
QUATRIÊME PARTIE 

CORRESPONDANCE 

PART IV. 

CORRESPONDENCE. 

5° 



ARRÊT ~Q 14. - CORRESPO~DA~CE 

1. 
[Dossier E. 1. 24. 6.] 

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 24 mai 1928. 

[Déjà reprodttite .. voir troisième Partie, p. 290.] 

2. 
(Dossier E. 1. 24· 7.] 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE 

La Haye, le 25 mai 1928. 
Monsieur le ~1inistre, 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du 
24 ct., par laquelle vous avez bien voulu m'adresser la copie certi
fiée conforme d'un compromis d'arbitrage 1 intervenu, le 19 avril 
1928, entre le Gouvernement de la République française et le Gou
vernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, en vue 
de soumettre à la Cour permanente de Justice internationale la 
question du paiement de divers emprunts serbes. Reçu officiel est 
joint à la présente réponse. 

Je n'ai pas manqué de noter que, conformément à l'article 35 
du Règlement de la Cour, le Gouvernement français élit domicile 
en la Légation de France, 8, Korte Voorhout, pour toutes notifica
tions et communications à adresser à l'agent du Gouvernement de 
la République. 

ftant donné qu'aux termes de l'article III du compromis du 
19 avril 1928 le différend dont il s'agit sera porté, dès l'échange des 
ratifications, devant la Cour par voie de notification adressée au 
Greffe par l'une ou l'autre des Parties, je me considère comme auto
risé ft procéder immédiatement, et sans attendre une notification de 
la part du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes, aux diverses communications qu'il m'incombe de faire 
selon les dispositions du Statut et du Règlement de la Cour. 

Je vous prierais, cependant, de bien vouloir me faire informer 
officiellement .de la date à laquelle a eu lieu l'échange des ratifi
cations du compromis en question. 

J'aurai l'honneur de porter aussitôt que possible à votre connais
sance les délais pour le dépôt des diverses pièces de procédure 

1 Voir troisième Partie, Section l, nO 1 (III), p. 292. 
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écrite, délais qui pourront être fixés en tenant compte des propo
sitions énoncées à l'article IV du compromis. 

Veuillez agréer, etc. 

[File E. 1. 24. 8.] 
3. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSK]6LD. 

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL 

OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, May 25th, 1928. 
Sir, 

1 have the honour to inform you that the French Minister at 
The Hague has filed with the Registry, by a letter dated 
May 24th, 1928, a Special Agreement signed on April 19th, 1928, on 
behalf of the Governments of the French Republic and of the 
Serb, Croat and Slovene Kingdom and submitting to the Court 
for decision a question which has arisen between them concerning 
the payment of several Serbian loans floated in France. Under the 
terms of this Agreement, the Court can be made cognizant of the 
case by means of the filing of the text of the Agreement by one 
Party only. 

l beg ta enclose, for your information, provisional copies of the 
said Special Agreement. In conformity with Article 40 of the 
Statute of the Cauri, 1 beg ta ask you ta be good enough ta 
notify the Members of the League of Nations of the fact that 
proceedings have been instituted before the Court in this matter. 
For this purpose, 1 shall have the honour ta forward, as soon as 
possible, the necessary number of certified and uncertified copies of 
the Agreement. 

Notice of the Special Agreement has been given to the members 
of the Court. 

The attention of the Government of the Serb, Croat and Slovene 
Kingdom has been drawn to its right, under Article 31 of the 
Statute, ta select for inclusion upon the bench, for the purposes of 
the suit in question, the deputy-judgc of its nationality. 

1 shan not fail to inform you, as saon as possible, of the time
limits for the filing of the documents of the written procedure 
which will be fixed taking into account the proposaIs made in 
Article IV of the Agreement. 

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

Registrar. 
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4. 
[Dossier E. 1. 24. 9.] 

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGI:'RES 
DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le" 25 mai 1928. 
Monsieur le Ministre, 

Le Secrétaire général de la Société des Nations m'a informé, par 
une lettre du 7 juin 1922, qu'aux termes d'une note que lui avait 
adressée le chargé d'affaires à Berne du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes, la Cour permanente de Justice internationale 
devrait adresser ses communications intéressant le Royaume direc
tement à Votre Excellence. 

En conséquence, j'ai l'honneur de porter à Sa connaissance ce 
qui suit: 

Par une lettre datée du 24 mai 1928, le ministre de France à 
La Haye m'a adressé la copie certifiée conforme d'un compromis 
d'arbitrage intervenu, le 19 avril 1928, entre le Gouvernement de 
la République française et le Gouvernement du Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes, en vue de soumettre à la Cour perma
nente de Justice internationale la question du paiement de divers 
emprunts serbes. 

êtant donné qu'aux termes de l'article III du compromis du 
19 avril 1928, le différend dont il s'agit sera porté, dès l'échange 
des ratifications, devant la Cour par voie de notification adressée 
au Greffe par l'une ou l'autre des' Parties, je me considère comme 
autorisé à procéder immédiatement, et sans attendre une notifica
tion de la part du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes, aux diverses communications qu'il m'incombe de faire 
selon les dispositions du Statut et du Règlement de la Cour. 

Je prierais, cependant, Votre Excellence de bien vouloir me faire 
informer officiellement de la date à laquelle a eu lieu l'échange des 
ratifications du compromis en question. 

J'aurai l'honneur de porter aussitôt que possible à la connaissance 
de Votre Excellence les délais pour le dépôt des diverses pièces de 
la procédure écrite, délais qui pourront être fixés en tenant compte 
des propositions énoncées à l'article IV du compromis. 

Enfin, je me permets d'attirer l'attention de Votre Excellence 
sur le droit pour le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates 
et Slovènes de désigner pour siéger en l'espèce le juge suppléant de 
sa nationalité, si, toutefois, ce juge ne doit pas, en tout état de 
cause, être convoqué pour remplir une vacance éventuelle parmi les 
juges titulaires. 

] e me permettrai, à toutes fins utiles, de faire parvenir copie de 
la présente lettre à S. Exc. M. Spalaïkovitch, qui a été désigné par 
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S. :\1. le roi des Serbes, Croates et Slovènes pour signer le compro
mis du 19 avril 1928, et qui l'a effectivement signé. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24· 14.] 
5. 

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

. LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 26 mai 1928. 
Monsieur le Greffier, 

En réponse à votre lettre n° I2916/II775, en' date d'hier l, j'ai 
l'honneur de vous confirmer officiellement l'information contenue 
dans le télégramme que je voUs ai communiqué le 22 de ce mois 
de la part de M. Basdevant, à savoir que les ratifications du 
compromis d'arbitrage franco-serbe du 19 avril 1928 ont été échan
gées le 16 mai 1928. 

Je vous prie, etc. 
(Signé) H. DