des Wieder- 
kaufsrechts zu : die Klagen aus den $5  138,226, 826 des Bür- 
gerlichen Gesetzbuches, wonach Rechtsgeschafte, die gegen 
die guten Sitten verstossen, nichtig sind ; ferner die Ausübung 
eines Rechts unzulGsig ist, wenn sie nur den Zweck haben 
kann, einem anderen Schaden zuzufügen ; und endlich die in 
einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise erfolgte 
vorsatzliche Schadigung eines anderen zum Schadensersatze 
verpflichtet. Auf diese Rechtsbehelfe venveisen übereinstim- 
mend die Kommentationen des Ausführungsgesetzes CRUSEN- 
MULLER, Seite 284 ; STRANZ-GERHARD, Seite 201. Bei den par- 
lamentarischen Verhandlungen über den Art. 29 des preus- 
sischen Ausführungsgesetzes wurde gegenüber den Bedenken 
gegen dies sehr weitgehende Wiederkaufsrecht geltend ge- 
macht, dass man es vor allem aus national@olitischen Gründen 
nicht entbehren konne (vgl. CRUSEN-MULLER, Ausführungs- 
gesetz Seite 284 ; SERING, im Handworterbuch der Staatswis- 
senschaften von CONRAD, LEXIS ELSTER und LOENING, Band 
7. Seite 108 u. a.  m.). 

2) Seine nahere Regelung hat das Wiederkaufsrecht bei 
Rentengütem erfahren in den Erlassen des Landwirtschafts- 
ministeriums vom 8. Januar 1907 für die Vergebung von Ren- 
tengütern an Industriearbeiter, in dem Erlass des Landwirt- 
schaftsministerium vom IO. August 1909 für die Verausserung 
von Rentengütem an Landarbeiter und vor allem in den 
,,Grundsatzen betreffend das Wiederkaufsrecht" vom 29.. 
Juli 1907. In dem auf Arbeiterrentengüter bezüglichen Erlass 
vom 8. Januar 1907 wird unter Ziffer 6 als besondere Pflicht 
des Rentengutsenverbers hervorgehoben: ,,In den national 
gefahrdeten Gegenden ist der Enverber verfiflichtet, die 
Stelle i n  deutscher Hand zu erhalten." Die Grundsatze 
betreffend das ,,Wiederkaufsrecht!' vom zg. Juli 1907 
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(abgedruckt bei HAACK Seite 86/87) heisst es unter Ziffer I : 
, , D a  Wiederkaufsrecht erstreckt sich auf das ganze 

Gnindstück nebst Gebauden und Inventar. Es sol1 jedoch 
nur ausgeübt werden, wenn nach dem einseitigen un8 
freien Emessen des zustandigen Regierungsprasidenten 
Umstande vorliegen, die ihn im Faile der Gründung 
einer Ansiedlung geniass § 13 b Abs. I und 2 des Gesetzes 
vorn IO. August 1904 veranlassen würden, die dort vor- 
gesehene Bescheinigung zu versagen." 

Das Gesetz vom IO. August 1904 ist das von polnischer 
Seite vie1 herangezogene und als drückendes Ausnahmegesetz 
bezeichnete Gesetz ,,betreffend die Gründung neuer Ansied- 
lungen in den Provinzen Ostpreussen, Westpreussen, Bran- 
denburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Westfaien." 

Der § 13 b Abs. I und 2 dieses Gesetzes lautet : 
,,Die Ansiedlungsgenenmigung ist im Geltungsbereich 

des Gesetzes betreffend die Befdrderung deutscher 
Ansiedlungen vom 26. April 1886 zu versagen, solange 
nicht eine Bescheinigung des Regierungsprasidenten 
vorliegt, dass die Ansiediung mit den Ziekn des bezeich- 
neten Gesetzes lticht im Widerspruch steht. In den Provin- 
zen Ostpreussen und Schlesien und den Regierungsbe- 
zirken Frankfurt, Stettin und Kdslin findet diese Vor- 
schrift sinngemiks Anwendung." 

Sodann bestimmt das sogenannte Besitzbefestigungsgesetz 
vom 26. Juli 1912 über die Starkung des Deutschtums in 
einigen Landesteilen in seinem § 3 : 

,,Die Erhaltung der Rentengüter in deutschem Eigentum 
und Besitz, ihr Fortbestand als selbstandiges Anwesen 
und die Wahrung ihrer Betriebsfahigkeit sind durch ein 
Wiederkaufsrecht nach Art. 29 des Ausführungsgesetzes 

, zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 20. September 1899 
zu sichern." (Vgl. dazu auch die Verordnung über &as 
Anwendungsgebiet des Besitzbefestigungsgesetzes vom 
12. Marz 1913 und ihre.Begründung bei Haack, Seite 128 
f~lgende). 

Der Erlass vom 29. Juli 1907 über die Grundsatze betref- 
fend das Wiederkaufsrecht ist durch die Verordnung vom 6. 
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Dezember 1918, welches nach der Staatsiimwalzung den g r b  
des Gesetzes vom IO. Juli 1904 als eine Ausnahmevorscl~rift 
aulhebt, hinfdlig geworden. (Vgl. HAACK Seite 115.) 

3) Was die rechtliche Natur dieses Wiederkaufsrechtes 
betnfft, so gehort es in die Gruppe der aus dem germanischen 
Rechte stan~menden . sogenannten Naherechte (vgl. OTTO 
GIERKE, Dentsches Privatrecht, Band 3, Seite 785 folgende ; 
MART~N WOLFF, Sachenrecht, Seite 412 folgende). Seinem 
Sinne nach kan es daher nur begründet werden, zu Gunsten 
von Personen, die zn dem bishengen Eigentümer in einem 
besonders ,,nahenU Verhaltnis stehen, eben naher als diejeni- 
gen sind, in deren HaIide der Gmnd und Boden überzugehen 
droht ; es ist ein ,,Mittel, um Grundbesitz aus unbewahrter 
Hand in bessere Hand zu überführen". Seine Anwendungs- 
f i l e  Sind zu Gunsten von Miterben, von Nachbarn, von Mark- 
genossen, anderen Mitgliedern derselben Gemeinschaft odes 
auf Gmnd eines besonderen Sachzusammenhanges (vgl. die 
naheren Ausführungen bei GIERKE und WOLFF). Die Anwen- 
dung dieses Instituts zu Gunsten des Rentengutsvergebers 
und des Staates, der den Rentengutzbesitz der nationalen 
Gemeinschaft erlialten will, liegt daher durchaus im Ralimen 
seines Gtundgedankens. 

Ein solches Wiederkaufsrecht kann dalier nichi jeder belie- 
bigen Person zustehen. Bis zum Inkrafttreten des Bürgerli- 
chen Gesetzbuches war nach preussischem Recht das Wieder- 

'kaufsrecht daher sogar streng unzedierbar (vgl. KOCH, I'reu- 
ssisches Pnvatrecht, 2. Aufl. Band 3, Seite 159 und 317 ; BOR- 
NEMANN, Preussisches Pnvatrecht, Band 3, Seite 51 ; FOR- 
STER, Preussisches Pnvatrecht, 7. Aufl., Band I, Seite 648). 
Das Bürgèrliche Gesetzbuch selbst kennt nur ein obligato- 
risches Wiederkûufsrecht ohne dingliche Wirkung, d a  daher 
auch der Eintragung in das Grundbuch nicht fahig ist. Der 
Art. zg des preussischen Ausführungsgesetzes musste daher 
für Rentengüter eine besondere Rechtsgrundlage schaffen, 
um dies Recht mit dinglicher Wirkung ausstattbar zu machen 
und seine Eintragung in das Grundbuch zu ermoglichen. Bei 
seiner Ausgestaltung durch die $5 1-11 des Art. zg hat man 
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sich nicht an die Normen des obligatorischen Wiederkaufs- 
rechts, sondern an die Normen des dinglichen Vorkaufsrechtes 
angelehnt. 

Das ist für uns nach zwei Richtnngen hin bedeutsam. 
Einerseits ist zwar die MOglichkeit der Abtretung des .Wie- 

derkaufsrechtes, im Gegensatze zu dem früheren preussi- 
schen liechte, nicht mehr ausgeschlossen. So kan der Renten: 
gutsverausserer seine Rechte, die Kentenrechte sowohl wie 
d a  Wiederkaufsrecht, an eine Rentenbank iibertragen, wenn 
seine Kaufrente gemiss dem Gesetz betreffend die Beforde- 
rung der Errichtung von Rentengütern vom 7. Juli 1891 in 
eine Rentenbankrente verwandelt wird (vgl. HAACK Seite 

. 14). wie auch private Rentengutsverauss'erer bei Mitwirkung 
des Staates an der Vergebung angehaiten wurden, ihr Wieder- 
kaufsrecht an den preussischen Staat zu übertragen., damit 
dieser in der Lage ist, durch die Geltendmachung dieses Rechts 
sowohl zur Vereitelung der Zwecke der Rentengutsvergebung 
wie auch vor allem zur Sicherung des nationalen Besitzstandes 
beizutragen. In  derselben Weise war daher auch der preussi-. 
sche Staat berechtigt, die Gesamtheit seiner ihm ais Renten- 
gutsvergeber zustehenden Rechte an die Danziger Bauernbank 
zii zedieren. 

Andererseits hat aber das Gesetz doch gewisse Schranken 
aufgesteut, die eine beliebige Verwandlung des Wiederkaiifs- 
rechts von einer Form in eine andere ausschliessen. Das mit 
dinglicher Wirkung ausgestellte Wiederkaufsrecht kann nam- 
lich wie das dinglicheVorkaufsrecht in doppelter Form begrün- 
det werden : als sogenanntes subjektiv-pers8nliches objectiv- 
dingliches Recht, als dingliches Personalrechi zu Gunsten einer 
bestimmten Person, ,,zu Gunsten des Verausserers", wie Art. 
29 5 I Abs. I sagt -, oder als sogenanntes subjektiv- und 
objektiv-dingliches Recht, als di?zglic/zes Realrechl, ,,zu 
Gunsten des jeweiligen Eigentümers eines Crundslückcs", 
wie Art. 29 § I Abs. z sa@. Und § IO des Art. zg verbietet 
die Verwandlung des Personalrechts in ein Realrecht und 
umgekehrt : 

, , E h  zu Gunsten des jeweiligen Eigentümers eipes 
Grundstzïcks bestehendes Wiederkaufsrecht k w n  -nicht 



von dem Eigentum an (lem Griinrlstiick getreiint werden. 
Ein zu Gunsten-einer bestimmten person bestehendes 
Wiederkaufsrecht kann nicht mit dem Eigentum eines 
Grundstücks verbunden werden." 

Das zu Gunsten des preussischen Staates begründete ding- 
liche Wiederkaufsrecht ist Personalrecht. Wenn also auch die 
Uebertragung dieses Rechtes an eine bestimmte andere Person, 
an die Danziger Bauembank, z u l k i g  war, so ware seine 
Umwandlung in ein Realrecht zu Gnnsten des ,,jeweiligen 
Eigentümers" eines bestihmten Grundstücks unzulassig 
gewesen. Der Wiederkaufsberechtigte kann sein Recht an 
eine bestimmte, von ihm ausgesuchte Person abtreten ; aber 
er kann es nicht auf einen $ersonel1 unbestimmten Rechtstrager, 
den ,,jeweiligen Eigentümer eines Grundstücks, eine nur durch 
sachliche Merkmale bestimmte Persw übertragen. 

Die Auffassung &O, dass der polnische Staat als Erwerber- 
staat der früher preussischen Gebietsteile i$so facto in das 
dem preussischen Staate zustehende Wiederkaufsrecht succe- 
dieren konnte, hat keinen Boden in der rechtlichen Natur des 
für den preussischen Staat als Personalrecht begründetes 
Wiederkaufsrechts nicht in ein Realrecht zu Gunsten des 
jeweiligen Eigentümers eines bestimmten Gmndstückes um- 
gewandelt werden kann, so kann e s t  recht ein solches Wieder- 
kaufsrecht nicht in das Recht des jemeiligen Inhabers der 
Staatsgewalt umgewandelt werden, ohne das Wesen des 

. Wiederkaufsrechtes zu verletzen. 

Es ist mit dei Natur des Wiederkaufsrechtes als eines 
,,Naherechts" schlechthin unvereinbar, dass es, nachdem es 
dem national-eigenen Staate eingeraumt war, anf den national- 
fremden Staat übergeht. Dem eigenen Nationalstaat oder 
dem von ihm bestimmten Rechtstrager kann ein Wiederkauf- 
recht als ,,Naherecht" znstehen. Den national-jremden Staat 
,,naherU zum. Eigentum zu stellen, widers$richt der Nalurdes 
Wiederkaufsrechts als Niïherecht. 

4) Darin würde auch zugleich eine Verletzung der Vertrags- 
rechte des Rentengutsem$jangers liegen. Denn dieser hat das 
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\Viederkaiifsrecht lediglich dein eigeiien Nationalstaate einge- 
raumt, hochstens noch der Person, an die dieser es seinerseits 
JreiwiUig uedragsiizassig zedieren konnte. Das Rechtsverhalt- 
nis des Rentengutsgebers und des Rentengutsnehmers als 
privatrechtIich-vertragliches bringt es mit sich, dass es auf 
dem das Vertragsrecht beherrschenden Grundgedanken von 
Treu und Glauben beruht und dass damm jede Veranderung 
dieses Verhdtnisses ausgeschlossen ist, die dem einen der 
Kontvalzente?i nach Treu und Glauben nicht zugentuted werden 
kann. Die polnische Sukzession würde den von den Kontra- 
henten vemünftigerweise gewo~tèn Sinn und Inhalt des Ren- 
tengutsverhaltnisses zerstdren. Eine Rechtskonstruktion, die 
zu solchen, das Wesen der Vertragstreue zerstdrenden Kon- 
sequenzen fiihren. würde, ist schon darnit widerlegt. 

5) Ans alledem ergibt sich, dass auch die Wiederkaufs- 
rechte als rein privatrechtlich init einem auf den polnischen 
Staat übergehenden Staatsgut nicht zusammenhangende und 
als hochst personliche Rechte von dem Grundsatz des Arti- 
kelz56 Abs. I nicht betroffen werden. Das bedeutet einerseits, 
dass der preussische Fiskus über sie verfügen und sie an die 
1)anziger Bauembank veraussem durfte ; keineswegs kommt 
ein Verstoss gegen Grundsatze der Billigkeit in Frage. Nicht 
Artikel 256, sondern Artikel 252 mit seinen ansdrücklichen, 
(lem Artikel 297 b entsprechenden Stichtage kommt in 
Retracht : es sind daher auch hier aUe die rechtlichen Gesichts- 
punkte, die oben (VI1 7) dargelegt wurden, massgebend. 

Eine Beanstandung dieser Vertrage auf Gmnd des Waffen. 
stillstandsvertrages ist nach den Ausführungen von BARCLAY. 
sowie nach denen dieses Gutachtens ausgeschlossen. Aktivle- 
gitimiert z u  einer solchen Beanstandung wiiren nur die Kon- 
trahenten des Waffenstillstandsvertrages, zu denen Polen 
nicht gehcrte. Da dies wahrend der Dauer der Geltung des 
\Vaffenstillstandsvertrages, also bis zum IO. Januar 1920 
nicht geschehen ist, ist eine nachtragliche Beanstandung, 
nachdem dieser Vertrag anfgehdrt hat zu gelten und durch den 
1;riedensvertrag ersetzt ist, auch von Seiten dieser Kontra- 
henten nicht moglich. 



Bei einer Beanstandung auf Grund anderer Rechtserwagun- 
gen, deren Zulassigkeit ich nach allem bisher Angeführtem 
verneine, müssten im Uebrigen auch die Rechte des gutglau- 
bigen Erwerbers, über die keineswegs einfach zur Tagesord- 
nung übergegangen werden darf, berücksichtigt werden. An 
dieser Envagung ist auch das tschechoslowakische Gesetz vom 
12. August 1921 in seinem § 8 nicht vorbeigegangen.:Sind die 
im Artikel 256 bezeichneten Güter und Rechte, schreibt er 
vor, nach dem für die Erwerbung des Eigentums massgeben- 
den Tage von einer anderen Person als von der zustandigen 
tschechoslo\vakischen Behorde ode; ohne deren Einwilligung 
veraussert worùen, so kann der Staat sic von den Erwerbern 
nur zurückfordern, wenn diese niclit als gutglaubige Besitzer 
nach den geltenden Vorschnften Eigentümer geworden sind. 

Eine Berufung auf den Artikel 256 konnte endlich nur zu 
finnnziellen Forderungen führen : namlich zu der Forderung, 
dass der Wert, den der preussische Fiskus für die von ihr ver- 
ausserten Objekte erhalten hat, dem Reparationskonto über- 
wiesen werde. Zur Geltendmachung solcher Fordemng aber 
ware jedenfalls die polnische Republik nicht befugt. 

6) Endlich aber, selbst wenn +nan annimmt, \vas ich für aus- 
geschlossen halte, dass die Uebertragung des Wiederkaufs- 
rechtes an die Bauernbank unzulassig war, und dass femer 
das preussische Wiederklufsrecht ni den polnischen Staat 
übergegangen ist, so ware dieses liecht in demselben Augen- 
blicke wieder untergegangen bzw. ware Polen nicht berech- 
tigt, es auszuüben. 

Denn unzweifelhaft urteilt der Bencht des Rates vom 
17. Mai 1922 richtig, wenn-er schreibt : 

,,En ce qui concerne le droit de rachat, celui-ci semble 
avoir constitué une mesure d'exception sous la régime des 
contrats de la ,, Ansiedlzingskommission." 

Dies ergibt sich mit aller Deutlichkeit aus den oben ange- 
führten ,,Grundsatzen betreffend d a  Wiederkaufsrecht" vom 
zg. Juli 1907, in denen vorgeschrieben var ,  dass dieses Wie- 
derkaufsrecht ,,nur ausgeübt werden soll", wenn Umstande 
vorliegen, die den Regierungsprasidenten ini Falle der Grün- 



dung einer neuen Ansiedlung gemass § 13 b des Gesetzes von 
1904. also eines unz~veifelhaften A.usnakmegeselzes, zu ciner 
Versagung der nationalen Unschadlichkeitsbescheinigung ver- 
anlassen würden. Das ergibt sich fcrner aus clcm zitierten § 3 
des Besitzbefestigungsgesetzes von 1912, ebenfalls eines Aus- 
nahmegesetzes. Und das ergibt sich endlich aus der Aufhe- 
bung dieses Wiederkaiifsrechtes durch die erwahnte Verord- 
nung vom 6. Dezember 1918. Durch diese Verordnung ist das 
\l'iederkaufsreclit als national-politische Ausnahmemassregel 
anerkannt worden. Das tritt  auch in der Entscheidung des 
Reichsgerichts vom 28. Januar rgr4xl3d. 84Seite IOO folgende) 
in die Erscheinung, wo dieser nationalpolitische Charakter 
anerkannt, aber als niit dem danzaligen Reichsrechte vereinbar 
begründet wird. Nach der Verordnung vom 6. Dezember 1918 
kann ein neues dingliclies Vorkaufsrecht nur noch nach Mass- 
gabe des neuen deutschen Rechtcs auf Grund des 5 20 des 
Reichssiedlungsgesetzes vom IO. August 1919 begründet \ver- 
den, das die Ausübung des \triederkaufsrechtes weder im Falle 
des ErDganges, noch im Palle einer Verletzung der Vertvags- 
pflichten kennt (so auch HAACK, Seite 115). Aiie überden 
Umfang dieses neuen Wiederkaufsrechtes hinausgehenden 
Befugnisse sind damit als Ausnahmemassregel gekenn- 
zeichnet. 

Das polnische Gesetz vom 1. August 1919 hat in seinem 
Artikel 3 alle danials noch geltenden preussischen Ausnahme- 
vorschriften beseitigt, somit aucb das Iviederkaufsrecht gegen- 
über Rentengutsbesitzern. 

Vor allem aber ist gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des 
Friedensvertrages der Vertrag zrtm Schutze der ~Minderlzeiten 
vont 28. Juni 19x9 für Polen und seine nen erworbenen, früher 
preussischen Gebietsteile in Kraft getreten. IIa die Artikel 
7 und 8 dieses afinderheitenvertrages die rechtliche Gleichheit 
allei polnischen Staatsangehorigen ohne Unterschied der 
Sprache und der Nationalitat anerkennen und allen polnischen 
Staatsangehorigen nicht nur dieselben rechtlichen, sondern 
auch tatsachlichen Sicherheiten zuerkennen, ist damit jed.es 
Recht a~s~eschlossen, welches sich nls die Handhabung eines 
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Ausndimerechtes darstcllt. Der Minderheitenvertrag Iiatte 
also, selbst wenn der polnische Staat das \tliederkaufsrecht 
erworben hatte, dieses zugleich als eine unzulassige Ausnahrne- 
massregel beseitigt. Denn die Ausübung des lt'iederkaufs- 
rechts ist in Polen eine Massnahme, die sich lzur gegen polni- . 
sche Staatsangehorige deutscher Nntionalitiit richtet ; schon 
desuregen konnte es vor den Artikeln 7 und 8 des Xinder- 
heiten vertrages nicht bestehen. 

7) Die Volkerbundratsentscheidung vom 30. Septembcr hat 
noch nicht zu allen diesen Fragen eine klare Stellung genom- 
men. Es fehlen alle Ausführungen über die Natur des \Vieder- 
kaufsrechts und über die sich daraus ergebenden Folgerungen 
für die Frage der Staatensukzession. Aber selbst,,wenn man 
von diesen Afangeln absieht, so bleiben manclierlei Ziveifel 
und Fragen, die der Klamng nicht entbehren konnen. 

Zu der Frage des Wiederkaufsrechts bei den Rentengutsver- 
tragen, die var dem II. Nouembr 1918 abgeschlossew und regz~ln- 
risiert waren, fehlt - wie dargelegt- jede Meinungsausserung. 
Und was die Frage des Wiederkaufsrechts bei den Rentenguts- 
vertragen betrifft, die vor dem II. November 19x8 geschlos- 
sen, aber erst spater regttlarisierl worden sind, so dürfte es 
hochst zweifelhaft sein, ob die Entscheidung den praktischen 
Bedürfnissen vol1 entspricht. 

\i'enn - wie es dort heisst - das auf den polnischen Staat 
übergegangeue Wiederkaufsrecht nicht ausgeübt werden dnrf 
,,en considération du fait que les personnes interessées appar- 
tiennent à une minorité", so kann es nurallzu leicht über 
die Auslegung dieser Klausel zu Meinungsverschiedenheiten 
und Streit komrnen. Die richtige Auslegung kann nur die Sei, 
dass, da eben alle von diesen Rechten betroffenen Personen 
der Natur der Sache nach zu einer nationalen Minderheit 
gehoren, es eben überhaupt nicht ausgeübt werden kann, ohne 
dnss dabei gegcn die Satze der Artikel 7 und 8 des hlinder- 
heitsvertrages verstossen wird : ein Recht, das nur gegenüber 
Personen, die zu einernationalen Minclereit gehdren, besteht, 
ist mit dem Minderheitsvertrage nicht vereinbar. Solange 
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ein solches Recht besteht, geniessen eben diese Minderheiten 
als Minderheiten nicht die gleichen ,,rechtlichen" Sicher- 
heiten wie alle anderen Staatsbürger. Jedenfaus aber genies- 
sen sie nicht dieselben ,,tatsaclilichen" Sicherheiten, die ihnen 

. ebenfalls garantiert sind. 
Einige mir als vollig zuverliissig bezeichtiete Faile konnen 

dies bestatigen : 
1. Heinrich Hockenholz aus Kreis Iiiowraclaw ist pol- 

nischer Staatsangehoriger. Seine Eltern, die bereits seit 
1903 dort angesiedelt gewesen waren, sind am 23. Juni 
1919 von polnischen Soldaten ermordet worden. Seitdem 
hat er die Wirtschaft weitergeführt, hat sich dann mit 
den verheirateten Schwestern auseinandergesetzt und ist 
im August 1921 als Eigentümer i m  Gmndbuche einge- 
tragen worden. Bald darauf erhielt er die Mitteilung, dass 
das Wiederkaufsrecht gegen ihn angewandt werden soue. 
Für die Wirtschaft, die etwa 15 Millionen polnische Mark 
wert ist, ivurden ihm 597.993 polnische Mark geboten. 

2. Die Witwe Fredrich will ihre Wirtschaft auf ihren 
Sohn übertragen. Ihr wird der Bescheid, sie dürfe sie 
weder verkaufen noch vererben, sondern konne sie nur, 
solange sie selbst lebt, noch weiter bewirtschaften. 

3. Nach Geltendmachung des Wiederkaufsrechts wurde 
der Wert einer Wi~tschaft auf 1,203,543 polnische Mark 
geschatzt und dem Ansiedler nach allen Abzügen 2x2 669 
polnische Mark zur Verfügung gestellt. In der ihm über- 
gebenen Abrechnung war der Wert der Ernte mit 965.250 
Mark angegeben und in Abzug gebracht'. Eine Wirtschaft, 
deren Ernte mit 965.250 Mark berechnet war, wurde 
demnach mit 1.203.543 Mark geschatzt. Für das Doppelte 
des ihm ausgezahlten Betrages kann sich der Ansiedler 
noch nicht ein Ackerpferd kaufen. 

4. In einem anderen FaUe im Kreise Koschmin wurde 
bei Ausübung des \Viederkaufrecht's eine Wirtschaft, die 
von unparteiischen Taxatoren gleichzeitig auf sechs 
Millionen geschatzt war, von dem Bezirkslandamt auf 
300.000 Mark geschatzt, wahrend dasselbe Landamt bei 
einer gleich grossen Wirtschaft für eine Jahresfreiernte 
den Betrag von 6~1.000 Mark berechnete und von dem 



dortigen -4nsiedler verlangte. Danach müssten sich also 
Rentengüter mit sehr als zoo pCt. verzinsen. 

5. Bei einem Rentengut, dessen Eigentümer im Kriege 
gefaUen \var, wurde gelegentlich die Bekanntmachung 
des Wiederkaufsrechts der Wert der Stelle auf 186.340 
Mark geschatzt. Nach dem Abzug der Schulden usw. 
ergab sich als Resultat ein Minus von 400oo Mark, eine 
Summe, die das Bezirkslandamt von der Witwe gleich- 
zeitig mit der Aufforderung zur Auflassung ihrer Wirt- 
schaft an den polnischeu Fiskus verlangte. 

Die beiden letzten Falle Sind dem Posener Tageblatt 
vom 20. Dezember ~ g z z  entnommen. Die Zeitung wird mir 
als zuverl5ssig bezeichnet ; ein Dementi çoll nicht erfolgt sein. 

Zur Erlauterung bedarf es keiner Worte. Die Unmog- 
lichkeit, die \\'irtschaft zu vererben, die Berechnung des 
Wiederkaufpreises, gegen die ein Rechtsmittel nicht besteht, 
zeigen, dass das \\'iederkaufsrecht in den Handen der pol- 
nischen Regierung nichts ist als ein Mittel, um die polni- 
schen Staatsangehorigen deutscher Nationalitat ohne emst- 
hafte Entschadigung zu enteignen und in spatestens einem 
Menschenalter alle Ansiedler deutscher Nationalitat zu be- 
seitigen. Xiemand wird behaupten wollen, dass, wenn dies 
Recht besteht, der polnische Staatsangehorige deutscher 
Nationalitat die ihm garantierten rechtlichen und tatsach- 
lichen Sicherheiten geniesst. 

8) Und dabei ist die Rechtslage klar. Soweit es sich bei 
den Ansiedlern um Personen handelt, die vom Uebergange 
der Staatshoheit an de~rtsclie Reichsangehorige geblieben sind, 
unterliegt ihr Eigentum am Rentengut der ~iquidation,  
und zwar gegen voile Entschadigung. Sofern sie dagegen 
die polnische Staatsangehorigkeit erworben haben, d. h. 
sofern sie vor dem 1. Januar 1908 in den Polen zugesprochenen 
Gebietsteilen ansiissig geworden sind, so ist nach dem Grund- 
gedanken des Friedensvertrages selbst anerkannt, dass sie 
ein volles und ebenbürtiges Recht auf Grunderwerb und 
Grundbesitz haben, so dass der polnische Staat nicht berecli- 
tigt ist, es ihnen unter irgendeinem Vorwande zu entwinden. 



Nach den Darlegungen im V. Teile dieses Gutachten sind die 
vor dem r.  Januar 1908 ansassig gewordenen Personen aus- 
drücklich als I'ersonen anerkannt, die einen vollen Anspruch 
auf das Gebiet haben. Selbst wenn solche Personen ihre 
Rechte erst nach dem II. November 1918 erworben haben, 
so sind diese Rechte eben Personen eingeraumt, denen sowohl 
der Friedensvertrag wie der Minderheitenvertrag die vollen 
Rechte eines polnischen Bürgers sowie auf Erwerb und Genuss 
des in den abgetretenen Gebieten belegenen Grnnd und 
Bodens gewahrleistet. Sofern nicht in einem einzelnen Falle 
ganz besondere Verhaltnisse vorliegen, kann von einem Ver- 
stoss gegen die Grundsatze der Billigkeit auch bei den nach 
dem rr .  November geschlossenen Vertragen nicht die Rede 
sein, weil die Personen, die deutsche Reichsangehorige geblie- 
ben sind, ia liquidiert werden konnen, diejenigen aber, die 
polnische Staatsangehorige geworden sind, ,,are ta be taken 
into partnership", wie oben irn Anschluss an die Dokuinen- 
tation der Alliierten ausgeführt wurde. 

Diese haben sich eben auf den Standpunkt gestellt, dass 
nicht die Rentengutsgesetzge6ung, sondern nur das Enteignungs- 
gesetz als eine Massnahme anzusehen ist, die keine Ansprüche 
auf den Grund und Boden gewahrt. Die Rentengutsgesetzge- 
bucg, die im ganzen preussischen Staatsgebiet galt und gilt, 
sollte nicht ,,déposséder la population indigène" (Note vom 
16. Jnni rgrg), sondern nur die zielbewusste und organisierte 
grosspolnische Aktion auf Erwerb von Grundbesitz ein- 
schranken : sie hatte einen repressiven und keinen aggres- 
siven Charakter. Sie hat darum nicht den polnischen.Besitz- 
stand verringert, sondern nur verhindert, dass dessen Ver- 
grosseru& trotz der von polnischer Seite aufgewandten 
riesigen Mittel iiicht einen noch erheblicheren Umfang ange- 
nommen hat, als es der Fa11 war. Denn, dass der polnische 
Besitzstand in Posen und Westpreussen trotz der Ansied- 
lungsgesetzgebung nm mehr als roo ooo ha zugenommen hat, 
wird auch von polnischer Seite hervorgehoben. Dass 71 pCt. 
des für Rentengüter verwandten Grnnd und Boden aus deut- 
scher Hand stammte, ist bekannt oder sollte bekannt sein. 
Die Statistik über die Herkunft der von der prenssischen 
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Ansiedlungskommission angesiedelten Rentengutsbezitzer be- 
weist, dass diese zum grossten Teil entweder aus den abge- 
tretenen Provinzen selbst oder aus deren nnmittelbarer Nach- 
barschaft stammen oder deutsche Rückwandrer aus nunmehr 
polnisch gewordenen Gebietsteilen sind. Aus den Provinzen 
Poseii und Westpreussen stammten in den Jahren 1888, 1896 
und 1904 : 53, 41 und 26 pCt. der tlnsiedler ; aus den unmit- 
telbar benachbarten ostlichen Provinzen 30, 27 und 17 pCt., 
ans den westlichen Provinzen 8, 28 und 42 pCt. ; der Rest 
rekrutiert sich ans den genannten Kückwandrern. (Vgl. 
über alle diese Zahlen SERINC im Worterbuch der Volks- 
wirtschaft von ELSTER Bd. 1 Seite roo fg.) Der Prozentsatz 
der danach aus dem Westen stammenden Ansiedler kann 
danach als normaler Ueberschuss der dortigen landwirt- 
schaftlichen Bevolkerung angesehen werden, der es vorzog, 
statt über See auszuwandern, aus den industriealisierten 
Gebieten, die ihm eine landwirtschaftliche Betatigung nicht 
mehr ermoglichten, in die agrarischen Teile des Ostens zu 
ziehen. Als ein Schutzmittel gegen die grosspolnische Arbeit 
haben die Ansiedler dem preussischen Fiskus das \Vieder- 
kaufsrecht eingeraumt ; dies Recht nunmehr in die Hande 
der polnischen Regierung legen, heisst nicht nur, die als 
ebenbürtige polnische Staatsangehorige durch die beiden 
Versailler Vertrage anerkannten Ansiedler von dem garan- 
tierten ,,partnershipZ' ausschliessen, soiidern auch die Ver- 
tragsrechte der Ansiedler und ihre berechtigten Erwar- 
tungen aus den von ihnen geschlossenen Vertragen verletzen. 

1) Wir Sind im Laufe unserer Ausführungen immer wieder 
auf die Frage geführt worden, wer berufen ist, den allge- 
meinen Grundsatz der Staatensukzession im Einzelnen durch- 
zuführen, wenn seine Interpretation im Einzelnen obliegt. 

Bei dieser Frage muss von dem selbstverstandlichen Satz 
des Volkerrechts ausgegangen werden, dass aiie Klauseln in- 
ternationaler Vertrage nur durch ein Abkommen der betei- 
ligten Kontrahenten oder durch andere, z. B. schieds- 
richterliche Mittel, über die die Kontrahenten sich einigen, 



ausgelegt werden konnen. Dies folgt ans den allgemeinsten 
Grundlagen sowohl des Volkerrechts wie des Vertragsrechts. 
Keine Partei kann befugt sein, in autonomer und souberaner 
Weise Vertragsbestimmungen ausziilegen, selbst dann nicht, 
wenn der Vertrag ein inehr oder weniger erzwungener oder 
diktierter war, denn auch dadurch verliert er seinen Cha- 
rakter als Vertrag nicht. Diesc in der Natur der Sache begrün- 
deten Satze gelten nur dann nicht, wenn sie durch heson- 
dere Vertiagsklauseln aiisdrücklich ausgeschlossen worden 
sind, insbesondere wcnn eine bestimmte internationale Instanz 
mit der .4uslegnng ansdrücklich betraut worden ist. 

Das ist im Friedensvertrage von Versailles mehrfach ge- 
schehen, so zn Gunsten des Volkerbundrates, zu Gunsten der 
Gemischten Schiedsgerichte, zu Gunsten besonderer Schieds- 
richter, zu Gunsten der Reparationskommission. Insbeson- 
dere hei der Frage der Staatensukzession sind solche Instan- 
zen geschaffen worden : die Reparationskommission für die 
Bereclinung der zu übernehmenden offentlichen Staatsschul- 
den nach Artikel 254 und 255, ein besonderer unter Mitwir- 
kung des Internationalen Arbeitsamtes geschaffener Aus- 
schuss bei der Uebertragung der Fonds der sozialen Ver- 
sichernng nach Artikel 312, ein besonderer Schiedsrichter bei 
der Abtretung von Schiffen und Booten internationalisierter 
Flüsse nach Artikel 330 und ahnlich bei der Abtretung von 
Eisenbihnlinien nach Artikel 371. 

2) Es ist wichtig hervorznhehen, dass nach Artikel 256 die 
Reparatio~tskomrnission nicht bernfen ist znr Entscheidung 
der Frage, in welchem Umfange Staatsgüter an den erwer- 
benden Staat übergehen. Die Reparationskommission ist 
vielmehr darauf beschrankt worden, den \Vert der über- 
gehenden Staatsgüter festzusetzen. Das ergibt sich bereits 
aus der Formulierung des Artikels 256 selbst, ist aber anch 
in der Formnliernng des Artikel 92 Abs. 3 zum Ausdruck 
gebracht : ,,en f i a n t ,  en exécution de I'article 256 du pré- 
sent traité la valeur des biens et propriétés. . . . passant 
à la Pologne, la Commission des Réparations. . . ." Die Re- 
parationskommission ist auch nicht befngt, von sich aus zn 
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entscheiden, welclie Gebaude, \Valder und sonstigen Staats- 
güter, die dem eliemaligen Konigreich Polen gehorten, 
auf den neuen polnischen Staat übergehen. Dagegen ist die 
Reparationskommission nach Artikel 92 Abs. 2 berufen, den 
Teil der Staatsschiilden, den sie auf kolonisatorische Rlass- 
nahmen der deutschen und preussischen Regierung zurück- 
führt, von der Berechnung der Staatsschulden in Abzug zu 

-bringen. Artikel 29 Abs. 2 sagt in eiuleuchtend vom Abs. 3 
verschiedener Formuli.erung : - la partie de la dette, qui, 
d'afiuès la Commission des R4fiarations . . . . se rapporte aux 
mesures. . . ." Und im Artikel 255 Ziffer 3 heisst es ebenso 
deutlich zu Gunsten einer Zustandigkeit der lieparations- 
kommission : , ,En ce qui concerne tous les territoires cédés 
antres que l'Alsace-Lorraine, la fraction de la dette de l'Empire 
ou des Etats Allemands dont la Commission des Réparations 
estimera qu'elle correspond à des dépenses effectuées par 
l'Empire ou les Etats allemands à l'occasion des biens et 
propriétés visés à l'article 2j6 sera exclue de l'attribution à 
faire en exécution de l'article 254". 

Trotz dieser klaren Ilifferenzierung im Ausdruck finden 
wir jedoch in den Entscheidungen der Reparationskommis- 
sion eine wahre hlusterkarte von einander abweichender 
Interpretationen. 

In einer Entscheidung über die Stickstoffwerke iii Clior- 
zow vom 19. Februar 1921, also zu einer Zeit als die Teilung 
Oberschlesiens noch garnicht vorgenommen war, ausserte 
sich die Reparationskommission dahin, dass bis zur endgül- 
tigen Bearheitung dieser Frage sie sich alle ihre Rechte im 
Hinblick auf die mit den Stickstoffwerken vorgenommenen 
Tilinsaktionen vorbehalt, dass sie aber schon jetzt erklart, sie 
sei nicht imstande, die Gültigkeit des Verkaufs der \Verke 
zuzulassen. 

In einer Entscheidung vom 21. April 1921 heisst es, dass 
der Text des Artikel 256 der Reparationskommission ledig- 
lich eine Rolle bei der Fixierung des Wertes des übergehen- 
den Staatseigentums gegeben habe : die Kommission sei nicht 
zustaudig, den Artikel 256 zu interpretieren, weder im Hin- 



blick auf Deutschland, noch auf die erwerbenden Staaten. 
\f7cnn daher zwischen Deutschland und einem enverbenden 
St;rat Streit über ein bestimmtes Staatsgut entstche, so  konne 
die Kommission nicht intervenieren : der Streit sei durch 
eine Vereinbarung der beteiligten Staaten zu erledigen : je- 
doch dürfe auch' der erwerbende Staat auf Grund seiner 
Souveranitat über das ahgetretene Gebiet jede Frage, die sich 
auf das Eigentum an dem betreffenden Gut bezieht, durch 
Entscheidungen seiner zustandigen B~horden losen. Die Re- 
parationskommission werde im allgemeinen zu einer Be- 
wertung des Gutes und zur Forderung einer Bezahlung von 
Seiten des erwerbenden Staates erst schreiten, wenn der 
Streit erledigt sei. Sie werde daher die errverbende Nacht 
ersuchen, sie über alle Verhandlungen zu informieren, die sie 
mit Deutschland über die Anwendnng des Artikel 256 ein- 
leiten würde. 

In einer Note vom 24. August 1921, die die Reparations- 
kommission an den Volkerbundsrat über die Angelegenlieit 
Puppel-Deutsche Bauernbank richtete, wird ausgeführt : die 
Frage gehôre nicht zur Zustandigkeit der Reparationskom- 
mission. Was Artikel 107 betreffe, sa entspreche es diesem 
Artikel, dass der Geschaftsanteil der Bauernbank und insbe- 
sondere die \\'iederkaufsrechte, die von der preussischen Re- 
gierung an diese Bank veraussert seien, insoweit es sich um 
eineii Aktivposten, der im abgetretenen Gebiet liege, han- 
dele, &as Eigentum der alliierten und assoziiertcn Machte im 
Augenblick des Inkrafttretens des Friedensvertrages gewor- 
den seien. Da die Reparationskommission jedoch nicht mit 
der Ausführung dieser Bestimmung betraut sei, sa konne sie 
auf Grund dieses Artikel nichts veranlassen. \Vas sodann den 
Verkauf der Geschaftsanteile des preussischen Staates an die 
Baiiembank betreffe, so stehe er, da zwischen dem \Vaffen- 
stillstand und dem Inkrafttreten des Friedensvertrages ab- 
geschlossen, im Widerspruch mit den Bestiminungen des 
\\'affenstillst:~ndes ; jedoch dürfe die Reparationskommission 
bei einer Verletzung des Waffenstillstandes nieht inter- 
venieren. Sie lenke jedoch die Aufmerksamkeit des Volker- 
biindsrates aiif die Tatsachc hin, dass der Streit, um den es 
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sich hierbei handele, eng verbunden sei mit der allgemeineren 
Frage der polnischen. Rentengüter, die bei der Auslegung 
des Artikel n56 durch die lZeparationskommission aufge- 
taucht sei. Die Rechte der deutschen Regierung an diesen 
Rentengütern seien wahrend des Waffenstillstandes aiif die 
Bauernbank übertragen worden ; die Reparationskommission 
habe prüfen sollen, ob diese Rechte als Güter des preussischen 
Staates, die nacli Artikel 256 auf Polen übergegangen sind, 
anzusehen seien, und ob der Verkauf dieser Rechte an eine 
Privatkorporation dem Erwerbe durch Polen entgegenstehe. 
Sie habe aber entschieden, dass sie nicht zustandig sei, den 
Artikel 256 zu interpretieren, und dass die Frage durch eine 
direkte Vereinbarung unter den beiden beteiligten Landern 
geregelt werden müsse.. 

Insbesondere diese Entscheidung ist hochst merkwürdig. 
Einerseits erklirt die Reparationskommission immer wieder 
ihre Unzustandigkeit für die Interpretation der Artikel 107 
und 2 j6 ; andererseits aber kann sie sich doch nicht enthalten, 
diese Interpretation voriunehmen, freilich um zugleich 
immer wieder hervorzuheben, dass sie nicht ziistandig sei, 
etwas zu veranlassen. Niemand wird behaupten konnen, dass 
ein solches Verfahren dem nationalen oder internationalen 
Brauche entspricht. \\'enn eine Instanz sich für unziistandig 
halt, kann sie hochstens (selbst das ist zweifelhaft) die ihrer 
Ansiclit nach zustandige bezeichnen, sie darf aber niemals 
ein Sachurteil geben. 

In einer Entscheidung vom IO. Marz 1922 schreibt die 
Reparationskommission, dass sie es für.notig gehalten habe, 
über die uns hier beschaftigende Iirage die Sachverstindigen 
der Botschafterkonferenz zu befragen. Deren Rechtsgut- 
achten gehe dahin, dass alles bewegliche und unbewegliche 
Gut ohne Ausnahme, also auch die Geschaftsanteile an der 
Danziger Bauernbank, zu den im Artikel 107 bezeichneten 
Gütern gehoren ; da diese am 12. Juli 1919, dem Tage der 
Ratifikation des Friedensvertrages durch Ileutschland, dem 
preussischen Staate gehorten, konnten sie nach diesem Datum 
nicht mehr gültig übertragen oder veranssert werden, ohne 
die Rechte der Alliierten als Enverber zu verletzen. Ilie Re- 
pnrationskommission wolle daher in Uebereinstimmung mit 



514 AVIS NO 6. DOCUMENTS 

diesem Gutachten die Zueignung der Anteile an der Bauern- 
bank zum ~ e ~ e n s t a k d  einer spateren Entscheidung machen. 

Hier taucht zum ersten Male als Stichtzrg nicht der Waf- 
fenstillstand, sondern die Ratifikation des Friedensver- 
trages durch 1)eutschland auf ; und zugleicli behalt sich hier 
die Reparationskommission im Gegensatz zu allen früheren 
Entscheiduiigen das Recht vor, selbst die Zueigniing von 
Staatsgut an die erwerbenden Rlachte vorzunelimen. 

In ahnlicher Weise ausserte sich die Reparationskommis- 
sion am 31. August 1922. Stichtag sei die Ratifikation des 
'Friedensvertrages durch Deutschland ; folglich konnten die 
Haiiptalliierten Machte einen Verkauf, der nach diesem Da- 
tum stattgefunden habe, nicht als gültig anerkennen. Die 
Koinmissioii müsse daher die deutsche Kegierung für die ihr 
im Augenblick der Ratifikation gehorenden Geschaftsanteile 
verantwortlich machen und ersuche den deutschen Gene- 
ralkonsiil in Ilanzig, mit Heschleuniyng das Entsprechende 
zu veranlassen, um die Geschaftsanteile der lieparations- 
kommission zur Verfügung zu stellen. 

In einem Gutachten des Rechtsausschiisses der Iiepara- 
tionskommission (Anhang 485 Hr. 126) wird die Frage auf- 
ge\irorfen, welches die Rolle der Reparationskommission Sei, 
weiin zwischen der abtretenden und der erwerbenden Macht 
über das Staatsgut Streit entsteht. Der Rechtsausschuss ist 
der Ansicht, dass die Entschadigungskommission nicht zu 
verinitteln hat. Es gabe zwei Moglichkeitcn : entweder tler 
Konflikt \verde zwischen den interessierten Staaten mit den 
Mitteln erledigt, die sie wahlen, diplomatische Verhandlun- 
gen, Schiedsgerichte usw. ; dann nahme die Kommission 
lediglich das Ergebnis der Verstandigung oder den Inhalt 
der Entscheidiing zur Kenntnis. Oder der Zessionarstaat 
mache von seinem Souveranitatsrecht über das abgetretene 
Gebiet Gebrauch und entscheide jetzt oder spiter durch An- 
ordnung seiner zustandigen Organe, dass (las strittige Objekt 
sein Eigentum geworden Sei, und lasse nicht zu, dass Deutsch- 
land gegen die Rechtskraft dieser Entscheidung opponiert ; 
in diesem Falle bleibe der Reparationskommission nichts 
übrig, als in die Schatziing des Objekts einzutreten und vom . 
Zessionarstaat die entsprechende Bezahlung zu verlangen. 
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Der Rechtsausschuss ist weiter der Meinung, dass die Kom- 
mission im Iconflikt nicht als Partei auftreten konne, sondern 
lediglich als Dritter eine eng begrenzte Aufgabe habe : nam- 
lich Abschatzung der Staatsgüter und Verrechnung des 
\Vertes im Augenblick der Bezahlung zugunsten der deut- 
schen Reparationslast. 

In einer Entscheidung vom 27. Oktober 1922 wird aus- 
geführt, dass die Frage, welche Staatsgüter gemass Artikel256 
auf die alliierten und assoziierten Machte, an die deiitsche 
Gebiete zediert worden sind, übergehen, von den ostlichen 
Gerichten zu entscheiden sei, und deshalb nicht zu ihrer Zu- 
standigkeit gehore. Sie habe. vielmehr lediglich, wenn die 
Uebertragung geschehen sei, abzuschatzen und den West zu- 
gunsten der deutschen Reparationsschuld zu verrechnen. 
Anders liegt dies nur für die dem ehemaligen Konigreich 
Polen gehorenden Staatsgüter ; in dieser Beziehung habe sie 
weitergehende Rechte. 

Bie d e n  J'orçtehenden handelt es sich urn einen Ans- 
schnitt ails den Entscheidungen der Reparationskommission, 
der mir in zufalliger \Veise zuganglicli gelvosden ist. Rald 
a i rd  die Zustandigkeit der Kommission für die 17rage nach 
dern Umfange der übergehenden Staatsgüter ganz abgelehnt. 
bald wird sic zwar abgelehnt, aber im Vorübergehen eine 
Entscheidung zuungunsten Deutschlands gefallt ; bald wird 
als Stichtag der \Vaffenstillstand, bald d a  Datum der liati- 
fikation angenomrnen, bald ohne jcde Nennung eines beçon- 
deren Stichtages eine Transaktion einfach für ungültig er- 
klart, bald sogar eine Auffordernng an die deutsche Regie- 
rung gerichtet, ihre an gutglaubige 1:rweiber verausserten 
\Verte den erlverbenden Nachten zur j'erfügung zu stellen ; 
bald ivird erklart, die Fragc nach deni Umfange des über- 
gehenden Staatsgutes müsse durcli eine direkte Vereinbarung 
zwischen den interessierten Staaten erledigt werden: bald 
wird daneben wahlweise die Moglichkeit einer Entscheidung 
durch die Behorden des erlverbenden Staates zugeiassen, bald 
endlich die alieinige Zustandigkeit der lokalen Gerichte be- 
hauptet ; - um von anderen Sch\vankungen zu schweigen. 

So scheinen alle diese Aeusserungen der lieparationskom- 
.mission das Urteil von N ~ r r r  zu bestatigen- ,,Anfangs nrar 



die Kommission aus hlannern von Bedeuti~ng zusammenge- 
setzt ; seitdem sich diese Elemente jedoch daraus zurück- 
gezogen haben, ist sic nichts als ein Sammelbeckeii von 
Leuten ausserster hlinder\vertigkeit ge\vorden. Ihre Un- 
filiigkeit ist so gross, dass sie nur noch von ilirem Zynis- 
mils übertroffen wird. . . . . Biertischpolitiker, kenntnisleere 
Diplomaten und Beamten, die kaum. Besclieid über die Ge- 
seize ihres eigenen 1-andes \vissen, müssen bestimmen, \vas 
I>eutscliland zu tun Iiat, was es zahlen sol1 und wie das 
\Virtschaftsleben des gebildetsten Landes der Erde zu kon- 
trollieren ist. Sie, die nicht die Bedingungen einer einzigen 
Industrie kennen, entscheiden also über die Gesamtmirtschaft 
Europas." (Der Untergang Europas S. 137, 138). 

Die Entsclieidungen der Reparationskommission zu un- 
serer ]:rage sind jedenfalls so \r~iderspruchsvoll, dass sie 
sich in ihrer Mannigfaltigkeit selbst aufheben. 

Es dürfte jedenfalls sicher sein, dass die Frage, in \\.el- 
chem Umfange Staatsgüter an die erwerbenden Staaten 
übergehen, sofern nicht, \vie ohen dargetan, besondere In- 
stanzen dafür geschaffen worden sind, grundsatzlich durch 
einc Vereinbarung der deutschen und der er\verbenden Re- 
gierung gelost werden muss. Nur in einem besonderen iind 
charakteristischen Falle nennt der Friedensvertrag ansdrück- 
lich die Instanz,. welche die Frage zu losen hat. 

Im Artikel 120, der von der Uebertragung der Staats- 
güter in den 'deutschen Kolonien an die Mandatarmachte 
handelt, heisst es in Satz z ausdrücklich : ,,Si des contesta- 
tions venaient à s'élever sur la nature de ces droits, elles 
seraient jugées souverainement par les tribunaux locaux". 
Hier Iiandelt es sich unzweifelhaft um eine Sondernorin ; und 
das argumentum e contrario aus dieser Xorm rechtfertigt sich 
dadurch, dass die Uebertragung dieser Streitentscheidung 
an die lokalen Gerichte den allgemeinen Grundsatzcn der 
Vertragsauslegung und der allgemeinen Staatenpraxis wider- 
spricht. Artikel 120 ist eine Ausnahmenorrn, die sich aus der 
besonderen Xatur iind Hehandlung der deutschen Kolonien 
crgibt ; man wollte eine vertrngliche Auseinandersetzung 
über die einschlagigen Fragen z\vischen Deutschland und der 
Mnndnlnvtnacht offenbar vermeiden. 



4) AIS Instanz zur Entscheidung der hier erorterten Fragen 
koiiin~en sodann aiif Grund des Friedensvertrages selbst die 
Gemisc/rte+t Schiedsgerichlshofe in Betracht, nanlich insofern 
es sic11 um die Fragc nach der Achtung und Anerkennung 
von Privatrechten handelt, die im Augenblick des Inkraft- 
tretens des Friedensvertrages erworben waren. 

Nach .Artikcl 297 b unterliegen grundsatzlich dic er- 
worbenen Privatrechte deutscher Reichsangehoriger, auch 
soweit sic in den abgetretenen Gebietsteilen gelegen sind, 
der Liquidation diirch die enverbende alliierte Jlaclit ; iiiid 
ziirar, ivenn es sicli nm neii gebildete Staatcn Iiandelt, nur 
gegen unmittelbare Auszalilung des Erloses an den Be- 
rechtigten. Das bedeutet zugleich, dass sie geaclitct und an- 
erkannt bleiben müssen, soxveit diese I~iquidationsbefugnis 
nicht reicht. Die Gcmischten Scliiedsgerichte \verden daher 
zu entscheiden Iiaben, ob eine Liquidationsbefugnis gegeben 
ist oder nicht. Die I~iquidationsbefugnis ist aber nach den 
Eingangsworten des Artikel 297 b nur gegcben : ,,sous ré- 
serve des dispositions contraires qui pourraient résulter du 
pi.ésent trait&'. Eine solche Vorschrift ist der Artikel 256, 
nach dem die Staatsgüter ohne Liquidation auf den Er- 
werberstaat übergehen. Wenn dalier die Gemischten Schicds- 
gerichte den Vorbelialt des Artikel 297 b interpretieren, so 
Iiaben sie gegcbenenfalls ein Urteil abzugeben, über das, \vas 
auf den erwerbenden Staat ohne Liquidation übergeht, soivie 
darüber, was der Liquidation anheimfallen iind darum nur 
gegen volle Entschadigiing enteignet werden darf, sowie 
endlich darüber, \vas weder unter die Vorbehaltsklausel noch 
unter die Liquidationsklausel fallt und darurn als erworbenes 
Recht von dem Zessionarstaate anerkannt werden miiss. 

j) Endlich kann der ~olkerbt i lzdsvat  sich mit den I'rohle- 
men des Artikel 256 zu beschaftigen haben. 

Artikel 12 des Minderheitsvertrages übertragt dern Vol- 
kerbundsrat die hohe Aiifgabe des Scliutzes der nationalen 
Minderheiten iind darnit sowolil cin ~vichtiges Recht \vie 
eine bedeutsame Pflicht, eine \Vürde und .eine Bürde. 
Nach Artikel 7 dieses Vertrages sollen alle polnisclien Staats- 
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angehorigen gleich vor d e n  Gesetze sein, und nach Arti- 
kel 8 sollen sie auch die gleichen rechtliclien und tatsach- 
lichen Garantien geniesseri. Die Beantwortung dieser Fragcn 
wird haufig von prajudiziellen Vorfragen rechtlicher Xatur 
abhangen, die sicli nicht auf eine Auslegung der Artikel des 
Mindel-heitsvertrages selbst bezielien. Hei der fornalen Xa- 
tus der Artikel 7 und 8, die zuglcich das Kernstück der matc- 
riellen Schutzbestimnungen des ganzen TTertrages sind, wird 
dies'sogar sehr hiufig der Fall sein. 

Ein Gesetz kann als solches sa gestaltet sein, dass es trotz 
I:ornulierung in allgemeinen Hegriffen tatsachlicli nur 
oder überwiegend auf Ninderheitcn Anwendung findet. 
1% kann ferner die Anwendung eines Geçetzes sich tatsach- 
lich vor allem gegen Minderheiten richten ; nach Artikel I 

des hlinderheitsvertrages darf aber auch keine antliche Hand- 
lung den Normen dieses Vertrages zuwiderlaufen. 1% kann 
endlich die Ausübung ei~ies d e n  Staate zustehenden sub- 
jektiven IZechtes seine wesentliche Richtung gegen Minder- 
heiten Iiaben oder wenigstens in seiner tatsachlichen Hand- 
Iiabung eine vor al len gegen Minderheiten gerichtete Spitzc 
erhalten. In  allen diesen Fallen hat die Anwendung der 
Artikel 7 und 8 cine Auslegung und Prüfung des Inhalts 
dieser Gesetze, denen natürlich ratifizierte Staatsvertrage 
gleichstehen, und der subjektiven Rechte zur Voraussetzung. 

Das ist nichts Ungewohnliches, da bei dem engen Zu- 
sammenhange, in d e n  die das Leben regelnden Normen viel- 
fach untereinander stehen, und bei der Mannigfaltigkeit der 
liechtsfolgen, die an dieselben Tatbestande geknüpft sind, 
jede zu einer Entscheidung berufene Instanz es mit einer 
ganzen Reille von prajudizierlichen Vorfragen zu tun Iiat, die 
als Hauptfragen grundsatzlich z,ur Zustandigkeit anderer ent- 
sclieidender Instanzen gehoren. IVenn daher auch z. B. 

' Fragen der Staatsangehorigkeit, soweit sic i n  Minderheiten- 
vertrage geregelt sind, v o n  T701kerbundsrat zu entscheiden 
sind, so schliesst das weder aus, dass diese Iiragen, soweit sie 
zugleich i n  Friedensvertrage norniert sind, z\\.ischen Deutsch- 
land und Polen vertraglich geregelt werden, noch, dass 
sie als prajudizierliclie Vorfragen, z. B. gelegentlich des 
Artikel 297 e oder des Artikel304 b Abs. 2, vom Gemischten 
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Schiedsgericht behandelt werden: so in den Prozessen 
Peinitzsch c/a Dentschcs Reich und Radic c/a Hille tl'erke 
vor dem dentsch-jugoslawischen Gemischten Schiedsgericht, 
um von der grossen Menge anderer Entscheidungen, bei denen 
Staatsangeh6rigenfragcn eine Rolle spielen, zu schweigen. 
Die Verweigerting des Ezntrilts in die Erovterung firajudizier- 
licher Vorlragett mi t  der Hegriiitdung, dass die angerufene 
Instanz zz~r  Efitscheidiing dieser Vorfrugen nicht zzutündig 

sei, kante arif eine Xeclitsverweigerzing hernzis. Das deutsch- 
jugoslawische Ccmischte Schiedsgericht, das in dem Prozess 
Ventense cla. SHS-Staat sich unzustandig erklart hatte, die 
T'orfrage, ob der südslawische Staat ein ,,neuer Staat" im 
Sinne des Artikel 297 h Abs. 2 sei, zu entscheiden, ist von 
dieser irrigen Anffassnng selbst zurückgekommen und bat 
die genannte Vorfrage im Prozess Schumacher cla. SHS-Staat 
beantwortet. 

Es verdient alle Anerkennung, dass der \'olkerbundrat 
sich gleich bei dem ersten Minderheitsstreit, mit dem er 
sich befasst hat, den richtigen Standfizrnkt eingenommen hat. 
Darin liegt die grosse Bedeutung des Beschlusses des Volker- 
bundrates vom 17. Mai 1922, in dem er den Bericht der Herren 
Hymans, Marquis Imperiali und Adatci gebilligt hat. I n  die- 
sem Bericht wird hervorgehoben, dass die Frage der Ansiedler 
zunachst vor die Botschafterkonferenz gebracht \var, die sie 
gemass Artikel 92 Abs. 5 des Friedensvertrages auf dem Wcg 
der Verhandlungen zwischen den beteiligten Staaten ver- 
wiesen habe. Und dann heisst es : ,,La question est portée 
devant la Société des Nations comme une question des minon- 
tées, et il faut tout d'abord définir netternent que le traité de 
minorités ne s'applique dans cette question qu'aux cultiva- 
teurs allemands qui ont obtenu la nationalité polonaise." 
Als solche Minderheitsfrage aber wird sie dann mit allen in 
Betracht kommenden prajudizierlichen Vorfragen behandelt. 
Ein Verstoss gegen Artikel 7 und 8 stehe in 17rage. ,,D'après 
l'article 7, les lois doivent être appliquées de la même façon 
à tous les ressortissants polonais. D'après l'article 8, non seu- 
lement l'application des lois doit être la même pour tous les 
ressortissants polonais, mais aucune loi d'exception ne peut 
être promulguée au détriment des intérêts des minoritCs". Ob 
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dies vorliegt, konne nur entschieden werden, wenn ge\\:isse 
Vorfragen über die Bedeutung der Auflassung und Eintra- 
gung, über die Hedeutung des II.  November 1918, übcr'das 
\Viederkaufsrecht gelost sind. Und dann wird ausgeführt : 
\Venn eine bestiimnte Aufflassung über die Natur der Auflas- 
sung und Eintragung richtig ist, ,,il y a lieu de se demander si 
l'annulation de ces contrats est compatible avec le traité de 
minorités, étant donné qu'il s'agit d'une mesure appliqube seu- 
lement aux personnes appartenant à la minorité allemande". . 
\Venn das \Viederkaufsrecht ein Recht ist ,,appliquée pres- 
que exclusivement en faveur de Polonais, et de façon à rendre 
difficile à la minorité allemande de conserver ses terres, on peut 
se demander si cette pratique serait compatible avec les 
stipulations des articles 7 et 8 du traité des minorités." 

In diesem Sinne ist das Verfahren weitergeführt wor- 
den ! und zwar hat die polnische Regierung es nicht be- 
mangelt, sondern hat sich in melireren Denkschriften auf 
denselben Standpunkt gestellt und ihre Argumentationen 
zuv Sache vorgebracht ; ja sie hat, \\rie aus dern Da Gama- 
Bericht vom 9. September hcrvorgelit, den \Vunsch geaussert, 
;,de voir cette question définitivement réglée, afin d'éviter 
les inconvénients qui résultent de l'incertitude dans laquelle se 
trouvent les colons aussi bien que l'administration p~lonaise,~. 
\\'enn die polnische Regierung jetzt nachtraglich Kompetenz- 
bedenken aussert, so kann dies meder der Richtigkeit des vom 
Volkerbundsrate eingenommcnen Standpunktes bezüglich der 
Behandlung prajudizierlicher Vorfragen Icintrag tun, noch die 
Tatsache aus dcr \Velt schaffen, dass die polnische Regierung 
selbst bis zum 30. Septcmber diesen Standpunkt gebilligt hat. 

Hat danach unz\veifelhaft der Volkerbundrat auf Grund 
des Artikel 12 des nfinderheitenvertrageç, auf dem sein ganzes 
Vorgehen berulit (drei hfitglieder des Rates liatten Veran- 
lassung genommen, ,,à signaler l'affaire à- l'attention du 
Conseil", wie es d e n  Artikel 12 entspricht), d a  Recht und 
die Pfliclit, alle für seine Entschcidung notwendigen Vor- 
fragen zu erortern, so blieb es seinem Ermessen vorbchalten, 
in welcher \\'eise er sich sein Urteil über diese Iirage bildet. 
Am 17. Mai hatte er cin Gutachten der Cour pcrmanente de 
Justice internationale in -4ussicht genommen. \Velche Mo- 



tivc ihn hierbei leiteten, hat er nicht gesagt. Im Hinblick auf 
die Schwicrigkeiten und die Kompliziertheit der Frage, aber 
auch im Hinblick darauf, dass die Vorfragen zugleich für 
einc ganze Reihe anderer Rechtsfolgen prajudizierlich sind, 
und dass aiich andere Instanzen dieselben Fragen zu beur- 
teilen haben konnen (auf diese Pi-obleme habe ich unter 1 
und I I  eingehend hingewiesen), war diese Absicht lebhaft zu 
begrüssen ; eine Iiistanz, die so hoch steht wie die Cour per- 
manente, dürfte nicht nus die gegebene sein, u m s o  kompli- 
zierte Rechtsfragen zu erortern, sondern auch, um für die 
Losung, die sie findet, eine wahrhaft autoritative Bedeutung 
zu beanspruchen. Warum dieser Plan an? 9. Septenber 
fallen gelassen \%usde, ist nicht bekannt ; jedenfalls heisst es 
im Bericht von diesem Tagc : ,,Il serait peut-être désirable, ' 

w le matériel d'information important fourni par la délé- 
gation polonaise, de faire examiner les questions par quel- 
ques-uns des jurisconsultes éminents à la disposition des 
différents menbres du Conseil". 

So hat denn nuch die nzi/ Grund dieses Besclzlz~sses einge- 
setzle Jarrisle~~ko~nnzission sich dcr Xülic unterzogen, die 
prajudizierlichen Kechts/vagen zu prüfen : sie war dazu ehenso 
berechtigt \vie verpflichtet. Dass sie bei dieser Prüfung auch 
Fragen entscheidcn durfte, über die zugleich eine interpretie- 
rende Vereinbarung zwischen dem deutschen und dem pol- 
nischen Staate rnoglich ist, versteht sich von selbst. Auch 
über Staatsangeliorigkeitsfragen ist ein interpretiercnder 
Vertrag der beiden Staaten m.oglich, \iras wedcr die Kom- 
petenz zur Entscheidung der Vorfragen des Volkerbundrates 
nocli die der gemischten Schiedsgerichte, noch die anderer 
interiiationaler Gerichte odes Schiedsgerichte bee'intrachtigen 
kann. Aber die Kompetenz, zur Entscheidung der Vorfragen 
umfasst nur die Kompetenz, sie auf Grund des bestelienden 
Kechts zu prüfen und zu beurteilen, nicht dus bestelrende Recht 
durch Billigkeitse77nagungen z u  andevn. 

Damit sol1 keincswegs gesagt sein, dass bei Fragen der 
hier zur Erorteriing stehenden Art Billigkeitserwagungen 
nicht am Platze sind. Abcr solclie Abwandlungen des strikten 
Rechts aus Erxvagungen der ,,bonne justice" konnen nur 
durcli ein Einvernehmen der beiden beteiligten Staaten zu- 



stande kommen. Bis dies Einvernehmen erzielt ist, muss das 
,,ita scri$tnm est'' den festen Boden für alle Reditserwagun- 
gen bilden ; jedenfalls, wenn solche Abwandlungen des posi- 
tiven Rechts die subjektiven Rechte einer an dem Verfahren 
niclit beteiligten dritten Rechtspersonlichkeit berühren. 

In diesem Sinne ist bei den beiden grosseren Vertragen, 
die das Deutsche Reich gelegentlich der Zessionen auf Grund 
des Versaiiler Friedens geschlossen hat, verfahren worden. 

In dem Schlussprotokoll zu dem Vertrage zwischett Deutsch- 
land und Daqzemark vom ro. April 1922 heisst es in Ziffer I : 
,,Hinsichtlich der Behandlung der am ~ j .  Jzrni 1920 noch 
laufenden privatrechtliclien Vertrage und Verpflichtungen 
des deutschen Reichs und des preussischen Staats, die sich 
auf die Verwaltung des an Danemark gefailenen Gebiets 
beziehen, hat die danische Regierung auf der Grundlage der 
ihr deutscherseits zugestellten Verzeichnisse über die in 
Betracht kommenden Vertrage und Verpflichtungen der 
deutschen Regierung Mitteillungen gemacht, aus denen 
hervorgeht, dass der danische Staat im allgemeinen in solche 
Vertrage und \'erpflichtungen eingetreten ist, oder sich mit 
der Gegenpartei gütlich geeinigt hat. Bezüglich einiger, 
besonders nanzhaft gentaclzter Falle hat die danische Regierung 
mitgeteilt, dass sie sich wegen des Eintritts freie Hand vor- 
behalten müsse. Die dewtsche Regierz~ng hot sich nzit diesen 
Mitteilungelz einverstanden evklart." 

Aus der Fülle alinlich liegender Fragen, die sich gele- 
gentlich der Abtretung von Ost-Oberschlesien ergeben haben, 
sei hier beispielsweise auf zwei Bestimmungen des Genfer 
Abkonztttens vom 15. Mai 1922 hingewiesen. Nach Artikel 
4 § z behalt Polen sich das IZecht vor, binnen sechs Monaten 
Konzessionen und Privilegien, die nach dem 20. Oktober 1921 
erteilt worden sind, zurückzuziehen, wenn der Berechtigte 
nicht auf Verlangen der polnisclien Bellorden nachweisen 
kann. dass sie ihm in$ Rahmepc einer ovdnungsmassigen Ver- 
waltzrng erteilt worden sind. Und Ziffer IV des Schlussproto- 
kolls enthalt eine Abmachung über den Eintritt Polens 
in schwebende Domanenpachtvertrage: die von deut- 
scher Seite erfolgte Verlangerung einiger namentlicli ange- 
geführten Domanenpaclitvertriige wird unter Zustimmung 
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der deutschen Regierung von Sciten der polnischen Regie- 
rung abgelehnt ; und die deutsche liegierung erklart sich be- 
reit, die Pflicht zum Schadensersatz für die Pachter zu über- 
nehmen, deren Vcrtrage dadurch vorzeitig aiifgelost worden 
sind. Es darf noch hervorgehohen werden, dass die hier ge- 
nannten und ahnliche Bestimmungen des Genfer Abkommens 
zwischen den beiden Staaten vereinbart worden sind, ohne 
dass es auch nur eines Vortrnges dcr betreffendcn Fragen vor 
dem mit d e n  Vorsitz der Verhandlungen betrauten neutralen 
Prasidenten oder seinen Mitarbeitern bedurft hatte. 

Vor diesen Vertragen und ohne dicse Vertrage hatte 
wohl ein Schiedsgericht, d a s  von den beteiligten Staaten 
selbst zu dem Zwecke, die von der Billigkeit geforderten das 
strikte Reclit abwandclnden Satze zu finden, eingesetzt wor- 
den ist, einen Schiedsspruch fallen konnen, welcher einen 
den angeführten Vereinbarungen ahnlichen Inhalt haben 
durfte. Aber einc internationale Instanz warc a n  sich nicht 
befugt gewesen, solche allgemeinen Satze zu finden und 
aufzustellen, wic sie hier von Deutschland und Danemark 
bzw. Polcn vereinbart yorden sind. Es ware auch moglich, 
dass eine internationale Instanz, die einen bestimmten kon- 
kreten Fall zu entschieden hat, für diesen konkreten Fall im 
Hinblick auf offenkundige gvobe Unbilligkeiten, die das strikte 
Recht gerade für seine individtrelle Eigenart mit sich bringen 
ivürde, eine Billigkeitsentscheidung fallt. Man konnte ziir 
Xot auch grundsatzlich zulassen, dass Abwandlungen des 
positiven liechts aus Rilligkeitsgründen von einer inter- 
nationalen Instanz vorgenommen werden, wenn das nach 
striktem Recht an sich ùerechtigte Subjekt an dem Verfahren, 
sei es als Mit-Richter sei es als Partei beteiligt ist. Aber es 
geht sicher weit über das hinaus, \vas môglich und zulassig 
ist, aus Rilligkeitsgründen und ohne Berücksichtigung der 
Besonderheiten der individuellen Einzelfalle einen allgenteinen 
Rechtssatz aufzustellen, der einen Stichtag enthalt, den clas 
positive Recht selbst nicht vorsieht. Aus melchen maleriel- 
lefi Gründen dies im Einzelnen nicht zulassig ist, und warom 
gerade der von der Juristenkommission ge~vahlte Stichtag 
nicht angangig ist, ist in dem vorstehenden Gutachten darzu- 
legen versucht vXorden. 



CONSULTATION 
RELATIVE A LA SITUATION JURIDIQUE DES LOCATAIRES DE 

I>OI~IAINES D'ÉTAT SITUES DANS LES TERRITOIRES 

ALLEMANDS CÉDES A LA POLOGSE, 
de M.  A. STRUYCKE'I.,') 

Les opinions sont très partagées, dans la science e t  dans 
la pratique du Droit, rclativemeiit à la question de savoir si 
et dans quelle mesure, en cas de cession de territoire résultant 
soit d'un accord volontaire soit de traités de paix, les droits 
et obligations de l'Etat cédant passent à i 'Etat acquéreur. 

La divergence d'opinions dont il s'agit porte en ordre spécial 
sur les concessions relatives aux exploitations présentant 
un intérêt public et à la Dette générale de l'État. 

Mais il y a un point sur lequel on e h  complètement d'accord : 
tout le monde admet, en effet, que la propriété d 'g ta t  privée, 
notamment les domaines se trouvant sur le territoire cédé 
passent le droit à l 'État acquéreur dans la sitwation même 
où ils se trouvent, au cas où aucun autre règlement n'a étC 
prévu par contrat à ce sujet, ce qui n'arrive d'ailleurs que très 
rarement. Sans égard donc à In question de savoir si; dans le 
contrat dont il s'agit, un règlement précis de cette sittiation a 
été fixé ou non, le bien domanial privé passe, en qualité de 
propriété, à l 'État acquéreur en même temps que le territoire 
cédé, et ce transfert entraîne simultanément celui des cpntrats 
privés qui, d'après les principes du droit commun, sont liés à 
la possession de telle façon qu'ils passent de droit à tout pro- 
priétaire succédant à l'ancien dans la possession du bien. 
A ce genre de contrats appartiennent, en première ligne, les 
contrats de bail concernant des immeubles qui, en droit 
commun, suivent le possesseur quel qu'il soit entre les mains 
duquel la possession a passé. Le 5 571 du Code Civil allemand 
exprime ce principe admis d'une façon générale dans le droit 
moderne, quand il dispose : CI-orsque l'immeuble loué est, 

i l  Cetre consultation a Cté publiée e n  français dans une brochure 
intitulee ~Etur les  concernant ln docfrtne de l a  succession d'Etafii 
(Berlin, 1923 chez Franz Vahleni et en allemand dans l e s ~ A 6 h o n d .  
lrrngen sutri Friederisuerlrageü (iiieme editeur). 
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après avoir été donné en usage au preneur par le bailleur, 
aliéné par le bailleur à un tiers, l'acquéreur est substitué 
au bailleur quant aux droits et obligations résultant di1 bail, 
pendant la durée de.sa propriété. JI C'est exactement dans le 
même sens que s'espriment le 5 IO du Code civil autrichien, 
l'art. 1743 du Code civil français et du Code civil belge, l'art. 
1612 du Code civil néerlandais etc. 

A l'appui du fait que, en cas de cession de territoire, les 
domaines d'État 'sont transférés avec les contrats de bail 
passés à leur sujet, on peut citer l'ensemble de la littérature 
du droit international public. Si plusieurs savants faisant 
autorité dans cette science ne mentionnent point d'une façon 
spéciale les contrats de bail, il n'en faut point chercher la raison 
dans le fait qu'ils seraient d'avis que lesdits contrats de bail 
ne sont point transmis à l 'État acquéreur, mais dans le fait 
qu'ils considkrent cette transmission comme absolument 
évidente, et qu'ils estiment par conséquent superflu d'en faire 
une mention spéciale, pour se bomer à traiter la question sur 
laquelle se manifestent des divergences d'opinion essentielles 
et qui consiste à savoir si d'autres obligations, particulière- 
ment les concessions et dettes d'État, sont transmises avec 
le fonds. Beaucoup. considkrent que l'État acquéreur est 
le successeur juridique de l'État cédant dans tous les droits 
et obligations afférents au territoire acquis ; d'autres, au con- 
traire, se refusent à reconnaître une succession juridique géné- 
rale de l'espèce et ne veulent méme rien savoir du concept 
d'une telle succession, mais admettent néanmoins que les 
domaines d ' h t  et tout ce qui y appartient, notamment les 
droits privés existant sur ces domaines, passent à l 'État 
acquéreur, peu importe que cette question ait été touchée 
dans le contrat dont il s'agit, ou qu'elle ne l'ait point été. 

Nous désirons nous bomer à citer les auteurs modernes 
faisant autorité en la matière. 

Azrteurs anglais : 
Th. J. LAWRENCE, - The ;brincifiles of International Law, 

6ème édition 1915, pp. 96 et 331 -admet la succession juri- 
dique générale : aLe principe que les jurisconsultes modernes 
inclinent pour la plupart à admettre est que 1'Etat successeur 
doit reprendre les dettes locales existant sur le territoire cédé 



et assumer les obligations légalement contractées sur ce terri- 
toire par l'État dont il a recueilli la succession juridique . . . . 
Le changement de souveraineté résultant de cessions de terri- 
toires ne pourrait affecter les droits privés antérieurement 
acquis par les particuliers ou les organisations corporatives. » 

("This principle that finds most favour with modern 
jurists is that the successor state should assume the local 
debt of the ceded territory and discharge the local obli- 
gations legally contracted with regard to it by the pre- 
decessor state.  . . The change of sovcreignty through 
temtoriai cession cannot affect private rights already 
vested in individuals or corporations.") 

J O H N  \\'ESTLAKE, - Inlernalional Law. zIne édition, 1919, 
p. 74 -reconnaît comme existante la transmission de tous les 
contrats de droit privé se rapportant à la possession de l'État 
cédant, au territoire cédé : I< En ce qui concerne la situation 
que le conqnérant doit prendre vis-à-vis de concessions de 
l'espèce, nous ne pouvons faire aucune distinction raisonnable 
entre le cas où il (l'État) acquiert une partie d'un autre État  
par cession et le cas où il acquiert le tout par annexion . . . . 
Tout d'abord, des droits purement privés appartenant à des 
individus et ne concernant ni la propriété ni des contrats de 
dettes ne sont point affectés par un changement de Gouveme- 
ment. Ensuite l8l?tat acquéreur se substitue complètement à 
l 'Etat déchu comme propriétaire de l'actif, c'est-à-dire de 
l'actif de la succession . . . . Res transit cunz suo oneue, bona 
non intelligentur nisi deducto aere alieno. * 

("In considering what theattitude of a conquerer should 
be to\\.ards such concessions, we are unable to perceive 
any sound distinction between a case where it acquires 
part of another by cession and a case where it acquires 
the whole by annexation.. . . First the purely private 
rights of individuais, whether of property or obligation, 
are untouched by the change of government. Secondly 
the acquiring state succedes to the entire position of the 
displaced state as owner of the assets, or what is caiied 
the active succession. . . . Res transit cum suo onere, bona 
non inlelligenlur nisi deducto aere alieno." 

PIR COBBET, - Cases and Opinions on International Law, 



1909, pp. 73 et seq. II.pp. 246.248-admet d'une façongénérale, 
la succession universelle : ir Le nouvel Gtat acquiert également 
tout le domaine public et toute autre propriété publique, 
ainsi que la possession de l'actif de l'État cédant sur le terri- 
toire acquis. D'autre part, le nouvel État est lié par les actes 
de souveraineté émanant de son prédécesseur juridique. . . . 
II répond de toutes les dettes afférentes, au point de vue local, 
au territoire cédé, par exemple des dettes qui grèvent les 
revenus provenant de la propriété foncière située sur ce terri- 
toire. . . . II succède, en outre, à l'État antérieur dans ses 
autres obligations civiles de nature légale . . . . Dans le cas où 
une partie d'un État  est cédée à un autre État ou acquise par 
celui-ci, soit à la suite d'une pression de guerre ou d'un accord 
volontaire, la question de la succession sera, en général, 
réglée par contrat. Mais s'il n'existe point de contrat ou dans 
la mesure où les dispositions du contrat seraient insuffisantes, 
il conviendrait de considérer comme équitable que les droits 
et obligations de I'Etat relativement à la succession dont il 
s'agit fussent r6glés d'après les principes ci-dessus formu- 
lés . . . . Les obligations sont transférées en même temps queles 
droits. . . . En ce qui regarde les droits privas, on incline 
aujourd'hui d'une façon générale à admettre que les conquêtes 
et annexions n'affectent point les droits privés, ni la propriété, 
dans les territoires conquis, en quelque main que se trouve la 
possession de ces territoires. C'est là la doctrine juridique qui 
a été formulée aux États Unis. i> 

("The new State will succeed also to al1 the public 
domain and other public property and assets of the 
parent state within the property acquired. On the other 
hand, the new State will be bound by the sovereign acts 
of its predecessor . . . . I t  will become liable for al1 debts 
locally connected with such territory such as debts 
charged on . . . . revenues derived f;om property situated 
within the territory . . . . I t  will also succeed to other 
civil obligations of a legal kind . . . . In the case where 
a part of one State is ceded to or acquired by another 
State, whether as the result of the pressure of war or 
by voluntary arrangements, the question of succession 
will commonly be provided for by treaty ; but in default 
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of treaty or in so far as its provisions may not extend, 
it would seem that the rights and obligations of the 
transfer State, in the matter of succession, will be gover- 
ned by rules similar to those set forth above. . . ohliga- 
tions pass witli rights . . . . With respect to private rights, 
conquest and annexation are now generally understood 
not to affect private or private property, to whoms ever 
belonging, in the conquered territory . . . . In the United 
States this has been enunciated as a judical doctrine.") 

FRED SMITH, - I?tternational Law, 5'"' édition, 1918, 
p. 289-reconnaît comme existant le transfert du bien domanial 
privé avec toutes les obligations qui le grèvent : II En général, 
on peut affirmer à bon droit que le vainqueur acquiert toute 
la possession 'de l'actif d'un territoire cédé ou conquis. Du 
principe res transit cacm sa10 onere et  neino plus lra~zferre 
fiotestquam ipse habet on doit naturellement conclure que cette 
possession de l'actif est à considérer comme soumise aux obli- 
gations qui s'y attachent ii. 

("It may be laid down roughly . . . . that the conquerer 
succeeds to al1 the assets of the ceded or conquered terri- 
tory. From the maximes res transit cum stlo onere and 
nenzo plils Ira~zsferre potest qtlanz ipse habet it would 
naturally follow that such assets must be taken subject 
to the liabilities attached to them"). 

COLEMAN PHILLIPSON, - Termination of war and treaties of 
peace, 1916 pp. 320,331,- admet exactement lemême point de 
vue. Cr Le bien domanial privé de 1'Etat . . . . passe également 
au Gouvernement qui annexe le territoire auquel appartient 
une possession de l'espèce. Cependant on doit tenir compte des 
droits acquis par d'autres parties sur ce territoire. . . . Le 
changement de souveraineté publique à la suite de cessions 
territoriales ne peut affecter les droits privés antérieurement 
acquis par des personnes particulières ou des corporations . . . . 
Le nouveau souverain ne peut pas plus intervenir dans les 
droits privés de ses nouveaux sujets, qu'il ne pouvait inter- 
venir dans ceux de ses anciens sujets . . . . On introduit fré- 
quemment dans les traités de paix des clauses correspondant 
à ces principes fondamentaux bien qu'il ne soit point néces- 
saire de formuler ce genre de stipulation. » 



("The private domain of the State . . . . also passes 
to the Government that annexes the territory to which 
slich property belongs. But the rights therein of other 
parties are to be taken into account . . . . The change 
of sover~ïgnty through territorial cession cannot affect 
private rights already vested in individuals or corpora- 
tions . . . . The new sovereign possesses no greater power 
to intcrfere with the private rights of his new subjects 
than he has with regard to his old subjects. . . . Frequently 
clauses are inserted in treaties in conformitywith these fun- 
damental principles'though it isnot necessary to do sou). 

L. OPPENHEIM, - International Law, 3'"Oédition, 1920, pp. 
144 et seq. -ne reconnaît point comme existant le principe de 
la succession générale, mais il admet le principe de la succes- 
sion s'appliquant à certains droits et obligations déterminés, 
notamment aux biens privés domaniaux dans le territoire 
cédé et ails obligations qui grèvent ces biens. a Il y a succession 
partielle. . . . si une personne internationale acquiert par 
cession une partie du territoire d'une autre personne. . . . 
Il est certain que, d'après le droit international public, il 
n'intervient point de succession u?~iverselle. . . . mais il serait 
également faux d'affirmer qu'il n'y a point de succession du 
tou t .  . . . E n  effet, personne ne peut douter que certains 
droits et obligations soient réellement transférés à une per- 
sonne internationale par son auteur, et, étant donné que ce 
transfert de droit s'effectue par le fait seul qu'une personne 
internationale succède à une autre dans la possession du 
territoire d'État, il ne peut faire aucun doute que, dans la 
mesure oh il s'agit de ces droits et obligations transférés de 
l'une à I'auti-e, une personne internationale succède réellement 
aux droits et obligations de l'autre . . . . Une réelle succession 
s'effectue en ce qui concerne la propriété de l'État et ses 
fonds . . . . mais d'autre part, les dettes de i'Etat déchu doivent 
être aussi reprises par l'État annexant . . . . On ne se trompe 
pas en affirmant que relativement à ce point il n'existe pas 
d'usage mais une règle réelle du droit international reposant 
sur le droit coutumier. . . . Si, à la suite d'une guerre ou d'un 
autre hénement, lin État cède iine partie de son territoire 
à un autre Etat . . . . une succession s'opère en ce qui concerne 



les droits et obligations internationaux qui, a,u point de vue 
local, sont liés à la partie du territoire cédé, et en ce qui 
regarde la ~ropr ié té  fiscale se trouvant sur cette partie du 
territoire. II 

("Partial succession takes place. . . . when one inter- 
national person acquires a part of the territory of another 
through cession. . . . it is certain that no general suc- 
cession takes place according to the Law of Nations . . . . 
But it is equally wrong to maintain that no succession 
whatever occurs. For nobody doubts that certain rights 
and duties actually devolve upon an International 
Person from its predecessor. And since this devolution 
takes place through the v e r -  fact of one International 
.Person following another in the possession of State terri- 
tory, there is no doubt that, as far as these devolving 
rights and duties are concerned, a succession of one 
International Person to the rights and duties of anotlier 
really does take place. . . . A real succession takes place 
with regard to the fiscal property and the fiscal funds of 
the extinct State.  . . . But the debt of the extinct State 
must, on the other hand, also be taken over by the absorb- 
ing State . . . . I t  may safely be maintained that not a usage 
but a real rule of International Law based on custom, is in 
existance with regard to this point. . . . When in conse- 
quence of war or otherwise one State cedes a partof its 
territory to another, . . . succession takes place with regard 
to such International rights and duties as are locally con- 
nected with the part of the territory ceded, and with regard 
to the fiscal property found on that part of the temtory.") 

A. BERRIEDAKE KEITH, - The T h m ~ y  of State Succession, 
1907. pp. 50 et seq.- est adversaire du principe de la succession 
en tant qu'il s'agit de concessions et de contrats purement per- 
sonnels; il doit pourtant reconnaître que (<la majorité prépon- 
dérante des jurisconsultes représentent cornme étant de règle 
la succession universelle dans tous les contrats et concessions. » . 

("The great majority of jurists lay down the rule of 
universal succession to al1 contracts and concessions.") 

Pareillement, en c'e qui regarde les biens domaniaux privés, 
il ne reconnaît à l'État acquéreur le droit de propriété que 
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sous la réserve des droits appartenant aux personnes privées 
et reposant sur cette propriété : a Le domaine privé de I'Etat 
peut consister dans le Trésor de l'l?tat, les domaines publics, 
les chemins de fer, les arsenaux etc. En cas de conquête, il 
est clair que tout cela passe au conquérant comme étant sa 
propriété, mais seulement sous réserve des droits que pour- 
raient avoir les personnes privées sur cette propriété. . . . Le 
principe général à appliquer serait que tous ces droits et fonds 
passent. au conquérant ou à l'acquéreur du territoire. . . . 
Cela résulte du fait que le territoire et le domaine privé qui 
entraîne avec lui tous les contrats passés à son sujet, sont 
tranférés, sauf dans le caç où une exception a été contractuelle- 
ment prévue dans l'éventualité d'une cession. 

("The private domain of the State consists of such 
things as the state treasure, the state domain, railways, 
stores of arms etc. In the case of conquest il is clear that 
al1 those pass over to the conqueror as his own, subject 
only to such rights as private individuals may have 
over t h e m . .  . . The general rule seems to be that ali 
these claims and funds pass over to the conqueror or 
cessionary. This foilows from the fact of the passing over 
of the territory and of the private domain, ivhich carries 
with it al1 contract rights relative thereto, unless exempted 
by treaty in the case of cession"). 

Auteurs amLricains : 
HALLECK, - Znlevnalional Law, 4"' édition, 1908, II. p. 

518 - reconnaît comme existant le transfert du bien domanial 
privé avec les obligations qui y sont attachees : Etant donné 
que le nouvel État  se substitue à l'ancienne autorité publique 
et qu'à la suite d'une cession ou par le fait d'une conquête 
complète, il n'acquiert aucun droit ou titre d'une espèce 
quelconque sur la propriété privée appartenant soit à des 
personnes particulières, à des municipalités ou à des corpora- 
tions ; étant donné que les devoirs et obligations de l'ancien 
souverain relativement à la propriété privée se trouvant sur le 
territoire acquis passent au nouveau souverain, il est tenu, 
en conséquence, de reconnaître et de protéger tous les droits 
privés exercés sur le fonds, e t  il est indifférent de savoir si le 
droit de possession se fonde sur des concessions définitivement 



accordées ou sur des titres provisoires car la propriété con- 
sistant en territoire comprend .l'ensemble des droits qui 
s'attachent à la possession foncière. D'après les termes em- 
ployés par le Chief Justice Marshall, la notion de propriété 
dans son application aux territoires renferme tous les titres 
de droit, c'est-à-dire tant ceux de nature provisoire que ceux 
de nature définitive. 11 est censé enibrasser les droits inclus 
dans les contrats. n 

(,'As the new State merely displaces thc former sove- 
reignty, and acquires, by cession or complete conquest, 
no claim or title whatever to private property, whether 
of individuals municipalities, or corporations, and as 
it assumes the duties and obligations of the former 
sovercign with respect to private property within such 
acquired territory, it is consequently bound t o  recognize 
and protect al1 private rights in lands, urhether they are 
held under absolute grants or inchoate titles, for property 
in land includes every class of claims to real estate. In 
the words of Chief Justice Marshall, the term property, 
as applied to lands, comprehends evety species of title, 
inchoate or complete. It is supposed to embrace those 
rights mhich lies in contracts »). 

JOIIN HASSETT ~ ~ O O R E ,  actuellement membre du Tri- 
bunal international permanent, traite dans la partie 1 de son 
ouvrage Digest  of International Law, 1906, p. 385 et seq. de la 
pratique américaine. En ce qui regarde les ii concessions et 
contrats concernant les prestations d'Etat et les servitudes, 
(grants and contracts for public works and services) ii le prin- 
cipe de la succession n'est point toujours reconnu par le Gou- 
vernement américain, mais en ce qui regartleles contrats privés 
relatifs à la possession d'immeubles situés en territoire cédé, 
le principe de l'intangibilité est toujours reconnu par le Gou- 
vernement et par la jurisprudence. cc La notion de propriété 
dans son application au territoire renferme toutes les espèces 
de titres juridiques, tant provisoires que définitifs. Cette 
notion est interprétée comme contenant les droits fixés par 
contrats, tant ceux qui deviendront exécutoires que ceux 
qui le sont déjà. A cet égard, les relations de la population 
avec son Gouvernemcnt rest'cnt inchangées. Le nouveau Gou- 



vernement se substitue à l'ancien . . . . dans le contrat par 
lequel la Louisiane a été cédée aux Ztats Unis, il a été stipulé 
que la population a devrait être maintenue et protégée dans 
la jouissance illimitée de sa liberté, de sa propriété et de sa 
religion. u Cette réserve de protection des titres de possession 
foncière se retrouve dans d'autres traités par lesquels les . 
États-Unis ont acquis dcs titres juridiques sur certains terri- 
toires. Le juge voit uniquement dans ces titres une confir- 
mation des principes du droit international public. . . . Si, 
en outre, un pays conquis est cédé, les anciens possesseurs 
conservent leur droit sur le fonds et si un pays quelconque est 
conquis, la. possession n'est pas enlevée aux propriétaires, 
mais ceux-ci changent seulement de maître . . . . Saris aucun 
doute, la conception juridique reconnue tend à proclamer 
que dans le cas de cessions territoriales ou de conquétes, les 
droits du possesseur privé'doivent être respectés. Les conces- 
sions accordées par l'ancien Gouvernement ne peuvent ordi- 
nairement pas être annulées lorsque, à l'époque où elles ont 
été octroyées, elles avaient pleine vigueur de droit . . . . Assu- 
rément, dans des cas de I'espkce, les droits de propri&té de la 
population étaient protégés par des accords spéciaux stipulés 
dans les traités de cession, mais le juge se plaçait au point 
de vue antérieur et prononçait, en vertu du principe général 
de droit international public, qu'une simple cession de terri- 
toire portait uniquement sur la souveraineté de l'État et sur 
la juridiction, y compris les titres .relatifs aux domaines 
publics, mais non sur la propriété privée des différents parti- 
culiers, séparée du domaine de 1'Etat dès avant la cession. u 

(r The term property as applied to lands, comprehends 
every species of title, inchoate or complete. It is supposed 
to embrace. those rights which lie in contracts, those 
wbich are executory. as well as those which are executed. 
In this respect the relation of the inhabitants to their 
G.overnment is not changed. The new Govemment takes 
the place of that which passed away . . . . By the treaty 
by which Lousiana was ceded to the United States it 
was provided, that the inhabitants should ber maintained 
and protected in the free enjoyment of their liberty, 
property, and the religion which they professn. Stipula- 



tions for the  protection of rights of property may also 
be found in other treaties by which the United States 
have acquired title t o  property. They are held by the 
courts to be merely declaratory of the law of nations . . . . 
if, also, a conquered country is ceded, the old possessors 
are entitled t o  their estates and when any country is 
conquered, the possessors are not deprived of their 
estates, but only change their masters . . . . It is no doubt 
the received doctrins that, in cases of ceded or conquered 
territory, the rights of private property in land are res- 
pected. Grants made by the forrner Government, being 
rightful when made, are not nsuaiiy disturbed.. . . I t  
is true that the property rights of the people, in those 
cases, were protected by stipulations in the treaties of 
cession, but the court took broader ground, and held, as 
a general principle of international law, that a mere ces- 
sion of territory only operates upon the sovereignty and 
jurisdiction, including the right ta public domain, and not 
upon the private property of individuals urhich had been 
segregated from the public domain before the cession II). 

Il y a lieu de considérer à ce sujet que l'expression «pro- 
perty 11 nc contient pas seulement Ic droit de propriété, mais 
tous les droits relatifs à la possession mobilière, ainsi donc 
ceus aussi des locataires. 

Azrlezrrs français : 
H. BOXFILS - Manz~el de droit international public, 7me 

édition 1914, dans le travail de FAUCHILLE - ne traite point la 
question en détail : Xéan~.oins, il considère comme existant 
le transfert du bien domanial dans l'état où il se trouve et d'une 
partie des dettes de i'Etat. ~Lorsqu'un Etat est en totalité 
incorporé ou lorsque, déinembré, il cède une portion de son 
territoire, les biens composant le domaine public, existant sur 
le territoire annexc, passent avec leur caractère propre et 
leurs conditions. juridiques à l ' lhat annexant. L'Etat, au pro- 
fit duquel se réalise l'annexion, doit supporter la part contri- 
butive du territoire annexé dans la dette publique de l 'g ta t  
cédant >i. (P. 1451146). 

A. Cossos, dans son ouvrage Les Cessiolrs de territoirzs, 
1910, p. Igj, reconnait en termes clairs qu'en même temps que 



les domaines d'gtat, les contrats afférents à ces domaines 
sont transmis à 1'Etat acquéreur. <i L'État démembré avait 
passé avec les particuliers des contrats. . . . nécessaires à la 
gestion des biens domaniaiix. Les traités de cession déclarent 
d'habitude l 'État annexant subrogé aux droits et obligations 
de I'Etat cédant pour tous les contrats.. . . passés avant l'an- 
nexion. Cette subrogation se produirait-elle de plein droit si 
le traité était muet? On peut l'admettre en vertu du principe 
d'équité qui veut que la cession ne nuise pas aux droits des 
particuliers. 11 

GILBERT GIDE=, dans son étude traitant : Des effets de 
l'annexion su7 les concessions, 1904, s'occupe, en ordre prin- 
cipal, de la question des concessions dans le cas de cession 
territoriale. En théorie, il conteste le principe de la succession 
juridique comme tel, mais, en résumé il aboutit aux mêmes 
conclusions que les autres auteurs, sur la base du principe en 
vertu duquel il faut respecter les droits acquis et l'inviolabi- 
lité de la propriété. Se fondant sur ce principe, il reconnaît en 
théorie la légalité de la transmission de tous les droits réels. 
Il ne fait point spécialement mention du contrat de ferme, 
mais il est indubitable que le droit des fermiers est compris 
dans l'ensemble des droits dont il parle, étant donné qu'en ce 
qui concerne le transfert, ce droit a un caractère réel, c'est- 
A-dire une qualité que le Code civil autrichien, par exemple, 
définit en termes exprès. 

Cependant Gide1 reconnaît que, dans la pratique, on va 
plus loin que son interprétation juridique ne le laisserait s u p  
poser : D'une part il admet que ale respect absolu de toutes 
les obligations contractées par l'annexé, ne constitue pas une 
1-ègle de droit international 1) ; d'autre part il accorde que 11 la 
pratique internationale européenne est donc très nette : le 

.respect des concessions accordées à des particuliers et, en 
général, de tous les contrats passés avec eux par le Gouver- 
nement de l'État dont la souveraineté disparaît, a servi de 
règle uniforme en Europe. 1) 

Les seules exceptions constatées par lui concernent à pro- 
prement parler, ce qu'on appelle des concessions, c'est-à-dire 
les contrats <r qui participent d'un double caractère à la fois 
public et privé n. 



Auteurs suisses : 
L'ouvrage le plus important qui ait été composé sur l a  

succession entre États est celui de MAX HUBER, actuel- 
lement membre de la Cour internationale permanente, 
ouvrage qui a paru en 1908. Huber reconnaît, dans son inté- 
gralité, le principe de la succession e t  cela tant dans le cas 
d'une annexion totale que dans le cas de la cession d'une par- 
tie du territoire. E t  il le reconnaît aussi bien en ce qui con- 
cerne l'actif qu'en ce qui regarde le passif. Pour Huber, il 
résulte de la nature même des choses qu'on ne peut douter u n  
seul instant que le domaine public dansle territoire cédé passe, 
avec tous les contrats afférents, à l'État acquéreur. a L'État, 
qui succède à un autre, est substitué à son prédécesseur juri- 
dique dans tous les contrats concernant le territoire cédé. Il 
faut entendre indubitablement par là la propriété que l'État 
détient sur les objets situés dans le territoire cédé. . . . Pareil- 
lement au conquérant, le cessionnaire succède au cédant dans 
toutes les créances qui sont un substitut, c'est-à-dire un 
subrogat d'un droit réel encore existant, du cédant sur la chose 
située dans la partie cédée ; tels sont notamment les contrats 
de ferme relatifs au domaine de l 'État .  . . II est dans la prati- 
que des États de suivre le principe en vertu duquel le succes- 
seur est substitué à l'auteur dans toutes les dettes qui ont été 
faites par l'administration de celui-ci dans l'exercice de ses 
fonctions publiques tant en ce qui concerne les dettes de nature 
juridiquement publique que de celles relevant du pur droit 
privé ; étant donné que la succession d'un État à un autre 
signifie simplement que la vie publique est maintenue dans 
son cours par l'action d'un nouveau centre gouvernemental, 
il en résulte que tous les contrats concernant l'État tel qu'il 
se manifestait dans la partie cédée, passent d'eux-memes dans 
la sphère du droit . . . . Dans la catégorie de ces dettes admi- 
nistratives rentrent les obligations de l'Administration pos- 
tale, l'affermage du domaine public . . . . (pp. 70, III, 113.) 

C'est absolument dans le même sens que s'exprime MEILL 
dans sa consultation intitulée « Die Rechtssteliung der Nieder- 
Iandisch-Süd-Afrikanischen Eisenbahngesellschaft gegenüber 
Grossbritannien als Rechtsnachfolger der Süd-Afrikanischen 
Kepublik ». (La situation juridique de la Société des Chemins 
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de Fer Néerlandais-Sud-Africains A l'égard de la Grande 
Bretagne comme successeur de la République Sud-Africaine). 

Auteurs allemands : 
Dr. FRANZ von LISZT, dans son ouvrage Dus VGlknrechl 

t .  V I . ,  édition 1910, pp. 172 et seq., n'admet point le Principe de 
la succession juridique dans le cas d'une conquête complète 
d'un État par un autre, mais bien dans le cas d'une acquisi-> 
tion dérivée - et cela seulement dans la mesure où les con- 
trats sont localisés sur le territoire de l'État. En ce qui con- 
cerne la possession privée, il admet conséquemment la suc- 
cession juridique. r On doit par contre, déclare-t-il, ad- 
mettre une succession de droit dans le cas de l'acquisition 
dérivée, en tant qu'il s'agit de contrats de droit privé (con- 
cessions de chemins de fer, contrats fiscaux etc.) r. 

\V. SCHONBORN, - Staatensuccessionen, 1913, - prend une 
place toute spéciale dans la littérature juridique, étant donné 
qu'il ne conteste pas seulemcnt en principe toute succession de 
droit dans le cas de cessions territoriales, mais qu'il conteste 
notamment aussi l'existence de toute règle de droit interna- 
tional public concernantla transmission de la propriCté et des 
dettes d'un g t a t  à un autre : (1 Il n'existe aucune règle de 
droit international public en vertu de laquelle, dans le cas 
d'une cession, le cessionnaire ait, d'une façon générale, A inter-. 
venir dans les contrats de droit privé du cédantn. (p. 56) Cepen- 
dant il se sent forcé d'admettre que les cessions de territoires 
sont considçrées pour la plupart aujourd'hui commes des 
affaires-types de droit international public, dont l'élément 
déterminatif est précisément la transmission de territoires, 
mais qui entraînent régulièrement certains autres effets juri- 
diques ; dans le doute, on peut présumer que ceç derniers 
effets ont été voulus. (p. 25). E t  il ajoute : Mais si l'ancien 
domaine fiscal du cedant en territoire cédé est transféré au 
cessionnaire, ce fait constitue une diminution de la fortune 
publique du cédant et un enrichissement du cessionnaire, qui 
ne sont ni conditionnés ni exigés par l'essence même de la 
cession ; et en effet, ce n'est point un principe de droit inter- 
national public, mais bien un principe d'équité qui impose 
aux cessionnaires la reprise d'une partie des dettes du cédant. 
Dans la pratique des États, il est effectivement derègled'ad- 



mettre la transmission tant du domaine fiscal lui-mème que 
la reprise d'une quote-part des dettes (p. 58) 1). E t  plus loin, 
relativement au domaine de i'Etat en particulier, il déclare : 
a La transrnission du domaine fiscal, qui ne s'op5rc nullement 
en exécution d'une obligation de droit international public, ne 
constitue point une affaire jiiridique relevant de ce droit, 
mais une affaire à juger d'après le droit international privé, 
et l'on doit y appliquer les principes ?es transit czim onere 
s u o  et n e m  plus jtiris transferre potest qunm ipse habet qui 
doivent être reconnus comme régissant le droit civil d'à peu 
près tous les peuples civilisés. 11 (p. 60) 

La divergence d'opinion qui sépare Schonborn des autres 
auteurs tient plus à la strncture juridique extérieure qu'à 
l'essence mêrne de la chose. Schonborn reconnaît, tant en 
vertu de la volonté présurnée des parties qu'en vertu des prin- 
cipes du droit international privé, que, - à inoins que le 
contraire ne soit démontré par ailleurs, - dans le cas d'une 
cession de territoire, le bien domanial de l'état en territoire 
cédé passe à 1'Etat acquéreur avec toutes les obligations qui 
chargent ce territoire. 

Comme conclusion de ce qui précède on peut considérer 
.cornme acquis que la science du droit international public, 
sans exception, adinct que dans le cas de cessions territoriales, 
il s'effectue un transfert à l 'État acquéreur, du bien domanial 
situé sur ce territoire et dans l'État où il se trouve, en 
sorte que les contrats de ferme courants sont simultanément 
transmis. 

Cette interprétation uniforme trouve sa base et sa confir- 
mation dans la constante pratique de plus d'un siècle. Il se 
produira, certes, des difficultés et des conflits relativement 
aux concessions accordées dans le territoire cédé ou concer- 
nant le transfert des dettes d'État. Ces difficultés se présen- 
teront plus d'une fois, mais, dans les relations entre peuples 
civilisés, on ne trouvera point d'exemple quel'État acquéreur, 
dans la propriété duquel ont passé les domaines se trouvant 
sur le territoire cédé, n'ait point reconnu les contrats de ferme 
passés par son prédécesseur sur sa propriété. On a considéré 
cette reconnaissance comme si évidente que, généralement, on 
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n'a point tenu pour n6cessaire d'en formuler spécialement 
l'obligation dans les traités relatifs à cette matière. Ce n'est 
que rarement qu'il y est parlé en termes exprès des contrats 
de ferme ; la plupart du temps, la question de la succession 
juridique y esf traitée dans un sens beaucoup plus large ou 
l'attention se porte particulièrement surdes  points relative- 
ment auxquels il y 'a toujours eu des divergences d'idées, à 
savoir les concessions et la dette de 1'Gtat. 

Dans les traités ci-après rappelés, on a accordé une consi- 
dération spéciale aux contrats de ferme. 

Le contrat du zG juin 1803 entre laSuède et IeMecklenbourg- 
Schwerin, art. IO, porte :.ri Tous les contrats de ferme passés 
avec autorisation royale resteront en vigueur et en exécution 
jusqu'à l'expiration du terme stipulé dans chaque contrat IL 

Le contrat du 18 mai 181 j entre la Prusse et la Saxe, art. 18, 
stipule. a Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à remplir les 
contrats passés entre le Gouvernement saxon et les fermiers 
des domaines et revenus dans les provinces et territoires cédés o. 

Le contrat du 23 octobre 1829 entre la France et la Prusse, 
art. ro, dispose : a Les transactions, contrats de bail et ventes, 
concessions et aliénations quelconques sur des objets tant 
domaniaux que communaux, seront maintenus dans leur vali- 
dité, etc. n. 

Ida convention additionnelle à ce contrat, conclue à Franc- 
fort, le II décembre 1871 entre la France et l'Allemagne, art. 
13, porte. » Le Gouvernement allemand reconnaît et confirme 
les concessions de routes, canaux et usines accordées soit par 
le Gouvernement français, soit par les départements ou les 
communes sur les territoires cédés. - Il en sera de même des 
contrats passés par le Gouvernement français, les départe- 
ments ou les communes pour le fermage ou l'exploitation de 
propriétés domaniales, départementales ou communales situkes 
sur les territoires cédés.-L?Empire allemand demeure5ubrogb 
à tous les droits et à toutes les charges qui résulteraient de 
ces concessions et contrats pour le Gouvernement français. 1) 

Dans les traités cités ci-dessous, on trouve une définition 
plus exacte des droits et obligations qui passent à i'Etat 
acquéreur et dans lesquels les contrats de ferme sont naturel- 
lement compris. 



Le contrat du g juillet 1807 entre la France et la Prusse dit 
dans son article 24 : «Les engagements, dettes et obligations 
de toute nature que S. M. le Roi de Prusse a pu avoir, prendre 
et contracter antérieurement à la présente puerre, comme 
possesseur des pays, territoires, domaines, biens et revenus 
que Sa dite Majesté cède, seront à la charge des nouveaux pos- 
sesseurs et  par eux acquittés, sans exception, restriction ni 
réserve aucune. s 

La même stipulation se retrouve textuellement dans l'art. 
13 du traite du 28 avril 1811 entre la Prusse et la Westphalie. 

Pareillement, le traité du 26 juin 1816 entre la Prusse et 
les Pays-Bas, art. 30, dispose : ir Les biens, les droits réels et 
actions qui peuvent compéter aux communes et établisse- 
ments publics ou particuliers de l'une ou l'autre domination, 
dans et sur les lieux et territoires réciproquement cédés ou 
échangés, - seront maintenus et conservés. 

Le traité du 29 niars 1864 entre la Grèce, la France, l'Angle- 
terre et la Russie concernant l'annexion des Iles Ioniennes, 
déclare, dans son article 7 : « S. M. le Roi des Hellènes s'engage 
à prendre à sa charge tous les eugagemets et contrats Iégale- 
ment conclus par le Gouvernement des États-Unis des Iles 
Ioniennes . . . . avec des individus privés et promet de remplir 
lesdits engagements et contrats dans toute leur étendue 
comme s'ils avaient été conclus par Sa Majesté ou par le Gou- 
vernement hellénique. II 

Le traité du 10. juillet 1870 entre 1'Atlemagne et l'Angle- 
terre concernant Heligoland, stipule, dans son article 12, § 61 : 
« Tous les droits de propriété acquis à Heligoland par des par- 
ticuliers ou par des corporations existantes du Gouvernement 
britannique seront maintenus : les obligations qui en résul- 
tent incomberont à S. M. l'Empereur d'Allemagne. 1) 

Le Traité de Constantinople, datant du 16/29 septembre 
1913 entre la Bulgarie et la Turquie, art. IO : <<les droits 
acquis antérieurement l'annexion des territoires . . . : seront 
respectés et inviolables. s 

L'art. 5 du Traité d'Athènes conclu le 1/14 novembre 
1913 entre la Grèce et la Turquie reproduit textuellement 
cette stipulation. 

Dans plusieurs autres traités, on ne rencontre ni mention 
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expresse ni mention tacite des contrats de ferme. Ces accords 
se bornent à constater les prescriptions relatives à l'exécution 
de tels contrats, qui portent un caractère plus ou moins mar- 
qué de droit public et concernant le territoire cédé ou les 
exploitations qui s'y trouvent : on n'a point considéré comme 
nécessaire de formuler une disposition relative à l'exécution 
des contrats portant sur les domaines situés dans ledit terri- 
toire, parce que cette disposition était évidente par elle-même. 
C'est dans le même sens que ces contrats sont également 
interprétés dans la pratique. Il serait, au surplus, absolument 
inadmissible que l'on laissat subsister les contrats publics et 
que l'on considérat les contrats de droit privé comme frappés 
de caducité. 

C'est de cette nature que sont, notamment, les traités 
ci-après énumérés. 

Le traité du 28 février 1810 entre la France et la Bavière, 
stipule dans son article II : Les dettes de toute nature dont 
lesdits pays peuvent être grevk, seront à la charge des nou- 
veaux possesseurs. J) 

Le traité du IO novembre 1859 entre l'Autriche, la France 
et la Sardaigne porte dans son article 9 : «Le nouveau Gouver- 
nement de la Lombardie succède aux droits et obligations 
réultant de contrats régulièrement stipulés par l'Adminis- 
tration autrichienne pour les objets d'intérêt public concer- 
nant les pays cédés. u 

Le traité du 23 aoQt 1860 entre la France et la Sardaigne, 
art. 5, dispose : II La France succède aux droits et obligations 
résultant de contrats régulièrement stipulés par la Sardaigne 
pour des objets d'intérêt public concernant spécialement la 
Savoie et l'arrondissement de Nice. u 

Le contrat du 30 octobre 1864 entre le Danemarck, l'Au- 
triche et la Prusse, art. 17 : K Le nouveau Gouvernement des 
Duchés succède aux droits et obligations résultant des con- 
trats régulièrement stipulés par l'administration de Sa Majes- 
té le Roi de Danernarck pour des objets d'intérêt public con- 
cernant spécialement des pays cédés. ), 

Le traité du IO décembre 1878 entre l'Espagne et les États- 
Unis d'Amérique, porte, dans son article 8 : « L'Espagne 
renonce à Cuba, -à toute la propriété immobilière qui appar- 



tient de droit au domaine public et, en cette qualité, àlaCou- 
ronne d'Espagne. .Et il est ainsi disposé que la renonciation 
ou la cession. . . . ne doit préjudicier en aucune façon à la 
propriété ou aux droits qui ressortissent dûment i la paisible 
propriété ou possession de toute nature, appartenant à des 
personnes privées quelle que puisse être la nationaiitd de ces 
personnes 11. 

("Spain relinquishes in Cnba . . . . al1 . . . . immovable 
poperty which, in conformity with law, belongs to the 
public domain, and as such, belongs to the Crown of 
Spain. And it is hereby declared thet the relinquishment 
of cession . . . . cannot in any respect impair the property 
of rights which by la\\, belong to the peaceful possession 
of property of ail kinds . . . . of private individnais, of 
whatsoever nationality such individuais may be"). 

Enfin plusieurs traités ne contiennent absolument aucune 
disposition spéciale concernant la 'succession juridique des 
droits et obligations en territoire cédé, ou ne contiennent à ce 
sujet que des dispositions isolées. Néanmoins, même dans ces 
cas, les droits privés, concernant le domaine de l'État, sont 
maintenus. 

Un traité de cette espèce est celui qui a été conclu à Paris 
le 30 mai 1814 et qui a réduit la France à ses frontières ori- 
ginelles. Il dispose notamment dans son article 19 que la 
France doit payer les dettes qu'elle a faites du chef de fourni- 
tures dans les territoires perdus et l'art. 21 stipule que les 
dettes hypothécaires grevant le territoire cédé doivent être 
reprises par les nouveaux possesseurs ; mais on ne trouve 
point dans ce traité de disposition générale concernant la  
transmission des contrats ou concess,ions tant de droit public 
que de droit privé. Les. documents relatifs au Congrès de 
Vienne ne contiennent non plus aucune disposition à ce sujet. 
Néanmoins les Ctats qui ont recouvré leur indépendance ou 
récupéré leur territoire perdu, doivent reprendre à leurs char- 
ges le domaine public dans la situation juridique où se trou- 
vait celui-ci, c'est-à-dire en respectant les contrats de ferme 
en cours. 

Le traité du 19 avril 1839, par lequel s'opéra la séparation 
de la Belgique et des Pays-Bas, ne contient non plus aucune 



disposition concernant la transmission du domaine de I'État ou 
les contrats afférents à ce domaine. La Belgique s'est néan- 
moins considérée, en qualité dc propridtaire du domaine 
inclus clans ses frontières, comme tenue de respecter les con- 
trats de ferme y existant. 

A ce sujet, il y a lieu de comparer ,en ce qui concerne la 
jurisprudence française et la jurisprudence italienne - les 
ouvrages déjà cités de COSSON et GIDEL, p. 195 d'une part et 
82 et seq., d'autre part; en ce qui regardela pratique juridique 
américaine, cf. l'ouvrage ci-dessus rappelé de MOORE, t. 1 pp. 
38j seg. et 414 sep. 

Toute particulièrement significative a été l'attitude observée 
par l'i\ngleterre à l'occasion de l'incorporation du Transvaal. 
Une commission spéciale fut créée et chargée de rechercher 
dans quelle mesure l'Angleterre était liée par les conces- 
sions accordées par le Gouvernement du Transvaal et relati- 
vement auxquelles de sérieux différends s'étaient produits. 
11 semble qu'il n'y ait jamais eu le moindre doute concernant 
les contrats purement privés. La commission reconnaît comme 
un fait établi qu'un État  doit se considérer comme lié légale- 
ment par tous les traités qu'avait conclus antérieurement 
l'État dont il incorpore le territoire. Mais elle se voit forcée 
de reconnaître que la pratique habituelle des peuples moder- 
nes a une tendance à reconnaître des contrats de l'espèce et 
que les meilleurs interprétateurs modernes inclinent à penser 
qu'il est de règle générale que les obligations de I'État annexé 
vis-à-vis des personnes privées doivent ètre respectées. 

(II that the best modern opinion favours the view that 
as a general rule the obligations of the annexed State 
towards private persons should be respected. 1)) 

La commission n'admet donc que quelques rares exceptions 
à cette règle, exceptions qui concernent surtout les dettes 
contractées pour des buts de guerre, et finalement elle en 
arrive à cette conclusion : «Nous voulons protéger tout le 
monde dans sa propriété et dans la joiiissance de ses droits 
régulièrement acquis. 1) 

(II We will protect everyone in the possession and 
enjoyment of his duly acquired rights. II) 

COLEMAS PHILIPSON déclare en conséquence également 



dans l'ouvrage déjà cité (p. 227) relativement à la pratique 
juridique anglaise : i r  La règle s'applique dans les conditions 
normales, si les contrats ont régulièrement et loyalement été 
conclus ; mais si l'on se trouve en présence de conditions anor- 
males, chaque cas doit être apprécié d'après ses concomitan- 
ces essentielles, tout en respectant les exigences de la justice 
et de l'équité. L'Angleterre a agi en conformité de ce principe, 
en 1877, lors de l'annexion du Transvaal, en 1866, lors de 
l'incorporation de la Birmanie supérieure et en 1901, lors de 
celle du Transvaal et de la colonie d'orange. * En fait, toutes 
les obligations ont été reprises, à l'exception de quelques cas 
de contrats inexécutés et d'une ou deux concessions con- 
traires à l'intérêt public. 1) 

(«The rule holds under normal conditions, when the 
contracts have been created regularly and in good faith ; 
where there are anormal conditions. each case must be 
considered on its merits, regard being paid to the require- 
ments of fairness and justice. Great Britain acted con- 
formably to this rule in the annexation of the Transvaal 
in 1877, Upper Burma in 1866, and the Transvaal and 
Orange River Colony in 1901 ; practically aii obligations 
were taken over, except in some cases certain incomplete 
contracts, and in other one or two concessions that were 
injuries to the public interest. n) 

En résumk on peut donc affirmer que quelles que puissent 
être les dispositions contenues dans les traités dont il s'agit 
relativement au transfert des droits et obligations, les con- 
trats de droit privé concernant le domaine de l'État en terri- 
toire cédé sont toujours maintenus. 

Il y a lieu d'examiner maintenant de plus pres la question 
de savoir si l'on est fondé à admettre que le domaine public 
situ6 dans le territoire cédé par l'Allemagne à la Pologne n'est 
point soumis à ce principe généralement appliqué. 

Le Traité de Versailles n'autorise assurément en aucune 
façon à admettre cette interprétation. 

L'article 256 dispose : «Les Puissances cessionnaires de terri- 
toires allemands acquerront tous biens et propriétés appar- 



-tenant à l'Empire ou aux États allemands et situés dans ces 
territoires. La valeur de ces acquisitions sera fixée par la Com- 
mission des Réparations et payée par l'État cessionnaire à la 
Commission des Réparations pour 8tre portée au crédit du 
Gouvernement allemand à valoir sur les sommes dues au titre 
des Réparations. » 

Cet article formule donc d'une façon expresse le principe 
de la transmission des biens fiscaux se trouvant dans le terri- 
toire cédé. Cette transmission, à laquelle, du reste, l'art. 252 
fait déjà allusion, devait, d'ailleurs, s'effectuer, à défaut même 
de toute disposition expresse, et cela en vertu des principes 
mêmes et de la pratique du droit international public. Le 
fait que l'art. 256 parle en termes exprès de ce transfert, ne 
peut non plus étre interprété en ce  sens que, sans cette dis- 
position du traité, le transfert ne s'opérait point : cette stipu- 
lation doit être exclusivement considérée comme une transi- 
tion se raccordant au principe - qui s'y rattache ainsi d'une 
façon immédiate - que l'Allemagne doit être pleinement 
indemnisée de cette transmission. Faute d'une djsposition 
expresse ce principe ne s'appliquerait certainement point ; 
il constitue, au contraire, une exception à la pratique normale 
qui entre en considération trts rarement ou ne vient même 
jamais en question dans les traités de paix. 

On ne peut donc non plus conclure de l'art. 256 du Traité 
de Versailles en vertu duquel les biens domaniaux du terri- 
toire cédé sont transmis à l 'ctat  cessionnaire, dans la situa- 
tion juridique où ils se trouvent, que cet article ait pour objet 
de faire exception aux principes admis d'une façon générale. 
Etant donné l'uniformité avec laquelle ce p~incipe a été appli- 
qué dans le passé, une disposition expresse à ce sujet aurait 
été absolument indispensable pour introduire iin système si 
anormal. 

En outre, le fait que le traité reconnaît les droits de 1'Alle- 
magne sur le domaine public de celle-ci en tant qu'il impose aux 
Puissances alliées et associées l'obligation d'indemniser le 
Reich de ce chef, fait apparaître comme inadmissibIe l'idée 
qu'on aurait voulu considérer comme frappés de caducité. 
d'une façon tacite et sans indemnité, les droits des personnes 
privées sur le même domaine 
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De plus, le Traité de Versailies - en ce qui concerne le 
point ci-contesté de savoir si l'État qui reprend une partie 
du territoire d'un autre État,'s'obiige à reprendre également 
une part de la dette publique - prend indubitablement 
parti pour la thèsc d'une succession juridique de l'espèce, qui 
est réglée en détail dans l'art. 254. comment pourrait-on donc 
admettre qu'il aurait voulu tacitement exclure la succession - 
qui n'a jamais été discutée - de l'État cessionnaire dans les 
contrats concernant le domaine public ? 

Ajoutons que dans aucune autre disposition quelconque du 
traité, on ne peut trouver un seul argument dont on puisse 
tirer une annulation des contrats de ferme en cours. Assuré- 
ment on a cherché à dbduire un argument de l'espèce du texte 
de l'art: 252. Cet article dispose : 

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte 
au droit de chacune des Puissances alliées et associées 
de disposer des avoirs'et propriétés ennemis se trouvant 
sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur d u  
présent traité. n 

De cette disposition on a prétendu conclure que les Puis- 
sances alliées et associées avaient le droit de disposer libre- 
ment de tous les biens des ressortissants allemands, c'est-i- 
dire donc aussi des contrats de ferme conclus par eux et, con- 
séquemment, de considérer ces contrats comme caducs. Mais 
c'est là une interprétation absolument infondée.' Il convient, 
en effet, de remarquer tout d'abord que les 1Acataires allemands 
en territoire cédé sont devenus ipso iure et conformément 
à la règle, ressortissants polonais en vertu du traité (art. 91) 
en sorte que leurs b.iens ne peuvent êtreconsidéréscomme biens 
ennemis. En outre, l'art. 252 ne traite en aucune façon de 
l'avoir des ressortissants allemands, mais uniquement des 
biens de l'État allemand, c'est-&-dire du Reich et des Etats. 
Cela est indubitablement prouvé par la connexion de cet 
article avec les précédents. , 

Les précddents articles s'occupent, en effet, des privilèges 
appartenant aux Puissances alliées et associées en garantie de 
leurs créances sur l'Allemagne et portant sur tous les &ens de 
l'Empire et des États allemands. Or, l'art. 252 se rattache 
immédiatement à ces dispositions et stipule que ces privilèges 



ne portent point atteinte aux droits de chacune de ces Puis- 
sances de disposer des avoirs et propriétés ennemis se trouvant 
sous leur juridiction.' On n'a donc point pensé ici aux biens 
des personnes privées. Ce point est traité à un autre endroit, 
en connexion avec le droit de liquidation: 

On ne peut donc trouver dans le Traité de Trersailles rien 
qui indique que ses rédacteurs aient eu l'intention, en ce qui 
concerne la transmission du domaine public dans le territoire 
cédé par l'Allemagne, d'introduire une dérogation au droit 
commun en vertu duquel les contrats conclus au sujet de ce 
domaine sont transmis en même temps que celui-ci. 

Au contraire, on y trouve un argument pilissant en 
faveur de la thèse absolument opposée, et cela dans l'art. 92. 
Cet article dispose qu'en fixant la valeur de la propriété alle- 
mande passant à la Pologne, la. Commission des Réparations 
doit exclure de cette évaluation les biens qui ont appartenu à 
L'ancien Royaume de Pologne ; l'article ajoute : K Ceux-ci 
seront acquis à l a  Pologne, francset quittes de toutes charges]), 
et dans le texte anglais : « Polandshall acquire those properties 
free of al1 costs and charges >,. 

La question se pose maintenant de savoir si ces derniers mots 
ne contiennent qu'une confirmation de ce qui préchde et visent 
uniquement le fait que l'Allemagne n'a aucune indemnité à 
réclamer pour les biens qui ont appartenu à l'ancien Royaume 
de Pologne ou si le traité voulait donner à reconnaître ainsi 
que la Pologne devait récupérer ces biens non seulement sans 
aucune obligation d'indemniser le cédant, mais encore libres 
de toutes cliargesréelles ou personnelles, auquel cas on en 
pourrait conclure a contrario que tous les autres biens ne 
passeraient au cessionnaire qn'avec les charges réelles et per- 
sonnelles qui les grevaient. 

-11 semble pourtant que l'on puisse conclure d'autres dis- 
positions similaires du Traité d e  Versailles, que la dernière 
interprétation est la vraie. 

L'Art. j6 al. I manque pareillement de clarté. Il y est dit, 
en ce qui concerne les possessions allemandes en Alsace- 
Lorraine, que la France les acquiert : II ohne Bezahlung oder 
Gutschrift zu Gunsten der ahtretenden Staaten aus dieser 
Veranlassung, >i dans le texte français : a sans avoir à payer 
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ni créditer de ce chef aucun des États cédants, » et dans le. 
texte anglais : II without any payment or credit on this 
account to any of the States cedent tlie territories. » 

Plus clau est déjà l'art. 67, où il est dit que la France doit 
recevoir les chemins'de fer et où il est ajouté : a Cette subroga- 
tion ne donnera lieu à la charge de l'État français à aucun 
payement, II et dans le texte anglais : (1 This substitution shall 
not entall any payment on the part of the French State. a 

L'art. 157 signale, au contraire, avec précision, au moins 
dans le texte anglais, les charges qui sont liées aux biens trans- 
férés. Cet article concerne la transmission des possessions 
allemandes à Kiao Tcheou. Il est dit à ce sujet que le Japon 
doit les acquérir : a francs et quittes de toutes charges JI (frei 
und ledig von alien Lasten), c'est-à-dire dans les mêmes 
termes que ceux employé dans l'art. 92,  dont le texte est 
pourtant reproduit ici en anglais comme suit : rt free and clear 
of al1 charges and encumbrances ~ ( f r e i  und ledig von ailen 
Lasten und Schulden), mots qui indiquent sans aucun doute 
possible les dettes liées aux biens dont il s'agit. 

11 est important de signaler à ce sujet que la justice fran- 
çaise conclut des dispositions prérappelées mises en rapport 
avec l'art. 72 que la France n'est point liée par les dettes de  
i'administration des chemins de fer reprise par elle. C'est ainsi 
qu'a prononcé notamment le.Trihunal supérieur de Colmar, 
dans son jugement du rg janvier 1921 (Recueil des décisions 
des Tribunaux mixtes, pp. 453 sq.). 

Ce jugement auquel s'en relient d'autres de mème nature, 
présente une importance d'autant plus grande que la justice 
française n'admet en aucune façon comme évident que l'État 
français ne succéde point aux dettes se rattachant aux biens 
repris par lui, mais qu'il conclut des dispositions spéciales 
du traité citées plus haut et concernant l'Alsace-lorraine 
qu'une succession de l'espèce aux obligations dont il s'agit 
n'était point dans les intentions du traité. 

Dans le même esprit, on sera donc bien forcé d'admettre 
aussi qu'en ce qui regarde les territoires allemands passés 
à la Pologne, la succession aux obligations liées à ces domaines 
s'opère parce que l'on ne trouve point dans le traité de dispo- 
sitions de cette nature relatives à cet objet. Excepté peut-être 



celles, similaires, qui concernent les domaines ayant appartenu 
à l'ancien Royaume de Pologne. 

Quoi qu'il en soit, il est inutile de se référer à l'art. 92 du 
traité pour constater que : 
I) Le Traité de Versailles ne contient, à aucun endroit, 

aucune disposition expresse ni même la moindre indication 
dont on puisse conclure que ledit traité ait voulu-en contra- 
diction avec la pratique constante du monde civilisé et les 
principes concordants des autorités du droit international 
public - formuler une annulation des droits privés existants 
sur les domaines de l'Allemagne ayant passé à la Pologne; 
au contraire. 

2) il résulte du fait que le traité impose aux Puissances 
alliées et associées en tant qu'elles acquikrent du territoire 
allemand, l'obligation d'indemniser l'Allemagne de la valeur 
des domaines se trouvant sur ce territoire et de reprendre à leur 
charge une partie de la dette publique allemande - que le 
traité, allant plus loin même qu'il n'était nécessaire et usuel 
en droit international public, prend en considération les droits 
privés, même ceux de l'État allemand et considère les Etats 
qui acquièrent du territoire allemand comme les successeurs 
juridiques de l'Allemagne; et que, conséquemment, on ne 
peut admettre que le traité ait voulu abroger les droits 
privés appartenant à diverses personnes sur le domaine de 
I'Etat et qui, en vertu des principes mêmes du droit 
international public, sont transmis en même temps que ce 
domaine. 

3) que si le traité avait voulu déclarer la nullité de ces 
droits privés, il aurait, sans aucune doute, lié à cette déclara- , . 
tion une disposition stipulant une indemnité, comme il l'a 
fait relativement aux biens, appartenant à des ressortissants 
allemands et situés dans les pays ailiés ou associés (art. 297 1) ; 
en ce qui concerne les territoires cédés à la Pologne, ce 
principe est d'autant plus décisif que, sur ces territoires, 
en cas de liquidation, i'Etat polonais a l'obligation de payer 
aux propriétaires le produit de la vente (art. 92 al. 4) et de 
leur accorder une indemnité supplémentaire si les conditions 
de la liquidation ont été injustement prfijudiciables au prix 
(art. 92 al. 4) ; cette disposition serait inconciliable avec la 



faculté qu'aurait le Gouvernement polonais de dépouiller pure- 
ment et simplement de leurs droits les locataires de domaines 
sans que ces locataires puissent réclamer une indemnité quel- 
conque de la part de l'État allemand, soit de celle du Gouver- 
nement polonais ; et telle serait pourtant la situation de ces 
locataires si l'on voulait admettre que le Traité de Versailles 
ait eu pour intention d'annuler leurs droits relativement aux 
domaines. 

Enfin, on ne peut omettre de remarquer que, si le Traité 
de Versailles, en contradiction avec tous les principes que l'on 
a coutume, depuis plus d'un siècle, de Considérer comme répon- 
dant aux exigences mêmes de la civilisation, avait réellement 
vonlu dépouiller de leurs droits les locataires de domaines 
dans les territoires enlevks à l'Allemagne, il commettrait 
cette cruauté inouïe non seulement contre des ressortissants 
allemands, mais encore contre des locataires de toute nationa- 
lité et de toute provenance. étant donné que nulle part on ne 
fait la moindre distinction à cet égard. En outre, aux termes 
de l'art. gr du traité, les Allemands domiciliés dans le territoire 
cédé deviennent ifiso jure Polonais ; cela s'applique aussi aux 

-locataires de domaines. Pourrait-on admettre que l'on ait 
voulu, d'une part. reconnaître à ces personnes la nationalité 
polonaise et, dra;tre part, et en même temps, les dépouiller 
des droits régulièrement acquis qu'elles possédaient à l'égard 
de leur souverain, - et cela purement et simplement, sans 
indemnité, sous le prétexte que ce souverain n'est plus 1'Etat 
auquel ils ont appartenu, mais l'État auquel ils doivent appar- 

. tenir dans l'avenir en vertu du Traité de Paix lui-même ? Le 
Gouvernement polonais n'a pas le droit de liquider leurs biens 
même moyennant indemnitk. Aurait-il donc celui d'éloigner 
ces personnes, sans indemnité, des biens qu'elles ont acquis 
et cle leur enlever leur moyens d'existence ? On ne petit attri- 
buer aux rédacteurs du Traité de Versailles - qui, n'est-il 
pas vrai ? prétend ètre encore un Traité de Paix - une inten- 
tion si parfaitement en contradiction avec les principes mêmes 
sur lesquels reposent les États civilisés. Voilà pour le Traité 
de Versailles. 

Le Gouvernement polonais lui-même n'a en ce qui concerne 
sa situation vis-à-vis des l«cataircs, point admis une inter- 



prétation différente de celle qui a été développée ci-dessus. 
11 a reconnu de facto comme valables,- ainsi qu'il ressort 
des jugements rendus par les tribunaux de district de Thorn 
et d'ostrowo relativement à cet objet - jusqu'à la fin de ~ g z o ,  
les contrats de ferme, il a encaissé les montants de location, 
traité avec les locataires au sujet de l'augmentation du prix de 
location et s'est comporté en tout point par ailleurs comme un 
bailleur à ferme. C'est seulement en décembre 1920 qu'il a 
résilié les contrats pour le le' juillet 1921. 

On a voulu affaiblir la signification de cette reconnaissance, 
réalisée dans la pratique, en se référant au fait qu'en vertu des 
dispositions de la législation prussienne et du Code civil aile- 
rnand applicables en la matière, les contrats de ferme concer- 
nant le domaine de l'État, ne peuvent être conclus que par les 
autorités sup6rieures et dans les formes prescrites. On a 
objecté aussi que la reconnaissance d'un contrat de dette ne 
peut s'opérer que par écrit, alors que les actes dont il s'agit 
ici, n'auraient été accomplis que par des autorités subalternes 
sans qu'une, reconnaissance écrite eût été consentie par le Gou- 
vernement.'Mais on ne doit pas oublier, à ce sujet, que les actes 
dont nous parlons ici ne sont point cités comme fondement 
juridique du statut contractuel -car dans ce cas les disposi- 
tions légales ci-dessus rappelées seraient applicables - mais 
uniquement comme preuve que le Gouvernement polonais n'a, 
pendant de longues années, point interprété, à cet 4gard. le 
Trait6 de Versailles dans un sens différent de celui qui a été 
indiqué plus haut et qu'il ne l'a point appliqué autrement, c'est- 
à-dire comme une conséquence normale entraînant avec eue 
le fait que les contrats de ferme sont transmis avec les domai- 
nes de l'État. S'il en était autrement, le Gouvernement polo- 
nais aurait dû prendre des mesures pour éviter que ces ser- 
vices subalternes n'accomplissent de3 actes desquels on pût 
et dût necessairement conclure à la continuation des contrats. 
Les montants locatifs ont été versés au Trésor polonais, le 
Gouvernement a donc su que ses autorités reconnaissaient les 
contrats comme valables et il n'a lui-même pendant des années, 
laissé deviner de sa part aucune autre interprétation. Même 
la résiliation à terme ne peut que difficilement s'expliquer 
autrement qu'en admettant le principe du maintien desdits 



contrats. Le Gouvernement a ainsi appliqué de facto le Traité 
de Paix comrne s'il voulait maintenir les contrats et il a ainsi, 
d'une façon absolument logique, confirmé cette interprétation 
du traité, ensorte qu'il n'est plus justifié aujourd'hui à revenir 
sur cette affaire. Les articles 780 et seq. du Code civil allemand 
s'appliquent à cette catégorie de reconnaissances qui créent 
une cause indépendante d'obligation et non à des actes qui 
stipulent une interprétation déterminée de contrats existants. 
Pour ce dernier cas, la loi ne prescrit aucune forme précise. 

Du côté polonais on a aiiégué que l'État polonais n'a point 
acquis les domaines sous une forme dérivée, en vertu du 
Traité de Paix, mais qu'il les a acquis des avant ce traité par 
le fait qu'antérieurement la Pologne s'était constituée en 
Etat  indépendant et avait pris possession de ces domaines en 
vertu de titres juridiques originaux, en sorte qu'eue n'était 
point liée, - en raison de ces titres -par les contrats de 
ferme conclus sur ces terrains avec le Gouvernement prussien. 

Il est inutile d'examiner ici la question de savoir à quelle 
époque déterminée l'État polonais a pris naissance. Mais il 
est certain qu'en tant que cet Etat  se compose d i  territoires 
ci-devant allemands, les conditions dans lesquelles il peut 
considérer ces territoires comme siens ont été fixées par le 
Traité de Versailles qui a été également signé par la Pologne. 

Si les titres dont eue se prévaut peuvent être autres que le 
Traité de Versailles lui-même et remonter à une date anté- 
rieure à celui-ci, la Pologne posskde cependant, depuis la date 
de la conclusion de ce traité, les domaines publics ci-devant 
allemands en vertu des dispositions stipulées dans cet instru- 
ment 4iplomatique et qui doivent être comprises et interpré- 
tées en conformité des principes et de la pratique du droit 
international public. 

Telle était, au surplus; l'interprétation du législateur polo- 
nais lui-même. En effet, la loi du 14 juillet 1920 concernant 
les droits matériels des Etats allemands impose aux Tribunaux 
l'obligation d'inscrire les domaines dont il s'agit dans les 
livres fonciers au nom de I'Ëtat polonais, non pas en vertu de  
l'acquisition antérieure au Traité de Versailles, mais - 
comme il est dit dans le texte - : ii en vertu du Traité de '  
Versailles si .  



Ainsi donc la question de savoir quand et en vertu de 
titres l'État polonais a acquis les domaines, ne présente 
aucune importance pour déterminer la situation juridique où 
il exerce sa possession depuis le Traité de Paix. 

Mais à supposer même que l'on prétende ne point prendre 
en considération ledit traité - ce qui serait absurde - la 
situation n'en serait point modifiée. Comment la Pologne 
aurait-elle pu acquénr les domaines autrement ? Assurément 
point par la guerre. Si l'on admettait ce genre d'acquisition, 
on aurait dû, dans le Traité de Versailles, chercher à tirer les 
conséquences définitives de cette situation, étant donné que 
la Pologne n'avait antérieurement d'autres droits que ceux 
d'une Puissance occupante, c'est-à-dire, en ce qui concerne le 
domaine de i'Etat et conformément à l'art. 55 de la Conven- 
tion de la Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur terre l). 

pas d'autres droits que ceux d'un administrateur et d'un. 
usiifrnitier. On devrait alors admettre que l'État polonais. 
aurait acquis le territoire ailemand et les domaines se trou- 
vant sur ce territoire, par la voie révolutionnaire. Or, la révo-. 
lution polonaise ne se dirigeait ni contre l'ordre juridique 
privé ni contre les droits privés eux-mêmes, mais uniquement 
contre l'organisation polonaise. Cela ressort à toute évidence, 
notamment du manifeste de juillet dela A'acsalna Ruda Ludo- 
wu de 1919, oh il est assuré que 11 la République de Pologne 
garantira aux citoyens de nationalité allemande pleine pro- 
tection de leur propriété u ; tous les droits dûment acquis par 
les citoyens et parmi lesquels sont énumérés les droits résul- 
tant de contrats de ferme, sont garantis. Ce manifeste peut 
sans doute être émané d'une simple autorité de fait dont la 
puissance ne s'étendait pas sur toute la Pologne ; mais pen- 
dant une révolution, il n'existe que des autorités de facto t? 
ce sont précisément les buts qu'eues poursuivent qui font 
l'importance de la révolution et, lorsque celle-ci réussit, en 
constituent les suites juridiques. C'+ d'ailleurs i'interpréta- 

1) L'ttat occupant ne doit s e  considerer que.cornrne administra- 
teur et usufruitier des edifices, terrains, forets et exploitations agricoles 
publiques, appartenant à I'rtat ennemi et s e  trouvant en territoire 
occupe. II doit assurer le maintien de ces  biens publics et les ad- 
ministrer d'après les principes de I'iisufruit. 



tion qu'on a égaiement adoptée en Pologne où I'on a plus tard 
reconnu les actes de ces autorités comme ayant,force légale. 
Que I'on compare notamment, à notre interprétation, la loi 
du premier août 1919 concernant l'organisation provisoire 
de l'administration des temtoires ci-devant prussiens (art. z) ') 
et l'arrêté concernant l'organisation provisoire de l'adminis- 
tration autonome des communes se touvant  dans les terri- 
toires du Wojewodzttwo Poznonshie %) (art. I) qui ne se trou- 
vaient point au pouvoir de l'État polonais. Les droits privés 
de la population des territoires révolutionnaires n'ont donc ét6 
limités en aucune façon par la révolution ; c'est en particulier 
le cas des droits appartenant aux locataires de domaines. 

Les droits des locataires de domaines n'ont certainement 
point été annulés ipso iure par la révolution. E t  en effet, il 
n'est pas un seul acte du Gouvernement révolutionnaire qui 
manifeste l'intention de les déclarer nuls. Eu réalité, comme il 
ressort de ce qui précede, le Gouvernement révolutionnaire, 
non seulement n'a #oint contesté la validité des baux de ferme 
existants, mais il s'est comporté de facto et d'une façon per- 
manente comme un bailleur de ferme et il a ainsi, d'une façon 
exempte d'équivoque, repris les domaines dans la situation 
juridique où ils se trouvaient. Étant donné que les effets juri- 
diques d'une révolution ne dépassent jamais l'étendue r é d e  
de celle-ci, il est aussi démontré par le fait même, que la révo- 
lution polonaise.n'a point porté atteinte aux contrats affé- 
rents au domaine public, atteinte, qui, d'ailleurs, ne se serait 
justifiée par aucun motif raisonnable. 

Assurément on a affirmé que les baux de ferme étaient déjh 
frappés de caducité depuis la date ?I laquelle l'état de guerre 
a été déclaré entre la Pologne et l'Allemagne. C'est dans ce 
sens que s'exprime, en particulier, la circulaire du 23 mai 1921, 

1) Les anciennes lois et ordonnances qui étaient en vigueur sur 
ces  territoires, le jour de I'entree en vigueur de cette loi, conser- 
vent polir l'avenir leur validité, en tant qu'elles ne subissent aucune 
modification en vertu de cette loi au ae lois ulterieurement votees 
par le Landtag. 

2) L'arrete du Komisarjat Nacczelnej Rady Ludowej concernant 
la dissolution du conseil provincial etc., du 8 mar? 1919 (Tygodnik 
Urzedowy N. R. L.  no 9) a force de loi egalement dans les terri. 
toires nouvellement occupes. 



par laquelle ont été résiliés les contrats de ferme des locataires 
pomiréliens. 

Cette affirmation s'éclaire seulement par le fait que l'on 
admet que les baux de ferme avaient passés en même temps 
que les domaines, à l'État polonais, car autrement la déclara- 
tion de l'itat de guerre entre la Pologne et l'Allemagne 
n'aurait assurément pu exercer aucune influence sur le main- 
tien de ces contrats. 

Mais aucun motif de droit quelconque n'est allégué l'appui 
de cette affirmation. En vertu du droit international public. 
les contrats privés ne sont point annulés par la guerre et il 
n'existe point de loi nationale sur laquelle le Gouvernement 
polonais puisse s'appuyer à cet égard, étant donné qu'aucune 
loi polonaise de l'espkce n'a jamais été promulguée. Au surplus 

. le droit anglais - c'est-à-dire celui qui va le plus loin & ce sujet 
et qui, en général, déclare nuls et non avenus les contrats entre 
personnes ennemies - crée ici une exception précisément en 
faveur des contrats dont nous parlons, c'est-&-dire des contrats 
de ferme. La Cour d'appel a prononcé en 1916 que : d'après les 
lois britanniques, un contrat de ferme portant sur le terrain 
et conclu avec une personne devenue ultérieurement ennemie, 
n'est point abrogé par une guerre et que cette personne peut 
être citée devant les tribunaux en payement du montant loca- 
tif qui, dans le cas d'un bail de l'espkce, n'a point été payé 
pendant la guerre (Paul F. SIMSON, Priunte Profiedy and 
Righis in Ennenzy Countries, 1921. p. 267) 

("that by the law of England, a lease of land in Eng- 
land to a person, who subsequently became an ennemy, 
is not dissolved by war, and that he may be sued for the 
rent which accrued during the war under such lease.") 

Le Traité de Versailles a, en effet, tenu également compte 
de cette considération et il a, dans le § z de l'annexe à l'art. 
303, excepté les baux de ferme de l'annulation formulée par le 
traité en ce qui concerne, d'une façon générale, les contrats 
entre ennemis. Le Tribunal arbitral mixte franco-bulgare. 
dans son jugement du I février 1922 (Recueil des décisions 
des Tribunaux arbit~aux mixtes, p. 789 seq.) a prononcé, en se 
riférant aux dispositions textuellement identiques du Traité 
de Neuilly, que les :contrats de droit privé entre personnes 
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privées et l'État rentrent également parmi les contrats dont 
il s'agit dans la section 5 de la partie X du tiaité. 

De quelque façon qu'on puisse donc se représenter l'acqui- 
sition par l'État polonais des domaines se trouvant dans le 
territoire ci-devant allemand, que'cette acquisition soit déri- 
vée ou originelle, l'État polonais est et reste lié par les baux 
de ferme en cours. 

La question se pose maintenant de savoir si le législateur 
polonais s 'k t  conformé à cette disposition dans le projet .de 
I'art. 5 de la loi prérappelée du 14 juillet 1920 concernant les 
droits matériels des États allemands. 

Cet article dispose : 
ci  Le Trésor de l'État, inscrit comnie propriétaire d'un 

<i fonds en vertu de I'art. 1, peut réclamer l'kloignement 
udu bien-fonds des personnes qui y séjournent après . 

ul'entrée en vigueur de cette loi en vertu d'un contrat 
a passé avec l'une des personnes désignées dans l'art. I. u 

On ne peut que difficilement découvrir l'importance de 
cette disposition. Si le législateur s'était placé au point de vue 
suivant lequel les contrats de ferme sont frappés de caducité 
par la transmission à la Pologne, cet article aurait été super- 
flu, étant donné qu'alors le Gouvernement polonais, comme 
tout autre propriétaire, aurait eu à sa disposition les voies et 
moyens de droit habituels pour écarter du bien-fondsles 
anciens locataires. 

Dans une des sentences judiciaires (celle du Tribunal de 
District de Tliorn), où cette question a été discutée, l'article 
a été interprété comme une espkce d'interprétation authen- 
tique du Traité de Versailles ; le législateur polonais aurait 
voulu faire ressortir qu'à son avis, le traité déclarait les con- 
trats de ferme nuls et non avenus. Mais rien dans l'articledont 
il s'agit n'indique cette intention. Cet article ne dit point que 
les contrats de ferme doivent être considér6s comme nuls ; il 
donne seulement au Gouvernement polonais l'autorisation 
d'éloigner du fonds les personnes qui s'y trouvent après 
l'entrée en vigueur de  la loi en vertu d'un contrat passé avec 
le Gouvernement prussien, - et qui ne doit pas être nécessai- 
rement un contrat de ferme. L'article ne dit point si le contrat 
doit subsister ou non. En outre, si l'on, avait voulu donner, 



en même temps que l'autorisation d'écarter le locataire, celle 
de le faire évacuer par suite de l'expiration du bail, il eût été 
nécessaire d'accorder le droit de faire partir le locataire con- 
formément aux prescriptions du droit civil commun, applica- 
ble en cette occurrence. E t  alors l'autorisation d'écarter ledit 
locataire n'aurait pas été reconnue comme existant seulement 
après l'entrée en vigueur de la loi, mais elle aurait dû l'être 
à partir du moment même où les contrats de ferme avaient 
pris'fin, c'est-à-dire dès le transfert des domaines à l 'État ' 
polonais. 

Il ne ressort nullement de l'exposé des motifs de ladite loi - 
et il s'en faut de beaucoup - que l'article dont il s'agit visait 
à donner du Traité de Versailles l'interprétation authentique 
à laquelle on a fait dusion.  I l  n'y est pas dit un mot de la 
nullité des anciens contrats de ferme, pas plus que de I'inten- 
tion de résoudre les questions qu'ils soulevaient. Au surplus, 
à l'époque où la loi a été promulguée, le Gouvernement polo- 
nais considérait encore manifestement les contrats comme 
valables. 

Assurément, on a parlé de la prolongation des contrats de 
ferme par le Gouvernement prussien après l'armistice et l'on 
a, évidemment, voulu protester contre cette prolongation, 
mais - chose singulière - on ne trouve dans le texte de la 
loi fus un seul mot à ce sujet. 

On doit, dans la plus large mesure possible, s'efforcer d'inter- 
préter Ia loi de façon qu'il ne surgisse aucune contradiction 
entre elle et les obligations de droit intégrales imposées à la 
Pologne par le Traité de Versailles. On ne peut admettre, en 
effet, que la loi ait voulu formuler des prescriptions contrai- 
res au traité. E t  il ne reste finalement, en vertu de l'exposé 
des motifs, qu'à limiter l'applicabilité de l'article aux loca- 
taires qui sont restés sur le fonds en vertu de contrats pro- 
longés après l'Armistice, (c'est ce qu'a fait le Tribunal de Dis- 
trict d'ostrowo), et à ne point y chercher une prescription de 
droit privé, mais uniquement une disposition de nature 
administrative autorisant le-Gouvernement, en dépit des con- 
trats de ferme existants, à éloigner du fonds les locataires, 
sans que, pour cela le contrat de ferme fût annulé comme con- 
trat de droit privé. 



Si l'on interprète l'article ainsi, il est encore trés douteux 
qu'il ne soit point en contradiction avec le Traité de Versailles, 
dtant donné que le droit du locataire de séjourner personneiie- 
ment sur le bien-fonds - s'il n'est point absolument néces- 
saire à l'exercice de ses autres droits - constitue cependant 
un des éléments essentiels du contrat de ferme. En tant 
l'article doive être interprété comme se trouvant en contra- 
diction avec le Traité de Versailles, que le Gouvernement polo- 
nais veuiiie bien se rappeler que le traité lui accorde unique- 
ment une autorisation, mais ne lui impose aucune obligation, 
en sorte qu'il est pleinement autorisé à ne point appliquer la 
faculté qui lui est accordée. E t  le juge polonais - étant donné 
qu'il ne peut supposer que le Législateur ait pu, en exécution 
du Traité de Versailles, prendre une ordonnance contraire à 
ce traité et non conforme aux obligations de droit intematio- 
nal public imposées à la Pologne - sera tenu d'interpréter 
pareillement, dans la plus large mesure possible, laloi, de telle 
sorte que cette contradiction ne surgisse point ou, si possible, 
soit réduite à un minimum. C'est pourquoi, puisque l'article 
en question ne stipule rien à ce sujet, il ne pourra en conclure 
à une annulation des contrats de ferme, ni intenter une action 
tendant à éloigner le locataire de son fonds par suite de l'expi- 
ration du bail et en vertu de cet article ; il ne pourra, d'une 
façon générale, voir dans cet article aucune prescription de 
droit privé, mais une disposition purement administrative, 
qui doit se limiter, en vertu de l'exposé des motifs, aux 
locataires dont les contrats ont dté prolongés aprés l'Armistice. 
I l  sera d'autant plus positivement tenu d'agir ainsi qu'en 
agissant différemment, il contribuerait à une espèce d'expro- 
priation sans indemnité, c'est-&-dire à un acte que i'art. gg de 
la loi foncière polonaise interdit. 

La Haye, 23 août, 1922 



35c. 
CONSULTATION JURIDIQUE 

du Dr. KIPP, de Berlin, 
précédée d'une lettre et d'un aide-mémoire de la Délégation 

polonaise a u p r b  de la Soci6té des Nations.') 

Ddlégation polonaise auprès.  de 
la Sociktd des Nations. 

Genève, le 23 décembre 1922. 

Monsieur le Directeur, 

Pendant la dernière session du Conseil de la Société des 
Nations, au moment où la Commission des Jurisconsultes 
prévue par la résolution du Conseil, en date du g septembre, 
était en train d'étudier les questions juridiques qui lui ont 
été transmises par le Conseil et notamment celles se rapportant 
à la situation des colons allemands en Pologne, un journaliste, 
appartenant à la minorité ailemande, le docteur Bruns, me 
remit le 22 septembre un mémoire rédigé par le professeur 
Kipp de Berlin, ayant trait à la question des colons, en m'in- 
formant qu'il a soumis simultan~4ment le même document à la 
Commission des Jurisconsultes. 

J'ai accepté ledit mémoire en tant que préçenté par un 
ressortissant polonais et j'ai promis à Monsieur Bruns de l'étu- 
dier avec toute attention, en faisant cependant toutes les 
réserves quant à la remise du même document à la Commis- 
sion des Jurisconsultes. E n  effet, il est évident qu'aux termes 
de la résolution précitée du Conseil, la Commission des Juris- 
consultes devait connaître de n tous les documents concernant 
ces questions qui ont été communiqués au Conseil, et de tout 
autre document dont le Gouvernement polonais pourrait 
demander la transmission à la Commission B. Le document 
susdit (de M. le Prof. Kipp) ne paraissait donc pas susceptible 
d'être versé par devant la Commission, ce qui d'ailleurs ne 

i )  Cette consultation a étB publike dans une brochureintitul6e 
a Etudcs concernant la doctrine de la succession d'E2atn (Berlin 1923, 
chez Franz Vahlen). 



pouvait empêcher sa communication au Secrétariat de la 
Société des Xations. En conséquence, abstraction faite du 
côt6 formel, désireux, dans ce cas aussi, de fournir volontiers 
à la Société des Nations tous les éclaircissements nécessaires, 
j'ai chargé le Jurisconsulte de notre Délégation pour la IIIème 
Assemblée, JI. Léon Babinski, de soumettre à la Commission 
des Jurisconsultes quelques observations d'ordre général, au 
sujet du mémoire de M. le Dr. Kipp. Ledit mémoire ayant été * par suite examiné de plus près par les Jurisconsultes de notre 
Ministère public, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint 
2 toutes fins utiles, un aide-mémoire contenant leurs obser- 
vations. 

Veuillez agréer, etc. 

Délégué à la Société des Nations : 
(Signe') J. ASKENAZY. 

Monsieur Erik Colban, 
Directeur de la Section des Commissions 

Administratives et des Minorités 
de la Société des Nations, 

Genève. 

Le Gouvernement polonais estime nécessaire de présenter 
quelqiies observations au sujet de l'opinion exprimée par le 
prof. Kipp le 15 septembre 1922. 

Pour des raisons de principe le Gouvernement polonais doit 
faire toutes réserves contre l'intervention en quelque caractère 
que ce soit par rapport à la présente question, de l'opinion d'un 
tiers étranger introduite de la part des pétitionnaires ; accepter 
cette opinion en la matière, ne serait pas. de l'avis du Goilver- 
nement polonais, conforme aux principes affirmés dans la 
résolution du g septembre. 

Il fait observer uniquement à titre de renseignement, que 
cette opinion, ainsi qu'il ressort de son analyse, ne peut être 
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en réalité considérée comme l'expression de la science du 
droit ~xempte d'idée préconçue. 

A I'alinéa II  (pages 3 et 4) le prof. Kipp, en qualité de 
juriste n'a pas pu ne pas avouer que le (?transfert » de la pro- 
priété (Auflassung) est le moment essentiel, pour l'acquisition 
du droit de propriété. Si II néanmoins II à l'alinéa III il en vient 
à affirmer que le transfert de propriété (Auflassung) est une 
pure formalité, de sorte que le fait de la conclusion d'un contrat 
donne automatiquement le droit d'exigerle transfert de la 
propriété (Auflassung) cela résulte d'une part, de ce que n'est 
pas suffisamment prise en considération la teneur spécifique des 
contrats, des biens amortissables (Rentengut) par annuité, de 
l'ancienne Commission de Colonisation, et de l'autre, de ce 
qu'on opère, non à l'aide d'arguments juridiques, mais à 
l'aide d'arguments de nature économique, tirés de la vie quoti- 
dienne etc . . . . , arguments non juridiques, inconsistants, 
d'ailleurs erronés, à propos de l'autorité du prof. Kipp peut 
donner lieu à des doites sérieux. Et notamment : 

a) A l'alinéa III point I) le prof. Kipp adopte l'existence de 
l'actionen vue d'obtenir transfert comme résultat automatique 
du contrat des biens amortissables. Cependant en vertu du 
3 3 des Conditions générales des biens à rente, la constata- 
tion par l'État lui-même que le colon a exkuté tous les engage- 
ments contractuels est à la condition même de l'exercice de 
cette action - partant l'appréciation unilatérale de 1'Etat ; 
cette appréciation est aussidécisive d'aprèsle$ 1 des Conditions 
générales. L'acceptation du «transfert 11 de propriété est 
tout contrairement stipulée par le 5 3, comme un devoir 
du colon que celui-ci ne peut pas décliner eninputant à1'Etat 
la non exécution du contrat ; de plus, en vertu du § z desdites 
Conditions, i'Etat peut dénoncer le contrat et de ce fait écarter 
également le droit du colon au u transfert ii de propriété dans 
un nombre de cas indépendants de la volonté (p.ex. en cas de 
changement de possesseur par suite de la mort du colon, en 
cas de saisie de ses droits à la colonie par des tiers, en cas 
de faillite etc. . . .). Vu ce qui précède il ne peut être sérieuse- 
ment question du droit au c i  transfert >> de propriété et d'autant 
moins d'un droit pareil comme résultat automatique du con- 
trat des biens à rente. 
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b) A l'alinéa III point 2 a) et b) le prof. Kipp soutient que 
du moment de la prise en possession du bien le colln doit 
être considéré comme le propriétaire de ce bien, et il en appelle 
aux arguments tirés soi-disant de la vie quotidienne et à cer- 
taines expressions du contrat - surtout à celui de la reconnais- 
sance du colon comme possesseur à titre de propriétaire, 
n Eigenbesitzer P. Nous répliquerons : 

Propriétaire dans le sens économique n'est pas encore la 
personne qui possède le bien et en jouit, étant donné qu'il 
faudrait dans ce cas considérer comme tel tant l'usufruitier 
que le bailleur -mais celle qui a la faculté de disposer de la 
substance et des profits de l'objet selonses besoins économiques 
et qui assume de ce fait les charges grevant cet objet. En 
vertu des stipulations des contrats de rente il est interdit au 
colon dc rendre sa colonie sans le consentement préalable de 
l'État, de la diviser, de l'affermer, enfin d'en céder la jouis- 
sance à des remplaçants ( $  § 6 et 7 des Conditions générales) ; 
il doit y habiter personnellement et, sous le permanent contrôle 
du Gouvernement, le maintenir à l'état que celui-ci estimera 
convenable (5 6 et 7 des Conditions générales). Il n'a pas droit, 
sans l'agrément du gouvernement, de transférer sa colonie 
à ses héritiers ($5 2 et 9). Il ne peut lagrever avant le transfert 
du droit de propriété, mais d'autre part il n'est responsable 
des dettes et des impôts que du moment de ce <I transfert » 
(ad. 14) etc. 

Les expressions citées par le prof. Kipp ne disent rien, de 
même que celle d'Eigenbesitzer qui aussi ne prouve rien - 
d'autant plus que dans d'autres formulaires de contrats (con- 
trats-types), cette expression a été remplacée par « Nutznis- 
ser » (le jouissant). Il est à remarquer qu'en vertu du droit 
allemand (§ 900 du Code civil) le ~Eigenbesitzerx ne peut comme 
tel, même par la prescription de 30 ans, devenir propriétaire. 

L'argumentation du prof. Kipp pourrait être juste par rap- 
port aux contrats normaux au sujet desquels il doit etre tenu 
compte des considérations normales d'ordre économique, mais 
elle induit en erreur en ce qui touche les contrats des biens A 
rente de l'ancienne Commission de Colonisation. Ces contrats, 
surtout par suite de leurs buts sp4ciaux politiques, crdaient 
jusqu'au moment du u transfert 1) de propriété. et même , 
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au-delà de ce moment, un état de dépendance légale et écono- 
mique du colon à l'égard de 1'Etat fort éloigné delasituation 
économique de propribtaire. 

c) A l'alinéa III z c) le prof. Kipp en appelle à la loi qui 
protège l'acheteur contre le vendeur au cas où celui-ci exige- 
rait que lui soit restitué l'objet vendu, mais dont le droit de 
propriété n'aurait pas été transféré (exceptio rei vendita et 
tradilœ). II convient de répliquer à cette affirmation, fondée 
en principe, que cette protection a un caractère strictement 
personne1 vis-à-vis du seul vendeur et qu'elle est conditionnée 
par le contrat passé avec ce dernier tandis qu'elle échoue non 
seulement par rapport à un tiers, mais même à l'égard du 
syndic de la masse de faillite du vendeur (v. Standiger : Com- 
mentaire au 5 986; point I) ; qu'en plus, en raison du texte 
des contrats, des biens i rente particulièrement des $ 5  I, 2 et 3 
des ~on&tions générales, ladite protection était effectivement 
nulle par rapport à l'ancienne Commission de Colonisation, 
étant donné qu'en vertu de ces dispositions le Gouvernement 
avait $I son gré la possibilité de dénoncer le contrat et de 
reprendre la colonie avant d'avoir consenti au «transfert n 
de propriété. 

d) A l'alinéa III, z c (page 7) le prof. Kipp affirme, d'ail- 
leurs avec beaucoup de circonspection. que cette protection 
concerne également les tiers qui ont acquis l'objet vendu, 
n'ignorant pas le fait de sa vente. Ladite affirmation ainsi 
rédigée doit être tout simplement tenue pour erronée. D'après 
le droit allemand, et conformément à son interprétation v. 
Standiger : Kommentar au 5 892 p. III 2 a (Reichsgerichts- 
rate:  Das bürgerliche Recht 1913 T II  jusqu'au 5 883, 
page 81 et jusqu'au 5 925, page 182, 5 j Dernburg : Das 
bürgerliche Recht des Deutschen Reiches und Preussens 
Halle a/s 1904 1. III, pages 196, 197 et 284 - Schwartz 
Grundrisedes bürg.Rechtes1. III, page 41) laseuleconnaissance 
du fait des prétentions de tiers à l'acquisition de propriété 
(jus ad rem) n'entrave aucunement l'acquisition de celle-ci 
e t  ne peut exposer l'acheteur à en subir la responsabilité 
(,,Die blosse Kenntnis d.& 2teren Ausspruche~~cines Drit- 
ten auf Einraumung eines Rechtes an einer Sache verbin- 
det . . . . nicht denjenigen, welcher ein dingliches Recht an ihr 



erwirdt", Dernburg loc. cit. page 196). Cela ne peut avoir lieu 
qu'uniquement au cas de circonstances spéciales, permettant 
de qualifier l'acquisition de propriété de (Arglist), contraire 
aux principes des bonnes moeurs (v. exemple chez Dernburg 
1.c. page 197). 

La base de responsabilité n'est par conséquent qu'un do1 
spécial. D'autre part quiconque sans user de ce do1 a acquis 
la propriété d'un objet, sachant qu'il a été vendu à un tiers, 
agit en conformité avec la loi et a droit d'en exiger la livraison 
de son possesseur. 

e) A l'alinéa III îd) le prof. Kipp en appelle à l'appui de  
sa thèse à la situation égale du possesseur et du propriétaire 
vis-à-vis des lois sur les impôts ; c'est le contraire que stipule 
le $14 des Conditions générales des contrats des biens à rente 
en vertu duquel tous les impôts et, partant, les autres contri- 
butions et les dettes hypothécaires ne passent ~ a r ' ~ r i n c i p e  
au colon que du moment du r i  transfert n du droit de propriété. 

f)  L'argument, relaté à l'alinéa III p. 4 de l'opinion ne 
concerne plus la thèse ; toutefois pour le réfuter il suffit de 
faire valoir que le «transfert i) du droit de propriété surtout 
s'il ne constituait pas une obligation du Gouvernement prus- 
sien, constitue très certainement une mesure de disposition 
(Verfugung) quant au bien de l'état donné qu'il fait passer l a  
question de propriété de ce bien du domaine juridique public, 
au domaine juridique et à l'individu. En outre il est indiffé- 
rent au point de vue de l 'ptat polonais qu'à cet amoindrisse- 
ment de la situation matérielle de i'Etat prussien corres- 
pondait l'exemption de cet état de la dette, ces dettes ne pas- 
sant pas aux Etats cessionnaires et leur étant indifférentes. 

C. 

CONSULTATION JUKIDIQUE. 

1. . 

Les mesures prises par la Pologne contre les colons aile- 
mands en vertu de la loi polonaise du 14 juillet 1920 concer- 
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nant les biens des États allemands, ont donné lieu à une péti- 
tion adressée au Conseil de la Société des Nations. La Com- 
mission des Trois chargée par ledit Conseil de traiter la question 
soulevée par cette pétition, a, dans un rapport présenté par 
le Conseil, le 17 mai 1922. formulé ce principe : 

« Si l'inscription au livre foncier n'est qu'une pure for- 
malité de sorte que le fait d'avoir un contrat donne auto- 
matiquement le droit d'obtenir I'u Auflassung », il y 
aurait lieu de se demander si l'annulation de ces contrats 
est compatible avec le traité des minorités, étant donné 
qu'il s'agit d'une mesure appliquée seulement aux per- 
sonnes appartenant à la minorité allemande. 

J'ai été prié de donner mon avis d'expert sur la question 
de savoir si la condition formulée dans cette phrase est exacte, 
c'est-à-dire si l'inscription au livre foncier n'est qu'une pure 
formalité, de sorte que le fait de la conclusion d'un contrat 
donne automatiquement le droit de réclamer 1'cAuf- 
lassung » (cession). 

Les contrats 'dont il s'agit sont des contrats relatifs à des 
fonds productifs de rente et qui ont été conclus entre l'Etat 
prussien (la Commission de Colonisation) et chacun des colons. 
On m'a présenté un formulaire des contrats de l'espèce. Ce 
formulaire porte le libellé des contrats particuliers en se réfé- 
rant aux ri conditions générales ii imprimées, que l'on déclare 
être partie intégrante des contrats particuliers. Lesdits con- 
trats partent du fait que le colon avait, tout d'abord, pris 
en location la terre ; le contrat de bail est annulé par le con- 
trat appelé Ir Rentengutsvertrag 1). Le colon « acquiert i> - 
ainsi s'exprime le contrat, -un bien déterminé, il en acquiert 
la II propriété en échange d'une rente >i, à des conditions plus 
amplement précisées dans le contrat. La transmission du bien 
se fait à l'acquéreur, s'il a effectué le payement A lui imposé par 
le contrat (chiffre 5 du contrat). Par la tradition, I'acquéreur 
devient possesseur du terrain (5  II des Conditions générales), 
u Le terrain aliéné » est cédé (aufgelassen) après que l'acqué- 
reur a rempli l'ensemble des conditions que lui impose le 
contrat d'après la décision de 1'Etat et après que celui-ci lui 
a procuré les pièces cadastrales justificatives (5  3 des Condi- 
tions générales). 



Les colons n'ont souvent été inscrits comme propriétaires 
dans le livre foncier que longtemps après la conclusion du con- 
trat de rente foncikre, et l'inscription, dans maints cas, n'a 
plus été accordée sous la domination prussienne. Cela s'ex- 
plique par le fait qu'il s'agissait de biens, nouvellement mor- 
celés, au sujet desquels le matériel cartographique que néces- 
sitent les opérations de cession et d'inscription devait être 
préparé (cf. Règlement du cadastre, § 96, dispositions géné- 
rales du zo novembre 1899 5 30)) que les contrats eux-mêmes 
ajournent expressément, -comme nous l'avons fait remarquer 
déjà - la cession jusqu'à la présentation des pikces cadastrales 
nécessaires. La préparation de ces pikces justificatives a subi 
pendant la guerre, à la suite de l'enr8lement des fonctionnaires 
au service de l'armée, plus de retard encore qu'en d'autres 
temps. 

I I .  

Il n'est pas un seul instant douteux que le droit civil alie- 
mand distingue entre le contrat 21 titre onéreux par lequel 
quelqu'un s'oblige à transférer la propriété d'un bien-fonds 

' 
et le transfert de la propriété elle-même. Le contrat à titre 
onéreux accorde un droit au transfert de la propribté. Il 
réclanie, en général, l'authentification judiciaire ou notariale. 
Mais, dans les contrats de rente foncihre u Rentengutsver- 
trage II de i'Etat prussien, la simple formulation écrite suffit, 
et cela d'après la loi prussienne d'exécution du Code civil, 
art. 12 5 I (cf. loi d'introduction, art. 62). T a  cession exécute 
l'obligation de transférer la propriéti, obligation assumée en 
vertu du contrat. La cession consiste dans le fait quele pro- 
priétaire actuel et l'acquéreur sont d'accord pour que celui-ci 
acquikre la propriété; elle s'opère, aux termes du $925 du Code 
civil allemand, lors de la comparution simultanée des deux 
parties devant l'office du cadastre, mais eue peut aussi, d2apr&s 
la loi prussienne, s'effectuer par devant notaire, et elle s'ac- 
complit habituellement II uno acto » en même temps que le 
contrat d'achat. La cession s'accompagne de l'inscription de 
l'acquéreur au livre foncier en qualité de propriétaire. C'est 
seulement ainsi que l'acquisition de la propriété arrive à 
conclusion. (Code civil allemand 5 873). 
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III. 

Mais, en dépit de toutes ces considérations, la question 
soulevée par la commission du Conseil de la Société des Nations 
appelle une réponse affirmative. 

I) Pour justifier cette réponse affirmative, il suffit de faire 
remarquer que le contrat à titre onéreux donne un droit 
à la cession, qui peut faire l'objet d'une action. En effet, la 
commission demande seulement si l'inscription au livre fon- 
cier est une pure formalité, de sorte que le contrat donne auto- 
matiquement le droit d'obtenir la cession. Cette question 
comporte indubitablement une réponse affirmative, les con- 
trats de l'espece (Rentengutsvertrage) confkrent tout parti- 
culièrement un tel droit, comme nous l'avons fait remarquer, 
en vertu d'une simple formulatim écrite de l'accord. Ils 
reconnaissent également d'une façon expresse le droit dont 
il s'agit. Au 3 z no  5 des Conditions générales, est meutionn6 
le droit que l'acquéreur peut invoquer contre l'État en vue 
d'obtenir le transfert de la propriété. s i  le § 3 des Conditions 
générales dit : «Le terrain sera céd4 ii II sera ii signifie que l'État 
s'oblige à le céder. L'alinéa 4 dumême paragraphe réserve en 
termes exprés à l'acquéreur le droit de faire valoir ses préten- 
tions par la voie d'une procédure spéciale, bien qu'il renonce, 
dans une certaine mesure, invoquer l'exception qu'il poui- 
rait dériver contre ses propres obligations de la non-exécution 
des obligations de l'État. Il renonce à l'excefition unon ad 
intple?i contvactus I,, tandis que l'action lui est expressément 
accordée. 

2) Le droit qu'a l'acquéreur à la cession non seulement ne 
fait aucun doute, mais on' peut même tranquillement affir- 
mer qu'il peut et doit être considéré au point de vue économi- 
que comme propriétaire d&s auanl la cession, c'est-à-dire 
après la tradition du bien-fonds. 

a) Dans la vie pratique, en Allemagne, la cession d'un 
bien-fonds vendu ou transféré est fréquement regardée comme 
une formalité accessoire. C'est ce dont témoigne aussi la 
langueusitée dans les contrats dont nous parlons. Si le contrat 
commence par ces mots : «L'agriculteur . . . . acquiert le 
terrain comme propridté en échange d'une rente », la pende 
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qui est à la base de cette formule, c'est qu'il devient déjà 
propriétaire par le contrat, 'tandis que, d'après le langage 
usuel plus strict du droit, il devrait dire qu'il reçoit obliga- 
tionnellement le droit d'acquérir le terrain comme propriété. 
(cf. § 2 chiffre 5 des Conditions générales). 

Il est dit pareillement au § 3 des Conditions générales : 
IC le terrain aliéné sera cédé. >i Cela est juridiquement inexact, 
parce quel'aliénation ne s'effectue que par la cession et l'ins- 
cription, mais c'est là l'expression naïve de l'interprétation; 
justifiée, en vertu de laquelle, dès la conclusion du contrat, 
le terrain a été détaché de l'avoir de l'État au point de vue 
économique et a passé dans l'avoir de I'ac<liiéreur. 

b) ISn conséquence, il est stipulé également dans les Condi- 
tions générales que, par la tradition, l'acquéreur devient 
propriétaire du terrain ( §  II).  Le possesseur est celui qui 
possède la chose avec I'ani~nus doniini, qui la possède co»z?ize 
lui appartenant. (Code civil allemand § 872). Il n'est pas 
nécessaire qu'il se considère comme le propriétaire, mais 
bien qu'il veuille dominer la chose comme un propriétaire. 
En soi, cette situation peut se produire en l'absence de tout 
droit, même quand c'est consciemment là le cas du possesseur. 
Mais, dans les contrats en question (Rentengutsvertrage) 
l'État a accordé contractuellement à I'acquéreur, à partir 
du moment de la tradition, le droit du possesseur. II lui a 
conféré, à partir de cette tradition, le droit de se co~nporter, 
a u  $oint de vate économique, vis-à-vis d u  fonds, conmie un pro- 
priétaire et de le dominer comme le ferait u n  propriétaire. 

c) A cela s'ajoute un élément spécial et important qui est le 
suivant : Si le vendeur a livré à l'acheteur, ou si celui qui livre 
le bien productif de rente à I'acquéreur a transféré le fonds 
à celui-ci, mais n'a point encore cédé ce fonds, il est encore 
dans la fornie stricte du droit, propriétaire du bien, mais i l  
ne peut plus faire valoir son droit de propriétécontre l'acqzcérelir. 
Si, en vertu de ce drsit de propriété, il introduisait contre 
l'acquéreur iine action en restitution, il serait déboiité, 
parcc que I'acquéreur est justifié dans sa possession du bien 
vis-à-vis do propriétaire. (Code civil allemand 5 956). 1-e 
Code civil allemand s'est intentionnellement placé ici en 
opposition avec le point de vue adopté dans l'ancien di-oit 



prussien (cf. Motifs introductifs au Projet du Code civil 
aliemand, t .  III p. 422). Ce que nous disons ici est également 
reconnu. d'une façon générale (Cf. I'lanck, Kommentav zum 
B.G.H. 5 986, 1, a, b, ; Staudinger, Kommentar zunt. B.G. B., 
5 986, 1, e ; Reichsgerichtsrate, Konimentar 5 986, I, Wolff, 
Sachenrechl, 84, Note 15 ; Kipp zu Windscheidt, t .  1. p. 
1008). La situation se présente absolument sous le même 
aspect que lorsqu'à Rome le vendeur avait livré à l'acheteur 
une res mancipi, mais ne l'avait point mancipée. ' l e  vendeur 
avait alors assurément encore la propriété au point de vue de 
la forme, mais il ne pouvait en faire aucun usage contre l'ache- 
teur, il était soumis à l'exception vei uendita et Iradita. 

Dans une large mesure; l'acheteur auquel le bien-fonds a été 
livré, est même assuré contre les tiers. Si le vendeur, qui est, 
malgré la possession exercée par l'acheteur, en état de céder le 
bien-fonds, le cédait, en effet, à une autre personne, ce tiers, 
s'il ne connaissait $oint le fait de la vente antdrieure, ne'serait 
assurément point soumis à l'exception rappelée plus haut. Mais 
si le nouvel acheteur connaît la première vente, on ne peut 
pas toujours supposer à juste titre, mais on peut être autorisé 
à croire, et cette supposition est bien près de s'imposer à I'es- 
prit, que, par son acquisition de propriété, il porte intention- 
nellement et d'une façon attentatoire aux bonnes mœurs, 
préjudice au premier acheteur. II lui doit de ce chef des 
dommages-intérêts (Code civil allemand 5 826). 

Mais il s'ensuit également qu'il ne peut réclamer la resti- 
tution du fonds au premier acheteur, car si celui-ci lui remet- 
tait le fonds, il devrait, également, indemniser le premier ache- 
teur du chef de cette remise et cela en lui restituant lefonds. 
(Code civil allemand 5 249). Etant donné cette situation, il 
faut admettre qu'il ne peut en aucune façon réclamer la remise 
du terrain : dolo iacit yui petit quod slatim redditurus est 
(cf. décisions du Reichsgericht in Zivilsachen 62, 137 ss. 83, 
238 ss. Reichsgericht dans Gruchot jo 971 ff. Planck, Detrtsclze 
Jurislenzeittruge~t 1907. 13 ss. Josef dans Gruchot, 51, 537). 

Considérant la large assurance dont jouit l'acheteur auquel 
le bien-fonds a été transféré, on peut dire sans crainte de se 
tromper, qu'au point de vue économique, il se présente comme 
un propriétaire et que la cession et l'inscription ne sont que 

O 
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des formalités dont assurément il a besoin,s'il veut imposer 
au fonds des charges supplémentaires. L'inscription lui sert 
également à fonder juridiquement l'introduction d'une action 
relative à la propriété, s'il a perdu ultérieurement la possession, 
mais, il pourrait intenter une action en remise 'de la chose 
contre tout tiers, même contre le vendeur (bien que celui-ci 
soit le propriétaire, au point de vue de la forme) si celui-ci 
voulait le priver de 19 possession, et ilpourrait intenter cette 
action en vertu du droit que lui donne la possession méme. 
(Code civil allemand 5 861). 

d) Il importe de ~ignaler aussi que le droit fiscal traite, 
en principe, le possesseur comme le propriétaire. Cela est sti- 
pulé actuellement <une façon générale dans le Rbglement 
des taxes d'Empire g 80. En particulier, le droit fiscal recon- 
naît, que si quelqu'un, sans remplir les prescriptions de  forme 
requises par la droit civil, acquiert un bien-fonds en vertu 
d'une' disposition de générosité, d'une manière telle qu'il 
domine ce fonds, au point de vue économique, comme un pro- 
priétaire, il est soumis à l'impôt perçu sur les donations du chef 
de cette acquisition (décisi011 de la Cour des Finances d'Empi- 
re, du 15 juin rgzr, Qctestiorrs fiscales actilellcs II 81). Anté- 
rieurement déjà, le Tribunal administratif supérieur de Prusse 
a prononcé : « Le fait qu'un bien-fonds appartient à la fortune 
imposable ne doit point dépendre de cette circonstance que 
celui qui possède et utilise, de facto, ce bien-fonds coinme sa 
propriété, est inscrit en qualité de propriktaire dans le livre 
foncier. En réalité, même dans le cas où, d'après les prescrip- 
tions di1 droit civil applicable en l'espèce - telle, par exemple 
la loi du 5 mai 1872, 5 I, concernant l'acquisition de la pro- 
priétk - lorsqu'il s'agit d'aliénations volontaires de bien- 
fonds et que la propriété n'est acquise que par l'inscription 
du transfert de propriété au livre foncier, en vertu d'une ces- 
sion, un bien-fonds, aussitôt qu'il est livré à l'acquéreur, à 
titre de propriété et pour son propre usage, ne fût-ce qu'en 
vertu d'un contrat d'aliénation piiremcnt verbal, doit être 
considéré et trait6 comme un avoir imposable de l'acquéreur, 
aussi longtemps que subsiste la situation ainsi créée avec le 
consentement de l'aliénateur. 1) (Décisions du 17 octobre 1896, 
Entscheidlrngen in Staatssterrersacho~z, t. 5, p. 221 et seq., 
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ainsi que celles du 24 mai 1898. t .  VI1 p. 61, celle du 18 avril 
1910, t. SIV, p. 121). 

Je ne méconnais point que la situation de l'État au point 
devue fiscal mérite une considération spéciale. L'État ne peut 
et ne veut point permettre à celui qui, au point de vue écono- 
mique, se présente comme propriétaire, de se soustraire à 
son devoir fiscal en invoquant les défectuosités accessoires de 
son acquisition. Mais les décisions prises dans ce domaine 
prouvent en tous cas - et il ne s'agit de rien de plus que de 
résoudre cette question, - que la cession et.l'inscription au 
livre foncier sont également considérées comme des éléments 
accessoires, et surtout si l'acquéreur a acquis le bien-fonds 
en vertu d'un contrat en bonne et due forme, que I'aliénateur 
ne peut plus le dépouiller de la possession : ainsi donc, l'acqué- 
reur domine le fond, en fait comme un propriétaire, avec les 
garanties juridiques correspondantes à cette situation et il 
est à bon droit soumis à l'impôt comme l'est un propriétaire. 
Le bien-fonds reçu et acquis de la main de 1'Etat n'est plus 
propriété de l'gtat, ?ais' propriété privée, comme il ressort 
précisément et de tout évidence dé l'obligation fiscale existant 
à l'égard de l'État. 

L'État polonais ne pouvait acquérir, en ce qui concerne 
les biens-fonds dont il s'agit, d'autres droits queceux que possé- 
dait sur les terrains son prédécesseur juridique, à savoir i'Etat . 
prussien. Il ne peut non plus s'attribuer aucun droit de l'espèce 
par sa législation, si celle-ci est en contradiction avec les 
principes du traité concernant la protection des minorités 
(cf. art.  I du traité). Or, on trouve cette contradiction non 
seulement dans une loi qui soumet expressriment les Allemands 
en Pologne à d'autres prescriptions que les Polonais eux- 
m&mes, maisencore dans l'hypothèse où, étant donné l'état 
présent des faits, la loi ne peut pratiquement s'appliquer 
qu'aux Allemands, et tel serait ici le cas. 

(Signé) Dr. KIPP, 
Conseiller intime de Justice 

Professeur de droit à l'université de Berlin. 



CONTRACTS BETIVEEN THE DEUTSCHE BAUERN- 
BAXK OF DAXZIG AND THE PRUSSIAN 

COVERNMENT. 
QUESTION OF THEIR I.EGALITY 

by THOMAS BARCLAY, 
Ex-Acting yresident and Senior Vice-President of the Institute 

of International Law. 1) ., 

STATEMENT OF FACTS. 

In  the course of the last forty years nuinerous German 
peasaut farmers settled in those parts of Posen and East 
Prussia which have lately been attributed to Poland. The 
purchase-money for the land bought by the settlers was not, 
as a rule, to be paid immcdiately, but in instalments added to 
the rent. A special organization became necessary to deal 
with the rents of the 30,000 leases thus involved ; the Dezitsche 
Bauernbank, in which the Prussian Statc \Iras a half-partner, 
was instructed with their recovery. * 

When the Peace Treaty came into force, the Prussian 
Government sold its entire interest -the various leases and 
its partnership - to the Deutsche Bauernbank. This was 
carried into effect by means of a number of contracts con- 
cluded in July and August, 1919. I t  sold also to the Bank its 
interest in'the Bank itself, under a Contract dated July 15th, 
1919 which is as follows : 

"The following persons appeared this day at the High 
Court of Marienwerd, East Prussia, before the undersigned 
Notary-Public, Richard Emil Lau, of Danzig : 

I. Ex-Councillor von Liehermann, of Zoppot, Chair- 
man of the Board of Directors of the Uentsche Bauern- 
bank of East Prussia Ltd., of Danzig; 

z. Dr. Dolle, of Zoppot, Chief Officer of the Admini- 
stration of the Prussian State, representing the Province 
of East Prussia, acting under a written Power of Attorney; 

I) Cette consultation a été publiéeen français dans une brochure 
intitiilée n Ettcdes concernant la doctriw de la succession d'Elaln 
(Berlin 1923, chez Franz Vahlen) et  en allemand dans les 
u Abhandlun~en zum Friedensverlrage i i  (même éditeur). , 
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3. Councillor Ketter, of Zoppot ; 
4. Mr. Asemissen, Advocate, of Danzig-Langfulir. 

The above-named -Xos. 3 and 4 represent the Deutsclie 
Bauernbank of East Prussia Ltd., of Danzig. 

The above-named Nos. z, 3 and 4 declare that they joiritly 
conclude the following Agreement, No. z, in the name of the 
Prussian State, and Nos. 3 and 4 as representatives of the 
Deutsche Bauernbank of East Prussia Ltd., of Danzig. 

1. The State agrees to transfer its entire interest of M. 
300,000 and M. zoo,ooo, that is ta Say, of M. ~OO,OOO,  together 
nith the yearly Dividend due thereon since April ~ s t ,  1918, 
to the Deutsche Bauernbank in consideration of the noininal 
capital value, plus 4% % per annum since April ~ s t ,  1918. 

The Deutsche.Bauernbank agrees to this cession and under- 
takes to pay the above-mentioned purchase price. 

' 

z. The State renounces al1 rights in any other respect 
derived from the Partnership Agreement in favour of the 
Deutsche Bauernbank and its associates. The consideration 
for this renunciation is set out in Clause I hereof. 

3. The Deutsche Bauernbank shall bear the cost of tliis 
Agreement. 

The above named No. I, Councillor von Liebermsn, declares 
as foUows : 

"1, as Chairrnan of the Board of Directors of the Deutsclie 
Bauernbank agree to the above transfer of interest." 

"It is requested that this Agreement be 'transcribed and 
that a copy be handed to the Deutsche Bauernbank of East 
Prussia Ltd., of Danzig. 

"The above Agreement was read over in the presence of the 
Nqtary, agreed to by the parties, andsigned by themasfollows: 

Lieberman 
Max Dolle 
Ketter 
Asemissen 
Richars Emil Lau, Not:iry. 

Registered, etc., on July I jth, 1919." 
The Polish Authorities dispute the validity of the con- 

tracts respecting the leases, and whenever possible have col- 
lected the rents. The share of the PrussianState in the Bank 
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is claimed by the Commission dealing with property in the 
Free State of Danzig, \\,hich has to be divided up between 
Danzig and Poland. 

The Poles allege that, according to the terms of the Armis- 
tice signed on the 11th November, 1918 (Article ~ g ) ,  Germany 
agreed not to distraire any of its State property without the 
consent of the Allies. On Germany's part it is argued that no 
property was "distrait," inasmuch as it was a case of sale in 
which the equivalent in cash passed into the Prussian State's 
possession; moreover, that Article 256 of the Peace Treaty 
applies only to property and possessions and not to mere 
rights arising out of such property and possessions, such as a 
right to coiiect rent. As a very advantageous price \vas realised 
from the sale in question and paid into the Prussian State 
Treasury, it is contended on the German side that it cannot 
besaid that any "property" had been distraite or that the 
Allies have in any way suffered a loss. 

* 
8 

The tcrnis of Article 19 of the Armistice are as follo\rs: 
"Pendant la durée de l'Armistice, il ne sera rien distrait 

par l'ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés 
de gages pour le recouvrement des réparations de guerre." 

Article 107 of the Treaty of Versailles sets out that "di 
property situated within the territory of the Free State of 
Danzig belong& to the German Empire or to any German 
State shall pass to the Principal Allied and Associated Powers 
for transmission to the Free City of Danzig or to the Polish 
State as they may consider equitable." 

Article 256 of the Peace Treaty of Versailles runs as follotvs : 
"Powers to which German territory is ceded shall acquire 

all 9roperty and possessiorts sitzlated therein belonging to the 
German Empire or to the German States, and the value of 
such acquisitions shall befixed by the Rcparation Commission, 
and paid by the State acquiring the territory to the Repara- 
tion Commission for the credit of the German Government on 
account of the sums due for reparation. 

"For the purpose of this Article the property and pos- 
sessions of the German Empire and States shall be deemed to 



OI~IXIOS Xo. 6. .DOCUMENTS 575 

includeall the property of the Crown, the Empire or the States, 
and the private property of the former German Emperor and 
other Royal personages." 

I t  is suggested (See, appended, opinion of Paris legal 
esperts) that the scope of this Article is determined by 
Article 56, though the latter relates exclusively to Alsace- 
Lorraine. This article runs as follows : 

"In conformity with the provisions of Article 256 of Part 
IX Financial Clauses of the present Treaty, France shall 
enter into possession of al1 property and estate within the 
territories referred to in Article jr,  which belong to the Ger- 
man Empire or German States, without any payment or credit 
on this account to any of the States ceding the territories. 

,'This provision applies to al1 moueable and immoveable 
$roperty of public and private domain, together mith al1 rights 
\~liatsoever belonging to the German Empire or German 
State or to their administrative areas. 

"Crown property and the property of the former Emperor 
or other German sovereigns shall he assimilated to property 
of the public domain." 

I t  is suhrnitted on behalf of Germany that the Peace Treaty 
did not take effect until afler the date o/ the /irst procls-verbal 
of !Ire defiosil of Gernzalzy's ratification of the TreaLy, mhich 
took place on January roth, 1920, the final clauses of the 
Treaty providing 21s follows : 

"..\ first procès-verbal of the deposit of ratifications \vil1 
be drawn up as soon as the Treaty lias been ratified by Ger- 
many on the one hand, and by three of the Principal Ailied 
and .4ssociated Po\vers on the other hand. 

"Frotn thc date of this first pi-ocès-verbal the Treaty will 
come into force bctiveen the High Contracting Parties who 
hav; ratified it. For the determination of al1 periods of time 
provided for in tlic present 'l'reaty this date will be the date 
of the coming into force of the Treaty. 

"In al1 otlier respects the Treaty \vil1 enter into force for 
eacli Po\ver at  the date of llbe deposit of its ratificatio?~.'' 

I t  has been contended on the Polish side that in Germany's 



case the Treaty begim to run from July ~ z t h ,  1919, the 
date of her ratification, and not from January roth, 
1920, the date of the above-mentioned piocès-verbal, and this 
is also a view expressed by the Paris Legal advisers of the 
Conference of Ambassadors (see Appendis). 

1 am requested ta advise on the following points : 
1. Does a right to collecl rent conie under the operation of 

Article 256 of the Treaty of Versailles ? 
z. Down to what datecould the Prussian Government valid- 

1y dispose of State property affected by the above Article ? 
a) Did the terms of the Armistice prevent the Prussian 

Government from alienating its State property, although 
the amount realized by the sale was in proportion to the 
value of the property disposed o f ?  If not, 

b) Was Prussia entitled to alienate her State property 
down to January 10th. 1920. the date of the prochs- 
verbal of Germany's ratification, or only down to 
July ~ z t h ,  1919, the date on \\,hich Germany ratified 
the Peace Treaty ? 

3. 1s monetary compensation due from Prussia, although 
she \vas entitled to alienate her State property before 
January 10th. 1920, and if so, on what gronnds ? 

APPENDIX. 
(Translation from German.) 

The Commission had adressed the following communication 
to the Senate: 

"Iieparation Committee dealing with 
German State Property. 

Danzig, March 10th. 1922. 
To 

The President of the Senate of the Free State of Danzig. . 
Mr. President, 

The Senate of the Free State and the Polish Delegation 
have laid the follou~ing points before the Comniittee since its 



last Sitting a t  Danzig, which the Commission does not deern 
itself competent to deal with without first consulting the 
experts of the Conference of Ambassadors : 

(a) . . . . 
(b) The German Government's former interest in the 

Bauernbank . . . . 
(c) . . . . 

The Committee send you herewith legal Opinion on these 
points, \\,hich has been confirmed by the Conference of Ambas- 
sadors. 

According t a  this Opinion, the granting of the German 
Government's interest in the Bauernbank will form the , 

matter of a later decision by the Committee. 
Yours etc. . . . . 

(Signed) G. 1-EVERVE. 
EDIVARD H. CAHR. 
B. RERTANZI." 

(Enclosed in letter of March xoth, 1922) 

"Xote relating t a  the three questions put in the Report 
of the Reparation Committee dealing witli State-property 
in Danzig : 

<'(I) . . .  . 
"(2) The property to be dealt with under Article 107 includes 

al1 moveable and immoveable property without exception, 
and consequently Company Stocks and Shares. 

"Company Stocks and Shares in a Danzig bank accordingly 
represent moveable property in Danzig. 

"The Company Stock and shares in the Danzig Bauerri- 
bank belonging ta the Prussian State on July ~ z t h ,  1919. 
the date of Germany's ratification of the Treaty of Versailles, 
could not therefore be validly transferred or alienated after 
that riate without prejudice t a  the rights of the Mies. 

8' "(3) . . .  . 

OPINION 

The main facts as appearing from the above Statement and 
documents and prints submitted are that : 
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The Pnissian Government at different dates created funds 
placed a t  the disposal of a Committee appointed for the pur- 
poseof buyinglandsfrom thePolish inhabitantsresident within 
a certain area and re-selling them to German-born settlers. 
The purchase money was repayable by instalments added t o  
the rental, so that the Government would recover its outlay 
on the lapse of the covenanted number of years, the tenant 
therenpon becoming absolute owner subject to certain condi- 
tions, in particular a priority of repurchase securecl to the 
Prussian State. A large variety of transactions resulte?, inort- 
gages, bank advances, interest on delayed paymerits, etc., 
which grew in time to dimensions exceeding the capacity of 
the public departments in charge of the work and necessitating 
the creation of a special organisaton. This was done in bfarch, 
1906, by forming a special Bank cailed the Bauernbank, a 
limited joint stock Company with a capital of ~,zoo,ooo Marks. 
The capital was contributed by the Prussian State to the 
extent of joo,ooo M., and by two Provincial Banks to the 
extent of 500,000 M. and ZOO,OOO M. respectively. To this 
bank \vas entrusted the handling of the whole of the financial 
operations involved. 

The Priissian State \vas thus possessor of two different 
interests. The one was to receive reiinbursement of the 
sums advanced to the settlers, the other to share in the returiis 
of the operations of the Bauernbank to the extent of its 
holding. 

The questions siibmitted for my opinion are a consequence 
of the Prussian Government having, since the termination 
of the war, sold the whole of its interests to the Bauernbank 
and t o  the Polish Government having contested the legality 
of this sale. 

My answers to the questions set out above are as folloivs : 
I. The term used in Article 256 of the Treaty of Versailles . 

is "al1 property and possessions situated" in the territory 
in question. 

The word "property," (in French firopvidté), must be con- 
stmed according to its widest ordinary sense as indicating 
the purpose of the parties and not according to any technical 
legal sense. Its widest sense is "the nght to the enjoyrnent 



of a thing." The right t o  collect arent ,  it is true, is not in itself 
a right t o  enjoy the money collected. In the case in point 
the Bauernbank, however, collected the rents which, subject 
t a  charges and commisSions made for labour and handling 
of the moneys, nere transferred to the vendors of the lands 
in question, viz., the Prussian Treasnry. Theright of thePrus- 
sian Treasury t a  the enjoyment of the proceeds of the rents 
thus collected is a property which. on collection and while 
held by the Bank, was situated in the ceded territory in 
qiiestion and in my opinion falls within the scope of Article 
256 of the Treaty of Versailles. 

2 .  (a) The terms of the armistice a re tha t  "il ne sera rien 
distrait par l'ennemi des valeurs publiques," etc. The question 
is ta determine the meaning of the word distrait, which is the 
past participle of the verb distraire. 

The original of the armistice terms is in French alone. 
Distraire, according ta Littré, means "démembrer, employer 
une somme d'argent à un objet autre que celui auquel elle 
était destinée, enlever quelque partie d'un tout, détourner." 
Under the word distraction he gives "démembrement, action 
d'employer une somme d'argent autrement qu'on ne doit .ou 
qu'on ne s'est proposé". 

1 am of opinion, as already stated, that the right ta the 
rents of the lands leased was property of the Prussian Trea- 
siiry and ,a valeur publique faiiing within the scope of the 
armistice terms, but 1 am not of opinion that the forbidding 
of the Prussian State to distraire any such valeur has the sense 
of forbidding the Prussian State from converting its property 
from one form into another form. 
. . The disposal of property for a lawful and adequate conside- 
ration, especiaiiy where the abject the result diminished its 
obligations is not a distraction of it. Distraire, as seen from the 
above definitions, has a sense of defrauding, of employing 
money for another purpose than that to which it was destined. 
I n  the present case there was no change of purpose. If the 
Prussian State had made a gift of ils right t a  the rents of the 
lands in question and of its interest in the Bauernbank, there 
would have been a violation of the engagement to dhich it 
\vas pledged under theterms of the armistice. If it had sold 
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its interest on conditions which were pradically a gift, the 
same objection might have been raised. The differeiit sales 
to the Banernbank, however, were hased on a 20 to 30 years, 
rental value, which seems rather a high thanalou~valuation. 

The consideration paid to the Prussian State for its shares 
in the Bauernbank itself was the amount of capital, represen- 
ted by the shares a t  its full face value plus the dividend due 
a t  the date of transfer. Thus neither operations had any clia- 
racter of appearance of defrauding. Nor did they deprive the 
Allies of any "gages pour le recoiivrement des réparations de 
guerre." The lands in question were the property of the 
settlers, and only in the event of their failing to pay the ainor- 
tisation rent, had the State, through the Bank, a right to fore- 
close under its Morigage rights. As regards the interest in the 
Bank, it was disposed of for a consideration which passed into 
the Prussian Treasury and increased instead of diminishing 
the State's assets. The contrary contention implies that the 
Allies niight have impounded the Prussian State's interest 
in the Bank. This would only have entitled the seizing 
authority to receive the dividends payable by the Bank to the 
Prussian State as shareholder. These, as has been seen, were 
nominal ! It is therefore evident that, even if the Prussian 
State had no right to sel1 its interest in the Bank, the loss 
to the Allies is merely the amount of a depreciated annual 
dividend. 

2. (b) The provisions of the Armistice continued to be oper- 
ative nntil superseded by the terms of the Treaty of Versailles, 
which came into force under the final clause of the latter 
from the date of the "first procès-verbal of thedeposit of rati- 
fications." The clause in question states that al1 periods of 
time provided for in the Treaty itself commence to run from 
this date. A further provision states that in al1 other respects 
the date of the deposit of the ratification is that at which the 
Treaty takes effect. 

The meaning of the distinction in the Englisli text is iiot 
clear and requires interpretation by reference to the French 
text. 

"From the date of this first procés-verbal," çays the Eng- 
lish text, "the Treaty ivill come into force between the H.C.P. 
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who have ratified it." The H.C.P. in the prefatial wording 
of the Treaty, are "the Allied and Associated Powers of the 
one part and Germany of the other part." Then "between the 
'H.C.P." rneans between the Allied and Associated Powers 
on the one hand and Germany on the other hand. The first 
procès-verbal, in order to put the Treaty in force, needed rati- 
fication by Germany on the one hand and hy three of the 
Powers in question on the other. Thus France, having been 
one of tlie three Poxvers in question, the Treaty came into 
force betureen Germany and France from the date of this 
first procés-verbal. Confusion has arisen as to tlie sense of the 
above provisions through the omission of a word from the 
English text, \vhich figures in the French test. The English 
text is "From the date of this first procès-verbal the Treaty 
will corne into force between the High Contracting Parties 
who have ratified it". Tlie French text says : "Dès la date de 
ce premier procès-verbal, le traité entrera en vigueur entre 
les Hautes Parties Contractantes qui l'auront ainsi ratifié". 

The procès-verbal is the mere record of the deposit (dépôt) 
of the ratification. The operative fact is, of course, the dép0t. 
As regards the Powers which did not deposit their ratifica- 
tions at the drawing up of the first procès-verbal, the Treaty 
became, operative as regards them on their suhsequently 
depositing their ratification. A fresh procès-verbal in each 
such,case ivas made. Germany, having already deposited her 
ratification, ipso facto such deposit made the treaty operative 
as regards each fnrther ratification. 

There can he no question as to this interpretation, which is 
the ordinary nzodzis operandi of ratifications. 

,The Treaty as between Germany of the one part and the 
H.C.P. of the other part, then, becarne operative not from 
ratification, but from the date of the deposit of the ratification. , 

As regards Gerrnany, the treaty hecame operative from the 
date of, i.c., the first deposit of ratifications, the first procb- 
verbal ; as regards the other I'arties, from the date of the 
respective procès-ver-baux recording their ratifications. Thus, 
juridically, the position as regards these other parties was that 
there \vas only an inchoate obligation, a postulatio unaccepted 
np to that date. 



Then, the dateof thefirst deposit being January roth, 1920, 
Gemany was only bound iinder the clauses of the Treaty 
from that date, and as the transactions between the Prussian 
State and the Bauernbank were prior to that date, they are 
not affected by the Treaty. 

We are thus thrown back on the terms of the Armistice 
alone. 

This interpretation of the armistice provision in question 
is borne out by the terms of Article I of the protocol de clô- 
ture of Deceinber ~ s t ,  1918, which provides that "pendant la 
durée de l'armistice le Gouvernement alleinand s'engage à ne 
pendre aucune disposition'pouvant diminuer sous une forme 
quelconque les valeurs de son domaine public ou privé, gage 
commun des Alliés pour le recouvrement des réparations aux- 
quels ils ont droit." 

It was thus forbidden to diminish the value of the national 
property forming the assets available to meet the AUied claim 
for reparation. This did not entaii immobilisation of thes ta te  
machinery, and if it forbade the debtor to diminish his assets 
it did not forbid him to diminish bis liability, as was the case 
in the matter a t  issue. 

The article of the protocole de clbttive goes on "il s'engage 
notamment à ne pas aliéner, concéder, hypothéquerJes che- 
mins de fer, canaux, mines, bois, entreprises coloniales, indus- 
trielles ou commerciales, qui lui appartiennent ou dans les- 
quels il possède des intérets." 

The object of this provision was, as shown by the wordnotam- 
meqtt, not to alter the terms of the preceeding paragraph but 
onlv to make it in particular applicable to certain large inter- 
ests, which do not include the kind of inteiest involved in the 
present issue. Its inanifest object was to prevent the Prussian 
State from disposing in favour of others of property which 
would be available for alienation, concession, mortgage for 
the benefit of the Allizs themselves. I t  would be contrary to the 
sense of the paragraph as a whole to attribute to it the pur- 
pose of forbidding a State to deal with the multitudinous mat- 

. ters which are necessarily involved in the ordinary course of 
its activity, especially where obligations are involved which 
have ceased to have a purpose under the nexv conditions. The 



question, therefore, remains whether the value of its domaine 
public ou Prive! has been diminished, and we are thrown back 
on the original wording of the armistice terms, of which the 
protocole de clbture forms part, and which it does not displace. 
It follows from them, read together, that the Prussian State 
by its agreement with the Bauernbank did not diminish the 
value of its property as a whole, but, while diminishing its 
obligations, brought money into the Treasury which it would 
otherwise have had difficulty in collecting. ' 

In short, it would be unreasonable to suppose that the Allies 
contemplated an immobilisation of the State's activities or 
that they sought to interfere with transactions necessary for 
the upkeep of the State machinery. 

A point, moreover, which cannot be overlooked is that the 
rents which were sold only became an asset on their being 
sold. Until then the State had rights which coiild only be 
enforced against the purchasers by a judicial procedure. The 
State had only a right of foreclosure-not a right of property - 
in the things in question. They were not things in being, but 
mere rights to enforce claims against the holders. In other 
words, the State was not a proprietor of the lands in question, 
but merely an incompletely paid vendor. As such the State, 
in order to free itself of the obligation to enforce proceedings 

.itself, sold whatever claims it possessed to the Bauernbank 
without garantee. This was the more desirable in as much as, 
in consequence of the unsettled conditions of the country, the 
Prussian State might have incurred difficulties in the collec- 
tion of the rents. 

3. Assuming that the Prussian State was not entitled to 
part with its interests in favour of the Bauernbank either 
under the armistice terms or under those of the Treaty and 
these transactions are repudiated by the Allied Powers, the 
question arises :rs to ivhether the Bauernbank has a claim 
against the Prussian State.for return of the kums paid by the 
Bank to it. 

The Bauernbank until 1920 was Gemlan. Thereafter 
it became a subject of the Free City of Danzig. The word 
"national" used in the Treaty was intended by the draftsmen 
to cover moral as well as physical personality. Under 
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the terms of Article 297 (i) of the Treaty it is provided that  
"Germany undertakes t o  compensate her nationals in respect 
of the sale or retention of their property, rights or.interests in 
Allied or Associated States." This Clause, urhich applies t o  
sale or retention of German property by the Allied or Associa- 
ted Powers, may not cover the case of aGerman national who, 
having made a purchase from the Prussian State of a certain 
thing, is prevented from enjoying the thing purchased on the 
ground that the Prussian State had no right to seii the thing 
in question. The Bauernbank, as bonn fide possessor for value 
of the thing purchased, is entitled, hourever, to claim reim- 
bursement from the Prussian Government of money for which 
the consideration has failed. If, however, the Allied Authori- 
ties and 1 or the Polish State substitute themselves for the 
Prussian State, then the reimbursement is due by thern or it, as 
the case may be, in as much as, under Article 107 of the Treaty 
"al1 property situated within the territory of the Free City of 
Danzig belonging to . . . any German State shall pass to the  
Principal Allied and Associated Powers for transfer to the 
Free City of Danzig or to the Polish State as they may con- 
sider equitable." 

1 am of opinion, however, that no sucli repudiation \rould 
be vaiid, the legality of the transactions in question being 
dependent solely on the construction of Clause 19 of the 
Armistice terms and its application to the case. As 1 have 
sho\vn above, no construction of the word "distraire" can 
bring a bona /ide transaction, which converts a right to a thing 
into money and places the proceeds of sale in the public trea- 
sury, within the Armistice prohibition. 

If the use of the word gage implies its ordinary dictionary 
sense, it is that of an objet ddposd $our garantir le pai~nteitt 
d'nne somme due. By extension of this sense, the assets of an 
insolvent are d e s ~ i b e d  as the gage of his creditors. This is 
probably the analogy the framers of the Armistice terms had 
in mind. If the position of Germany is assimilated, as seems t o  
have been the idea, to that of an insolvent or possible insol- 
vent, the whole of his assets are the gage of thecreditors,and 
even in case of bankruptcy French law provides only" sont 
nuls et sans effet relativement à la masse. . . . tous actes. 



translatifs de propriété mobilieres à titre gratuit (Code de 
Commerce, Art. 446). 

French Bankmptcy Law forbids payments by the debtor 
(Art. 447). but not the receipt of payments which openly and 
undisguisedly pass into the accounts and are entered in his. 
books among his assets. 

English law is practicaliy the same, but as the Armistice 
terms were signed in French only, 1 confine myself to the 
sense in which the word "gage" was therein used. 

I t  foliows from the above that the transaction in question: 
was valid and ought to be upheld as such. The Bauernbank 
is therefore entitled to the benefit without restriction of t he  
property interests and rights accrning to it under the agree- 
ments entered into with the Prussian State. 

P.S. 1 am asked to give my opinion on a point which 
might have arisen as between Prussia, Poland and the Allied 
Powers under Art. 255 of the Treaty. 

Poland, under Art. 255 of the Treaty (cf. Art. 92), isnot liable 
to contribute in respect to expenditure incurred in the Ger- 
man colonisation of Poland to the Polish proportion of the 
German debt, which, under Art. 2 54, is to be borne by Poland. 
This clause, if it means anything of practical importance at  
all, must, in my opinion, mean that money expended by the 
Prussian State in the purcbase of lands for resale t o  German 
settlers or in the organisation of the Bauembank and result- 
jng in a deficit, is not chargeable to Poland. If, therefore, the 
13auernbank claimed reimbursement from the Pnissian State, 
the latter could not refer the Claimant to the first part of 
Art. 254 of the Treaty. 



TEXTES RELATIFS 
A LA CONCLUSION DE LA PAIX. 

COXDITIONS DE L'ARAlISTICE COXCLU AVEC 
L'ALT.EMAGNE. 

Dispositions relatives aux frontières orientales 
de l'Allemagne. 

Article 12. - Toutes les troupes demandes qui se 
trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient 
partie avant la guerre de l'Autriche-Hongrie, de la Roumanie, 
de la Turquie doivent rentrer immédiatement dans les 
frontières de l'Allemagne, telles qu'elles étaient au xe' août, 
1914. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuel- 
lement dans les territoires qui faisaient partie avant la 
guerre de la Russie devront également rentrer dans les 
frontières de l'Allemagne, définies comme ci-dessus, dès 
que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de 
la situation intérieure de ces territoires. 

Article 19. - Sons réserve de toute revendication et 
réclamation ultérieures de la part des Alliés et des États-Unis : 

Réparation des dommages : 
Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait par 

l'ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux AUiés 
de gages pour le recouvrement des réparations de guerre. 

Iiestitution immédiate de l'encaisse de la Banque Nationale 
de Belgique et en général remise immédiate de tous documents, 
expèces, valeurs (mobilières e t  fiduciaires avec le matériel 
d'émission) touchant aux intérêts publics et privés dans les 
pays envahis. 

Restitution de l'or russe ou roumain pris par les AUemands 
ou remis à eux. 

Cet or sera pris en charge par les Alliés jusqu'à la signature 
de la paix. 



PROTOCOLE DE CLOTURE DES TRAVAUX DE LA 
SOUS-COMMISSION FINANCIÈRE DE LA COMMIS- 

SION INTERNATIONALE D'ARMISTICE DE SPA. 

Spa, le ~?décembre 1918. 

Entre les soussignés, dûment accrédités parleurs Gouverne- 
ments respectifs français, belge et allemand, il a été convenu 
que l'exécution des alinéas 3 et suivants de l'art. 19 de la con- 
vention d'armistice serait assuré ainsi qu'il suit : 

I. Pendant la durée de l'armistice, le Gouvernement alle- 
mand s'engage à ne prendre aucune disposition pouvant 
diminuer sous une forme quelconque la valeur de son domaine 
public ou privé, gage commun des Alliés pour le recouvrement 
de réparations auxqueiles ils ont droit. Il s'engage notamment 
à ne pas aliéner, concéder, hypothéquer les chemins de fer, 
canaux, mines, bois, entreprises coloniales, industrielles ou 
commerciales qui lui appartiennent ou dans lesquels il pos- 
sède des intérêts. 

Pendant la durée de l'armistice et sans préjudice des disposi- 
tions à adopter pour l'avenir, le Gouvernement aüemand s'en- 
gage à n'effectuer et à ne laisser effectuer aucune exportation 
d'or. Dans le cas où il se trouverait dans la nécessité absolue 
pour les besoins normaux de sa vie économique, de déroger 
à cette disposition, il devrait en donner avis préalable aux 
Gouvernements alliés. Il s'engage également à n'effectuer et 
à ne laisser effectuer en dehors des besoins normaux de sa vie 
économique aucun transfert à l'extérieur, ni directement, ni par 
personne interposée, du portefeuille d'effets sur l'étranger, du 
Trésor e t  de la Reichsbank, agissant tant en sa qualité qu'en 
qualité de Centrale des changes, ainsi que des valeurs mobi- 
lières étrangkres qui appartiennent au Gouvernement allemand 
ou à la Reichshank, ou qu'ils détiennent à titre de prêt ou de 

gage. 
Toute mesure prise contraiiement aux stipulations ci-des- 

sus sera considérée par les Gouvernements alliés comme nulle 
et non avenue, et le Gouvernement allemandsupportera toutes 
consdquences qui pourraient en résulter. 



BEMERKUNGEN.DER DEUTSCHEN FRIEDENSDELE- 
GATION ZU DEN FRIEDENSBEDINGUNGEN. 

II. TERRITORIALE FRACEN. 7. OSTFRACEN. 
i 

G. Deutsche Sicherungen in den abzutretenden Gebieten 
des Ostens. 

[Verden im Friedensvertrage deutsche Gebiete an Polen 
abgetreten, sa liegt dem Deutschen Reiche der Schutz seiner 
bisherigen Angehorigen deutscher Zunge in diesen Gebieten 
ob. Diese Pflicht wiegt um sa schwerer, als die Polen sich bis- 
lang nicht als zuverliksige Hüter des Rechtes nationaler und 
religiker Minderheiten gezeigt haben. Wir dürfen diese An- 
klage erheben, weil die Manner der heutigen deutschen Regie- 
rung die Polenpolitik des alten Regimes imrner bekampft 
haben. In  Ostgaiizien haben die regierenden polnischen Klas- 
sen die Ruthenen stets unterdrückt. In den jetzt von Polen 
verwalteten, zu Deutschland gehorenden Landesteilen werden 
die deutschen Einwohner hart, zum Teil grausarn behandelt. 

Welche Gefahren die nationalen Minderheiten in Polen be- 
drohen, zeigen am deutlichsten die seit dem II. November 
in Polen verübten Massaker an der jüdischen Bevolkerung. 
Es  wird auf den soeben veroffentlichten Brief des Mitglieds 
der amerikanischen Nahrungsmittelkommission über den 
Massenmord in Pinsk verwiesen, den die lokaien BehOrden 
begünstigten und die Regierung straflos liess. 

Würde das neue Polen nach den Bestimmungen des Frie- 
densentwurfes gestaltet, ohne dass gleichzeitig die notigen 
Garantien für die Minderheiten . . genau festgelegt würden, so 
hiesse das die' Pogromgrenze weit nach Westen vorschieben. 

Jedenfalls Sind die Entwicklung, die Polen nehmen wird, 
und die besonderen Verhaltnisse, die sich in ihm herausbil- 
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REAIARQUES DE LA DELEGATION ALLEMANDE AU 
SUJET DES CONDITIONS DE PAIX. 

11. 7. QUESTIONS TERRITORIALES RELATIVES AUX FROXTIÈRES 

DE L'EST. 

G. Shcuritbs allemandes dans les territoires de L'Est 
B chder. 

Si des territoires allemands sont cédés à la Pologne par le 
'Traité de Paix, le gouvernement aura la charge de protéger 
les populations de langue allemande. Ce devoir est d'autant 
plus grave que, jusqu'ici, les Polonais ne se sont guère montrés 
respectueux des droits nationaux et religieux des minorités. 
Xous pouvons exprimer cette plainte parce que les membres 
-du Gouvernement allemand actuel ont toujours combattu la 
politique de l'ancien régime vis-à-vis des Polonais. Dans la 
Galicie orientale, les classes dirigeantes polonaises ont toujours 
opprimé les Ruthènes. Dans les contrées appartenant à 1'Alle- 
magne qui sont maintenant administrées par la Pologne, les 
habitants sont traités durement, voire cruellement. 

Les massacres exercés contre la population juive, en Pologne 
depuis le II novembre, montrent clairement quels dangers 
menacent les minorités nationales. On peut, à ce sujet, ren- 
voyer à la lettre d'un membre de la commissionderavitaille- 
ment américaine, qui vient d'être publiée, sur les massacres de 
Pinsk, que les autorités locales encouragent et que le gouver- 
nement laisse impunis. 

Si la nouvelle Pologne devait être composée d'après les 
conditions contenues dans le projet de paix, sans qu'en même 
temps des garanties nécessaires fussent explicitement établies 
pour les minorités, cela équivaudrait à reporter loin vew 
l'ouest les frontières des progroms. 

En tout cas, il est encore impossible aujourd'hui de déter- 
miner quel développement prendra la Pologne, ni les circon- 
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den werden, heute noch nicht zu erkennen, und es erscheint 
selbstverstandlich, dass Deutschland sich seiner in eine he- 
sonders ungewisseZukunft hinausgehenden Landeskinder auch 
mit besonderem Ernste annimmt. 

Die deutsche Regiemng kann sich mit der in Art. gr vorge- 
schlagenen Regelung der option nicht in allen Punkten ein- 
verstanden erklaren. Sie behalt sich ihre Einwendungen und 
Abanderungswünsche vor. 

Gmndsatzlich legt die deutsche Delegation Verwahrung 
dagegen ein, dass nach Art. go Abs. z deutsche Reichsange- 
horige, welche ihren Wohnsitz nach dem I. Januar 1908 in das 
abgetretene Gebiet verleg haben, die polnische Staatsangeho- 
rigkeit nur mit besondererErmachtigungdespolnischenStaates 
enverben konnen. Ein Grund dafür, die nach dem I. Januar 
1908 in die streitigen Gebiete übergesiedelten Deutschen 
anders zu behandeln als die früher übergesiedelten, liegt nicht 
vor. Jedenfalis kann aus dem nur in einem FaUe ausge- 
führten ~ n t é i ~ n u n ~ s ~ e s e t z  ein solcher Grund nicht hergeleitet 
werden. 

Einer wirksamen Sicherung bedürfen ferner die Rechte 
und Interessen der im Verlaufe des preussischen Ansiedlungs- 
werkes angesetzten Siedier aller Art sowie die Rechte der in 
abzutretendem Gebiet tatig gewesenen Beamten des Staates, 
der Gemeindeverbande und Gemeinden, der Kirchen und ande- 
rer religioser Gemeinschaften, der Beamten anderer Korper- 
schaften des offentlichen Rechts sowie der Lehrer. 

Die durch die polnische Erhebung der letzten Monate und 
deren Bekampfung verursachten Sch'aden sollten diirch 
paritatisch zusammengesetzte Kommissionen festgestellt 
werden. Die Pfiicht zum Ersatz der Schaden wird dem Staate 
aufzuerlegen sein, dem das Gebiet, in dem sie entstanden sind, 
endgültig zufallt. 

Wegen der Teilnahme an der polnischen Erhebung der 
letzten Monate oder wegen der Bekampfung dieser Erhebung 
darf niemand einer gerichtlichen Bestrafung unterzogen oder 
sonst einer Benachteiligung ausgesetzt werden. 



stances particulières qui s'ensuivront, et il apparaît comme 
naturel que l'Allemagne s'occupe tout particulikrement de 
ceux de ses enfants qui s'en vont vers un avenir particulière- 
ment incertain. 

Ide Gouvernement allemand ne peut pas se déclarer d'accord 
en tous points sur les règles proposées pour l'option, contenues 
dans l'article 91. II se réserve de présenter ses objections et 
ses désirs de modifications. 

La Délégation allemande élève une protestation de principe 
contre la clause de l'article go, dinéa 2, qui dit que les sujets 
allemands qui ont transporté leur domicile dans les territoires 
cédés après le rer janvier 1908 ne pourront acquérir la nationa- 
lité allemande qu'avec une autorisation spéciale de 1'Etat 
polonais. 11 n'y a aucune raison pour traiter d'une façon 
différente les Allemands qui sont dans le pays depuis le rer 
janvier 1908, et ceux qui l'habitent depuis plus longtemps. En 
tous cas cette disposition ne peut pas être fondée sur la loi 
d'expropriation qui n'est prévue que dans un cas. 

Les droits et les intérêts des colons de toute sorte qui se 
sont fixés dans le pays pendant le cours de l'oeuvre de coloni- 
sation prussienne, ont besoin d'être ,effectivement garantis ; 
il en est de même des droits des fonctionnaires de l'Etat qui 
étaient employés dans les territoires à céder, de ceux des 
groupes de communes, des communes, des églises et autres 
associations religieuses, des fonctionnaires de l'administration 
de la justice, ainsi que des instituteurs. 

Les dégâts qui ont été causés par les soulèvements polonais 
des derniers mois et par leur répression, devraient être estimés 
par une commission commune. Le devoir de payer les dom- 
mages rcvicndrait à 1'Etat à qui serait définitivement adjugé 
le territoire sur lequel ils ont été commis. 

.Personne ne doit être poursuivi devant un tribunal ni 
subir de dommage d'aucune sorte pour avoir pris part soit 
aux soulèvements polonais de ces derniers mois, soit à la 
lutte entreprise contre ces soulèvements. 



39. 

RÉPONSE DES PUISSANCES ALLIEES E T  ASSOCIEES 
AUX REMARQUES DE LA DÉLÉGATION 

ALLEMANDE SUR LES CONDITIONS DE PAIX. 

III. 

Les Puissances' alliées et associées sont prêtes à accorder 
des garanties aux droits des minorités allemandes en matière 
d'éducation, de religion et de culture dans les territoires 
transférés de l'Empire allemand aux nouveaux Étatscréés 
par le traité. Ces garanties seront placées sous la protection 
de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées 
prennent acte de la déclaration des Déléguks allemands que 
l'Allemagne est décidée à traiter sur son territoire les minori- 
tés étrangères conformément aux mêmes principes. 

PARTIES I I  ET III .  

Posnanic et Prusse occidentale. 

En dehors de ces régions, il existe, il est vrai, certaines zones 
souvent fort éloignées de la frontière allemande, comme Brom- 
berg par exemple, où les Allemands sont en majorité. Il serait 
i~npossible de tracer une frontikre qui, en ;attachant à la 
Pologne les régions environnantes purement polonaises, lais- 
serait ces zones à Valemagne. I l  faut que l'une ou l'autre 
des parties consente à des sacrifices : ce principe reconnu, il ne 
saurait y avoir de doute sur celle d'entre elles qui doit avoir 
un droit de  préférence. Quelque nombreux que puissent être 
les Allemands dans ces régions,le nombre des Polonais intéres- 



sés leur est supérieur. Laisser ces régions à l'Allemagne serait 
sacrifier la majorité a la minorité. En outre, il est nécessaire 
de rappeler les méthodes par lesquelles les Allemands ont, dans 
certaines régions, établi leur prépondérence. Les colons alle- 
mands, les immigrants allemands, les résidents allemands, ne 
sont point venus par la seule action de causes naturelles. Leur 
présence est la conséquence directe de la politique poursuivie 
par le Gouvernement prussien qui a utilisé ses immenses res- 
sources pour déposséder la populationindigene et la remplacer 
par une population de langue et de nationalité allemandes. 
Il a continué à employer ce même procédé jusqu'à la veille 
même de la guerre et avec une rigueur exceptionnelle, qui a 
soulevé des mCme en Allemagne. Admettre 
qu'une politique de ce genre puisse donner des droits perma- 
nents sur un pays, serait donner un encouragement et une 
prime aux actes les plus flagrants d'injustice et d'oppression. 

DEUTSCHE NOTE VOM 25. JUNI 19x9 UBER DEN 
ZEITPUXKT DER ABTIZETUNG DER OST- 

LICHEN GEBIETE. 

Deutsche Friedensdelegation 
Versailles, 25. Juni 1919. 

Herr Prasident, 

,,Der Reichsminister des Ausiv2rtigen hat mich beauftragt, 
Euerer Exzelienz folgendes mitzuteilen : 

,,Der deutschen Regierung liegen Nachrichten vos, wonach 
unter der Bevolkerung der nach den Fnedensbedingungen 
von Deutschland abzutretenden ostlichen Gebiete, sowie bei 
den dortigcn nachgeordneten Behorden und militarischen 
Stellen, Zweifel und irrtümliche Ansichten über den Zeitpunkt 
der Abtretung dieser Gebiete bestehen. Um Missverstandnis- 
sen und unliebsamen Zwischenfalien in beiderseitigem 
Interesse vorzubeugen, erscheint es ermünscht, die beteiligten 
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Kreise unverzüglich darüber aufzuklaren, dass der Friedens- 
vertrag nicht schon mit der Unterzeichniing, sondern erst 
zu dem in den Schlussbestimmungen des Vertrags vorgesehe- 
nen Zeitpunkt in Kraft treten würde und daçs bis dahin der 
gegenwartige Zustand aufrechterhalten bleibt. Soweit die 
in Betracht kommenden Gebiete diesseits der Demark a t" ions- 
linie liegen, ist daç Erforderliche deutscherseits bereits veran- 
lasst worden. Die alliierten und assoziierten Regiemngen wer- , 
den gebeten, hinsichtiich der jenseits der Demarkationslinie 
liegenden Gebiete alsbald entsprechende Schritte zu tun." 

Genehmigen Sie, iisw. 
VON HASIEL. 

An 
Seine Exzellenz den Prasi- 
denten der Friedenskonfe- 

renz usw., 
Herrn Clemenceau. 

DEUTSCH-POL.NISCHES ABKOMMEN VOM 
25. NOVEMBER 1919. 

UBER DIE MILITARISCHE RAUYUNG DER ABTRETU'IGSGEBIETE 
U N D  DIE URERGABE DER ZIVILVERWALTUNG. 

1. Tell: Ubergabe der ~ e h 6 r d e n  und des Staatselgentums. 

II. Durchführung der Ubergabe. 

Die Venvaltung der abzutretenden Gebiete geht nach 
Inkrafttreten des Friedensvertrages entsprechend der militari- 
schen Raumung und Besetzung auf die Polnische Regierung 
über. 

a) Die Dnrchführung der Ubergabe in dem noch nicht von 
Polen besetzten Gebiet erfolg, im allgemeinen in der Weise, 



dass sie mit der im Abschnitt A geregelten militarischen Kau- 
mung der einzelnen Zonen 6eendet wird. Zu diesem Zwecke 
werden die polnischen Kommissare so frühzeitig ernannt 
und, soweit es sich nicht um die bei den Behorden bereits 
tatigen polnischen Vertrauenspersonen handelt, nach ihrem 
Bestimmungsort entsandt werden, dass sie sich vor der Rau- 
mung mit den deutschen Kommissaren über die Ubergabe ver- 
standigen künnen. Soweit in AusnahmefaUen die Ubergabe 
nicht bis zur Raumung durchgeführt werden kann, bleiben 
die deutschen Kommissare mit ihrem Personal bis zur Erfül- 
lung ihrer Aufgaben an Ort und Stelle zurück, jedoch nicht 
langer als eine Woche. Ein weiteres Verbleiben ist nur im 
Einvernehmen beider Staatskommissare zulassig. 

b) Die Uhergabe gemass Absatz ,,a" erstreckt sich auf 
alle tatsachlich an Ort und Stelle vorhandenen unbeweglichen 
und beweglichen Gegenstande, die im staatlichen Eigentum 
oder Besitz oder -bei den Stellen und Betrieben der unter 
,,IN erwahnten offentlich-rechtlichen Korperschaften, im 

l 
Eigentum oder Besitz dieser Korperschaften stehen. Die Rege- 
lung der Frage, welche Gegenstande endgültig an Polen fal- 
len, sowie die finantielle Auseinandersetzung bleibt anderwei- 
tiger Vereinbarung vorbehalten. Unbeschadet dieser Verein- 
barung wird schon jetzt bestimmt, dass mit Immobilien gleich- 
zeitig derjenige bewegliche Besitz au übergeben ist, der zur 
Fortsetzung des Dienstbetriebs oder Wirtschaftsbetreibs 
erforderlich ist. In gleicher Weise sollen auch die jenigen Akten 
übergeben werden, die für eine geordnete Fortführung der 
Verwaltung notwendig sind. 

II Besondere Aufgaben der iiberleit~n~skommissare. 
Die iiberleitungskommissare haben nach Massgabe der 

zwischen den beiderseitigen Regierungen getroffelen oder 
nocli zu treffenden Vereinbarungen insbesondere die folgenden 
Angelegenheiten zu erledigen : 

e) die Fragen, die entstehen, insoweit Polen in die von 
deutschen Reichsbehorden oder preussischen Behorden 
im Rahmen der Verwaltung der Abtretungsgebiete abge- 
schlossenen und noch schwebenden Vertrage eintritt. 



PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ARRANGEMENT 
ALLEMAND-POLONAIS DU 25 NOVEMBRE 19x9. 

A la suite des pourparlers engagés à Paris, le 3 janvier 1920, 
entre les délégués allemands et les délégués polonais, il a été 
convenu d'ajouter aux arrangements conclus à Berlin, le 2 j  

novembre 1919, les articles additionnels suivants : 
1. ru rangement  du 25 novembre 1919, concernant la  

transmission de l'administration civile, stipule, au paragraphe 
B du chapitre I I I  (Exécution du transfert), que : 

a La solution de la question de savoir lesquels de ces biens 
vont être définitivement attribués à la  Pologne ainsi que celle 
des modalités du rhglement des comptes devront faire l'objet 
d'uiieconvention ultérieure: Indépendamment de cetteconven- 
tion, il est décidé, des maintenant, que seront immkdiatement 
transférés, en même temps que les biens immobiliers, tous les 
biens mobiliers indispensables à assurer le fonctionnement 
normal de l'administration civile et des exploitations écono- 
miques. n 

Il est entendu que cette stipulation ne préjuge en rien le 
sort définitif des biens et propriétés appartenant à l'empire 
ou aux ptats allemands et situés dans les territoires qui 
seront acquis à l'État polonais en vertu des stipulations de  
l'article 256 du Traité de Paix. 

Les Parties contractantes conviennent, en même temps, que 
le transfert des biens mobiliers indispensables à assurer le 
fonctionnement normal de l'administration civile et l'exploi- 
tation écpnomique ne préjuge en rien l'application de l'article 
2 56 du Traité de Paix et la remise éventuelle selon l'inventaire 
du II Novembre 1918. 

II. Le paragraphe B du chapitre II intitulé : ri Les devoirs 
spéciaux des Commissaires de transfert II ne préjuge en rien des 
devoirs que le Traité de Paix attribue à la Commission des 
réparations. 

III. Le paragraphe E du chapitre II intitulé : « Les devoirs 



spéciaux des Commissaires de transfert 1) n'implique point 
l'obligation pour l'État polonais de respecter les contrats 
conclus par l'État allemand ou par la Prusse. 

IV. La phrase finale du paragraphe 1 du chapitre III inti- 
tulé a dispositions spéciales 1, doit être entendu en ce sens que 
les stipulations concernant la non-liquidation des biens appar- 
tenant aux fonctionnaires allemands qui restent provisoirement 
au service polonais ne seront pas appliquées aux fonction- 
naires qui seront chargés de la remise du transfert et de la 
liquidation. 

Fait à Paris, en double exemplaire, le 8 janvier 1920. 

Leon Janta Polczynski. 
v. Simson. Général T. de liozwadowski 
Icazimierz Olszowski. 
Kazimierz Porebski. 

<;: ACCORDS ENTRE LES GOUVERNEMENTS ALLEMAND 

-\ ET I'OLONAIS RELATIFS A LA MISE EN VIGUEUR 

\ 
DU TRAITÉ DE VERSAILLES l). 

1. Sur le décompte financier des revenus et dépenses dans 
les territoires cédés à la Pologne, y compris les revenus et 
dépenses qui ont rapport a u x  biens et propriétés qui sont 
acquis à la Pologne conformément à l'article 256 du Traité 
de Paix, l'accord suivant est intervenu entre les délégués \ igllemands et les délégués polonais : 

\ 1". Le I~'. octobre 1919 est le terme de rigueur pour le 
d:'compte. Tous les revenus et dépenses jusqu'à ce terme seront ! pc.rtés au compte de l'Allemagne ou de la Prusse. Tous les 
re.'enns et dépenses après ce terme de rigueur seront portés 
aK compte de la Pologne. 
- I 

1) Extrait de iiUrkt~nden zum Friedensverlragc uon Versailles, vom j : : S f r o t r  i 9 i9»  par le Dr. Herbert Kraus et  Gustav Rbdiger, volume II ,  
p. 885.  Fransch Vahlen, Berlin 1921. 

l 
I 

/ 



Ne seront considérés comnie revenus et dépenses faisant 
l'objet du décompte, que ceux qui seraient à prélever ou à 
payer selon les Lois e t  ordonnances allemandes d'après les 
budgets (Kassenetat) et plans économiques (Wirtschafts- 
plan) des différents services. 

2". Pour le décompte, on ne s'attachera pas à la date de 
la dépense ou de la recette, mais à la date de son échéance ou. 
exigibilité. 

Seront également considérés comme revenus payables, tou- *7 

tes les créances ajournées sous p ra i t i e .  Les arrérages serf@/' 
encaissés par le Gouvernement polonais et seront portés au 
compte de l'Allemagne ou de la Prusse, autant qu'ils seront 
encaissés. 

Les dépenses payables avant le octobre 1919 seront 
payées par le Gouvernement polonais dans la mesure du § I 
e t  mis à la charge de l'Allemagne ou de la Prusse. La balance 
de comptes se fera sur la base d'un accord commun à inter- 
venir entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement 
polonais. l 

3'. Cette convention ne préjuge en rien la question de la 
validité des contrats passés par les autorités de l'Empire et 
des autres &ats allemands, pas la Couronne. pari'Ex-Empe- 
reur allemand ou par d'autres personnes royales, au sujet des 
biens et propriétés leur appartenant ou se trouvant en leur 
possession, situés dans les territoires cédés à la Pologne. 


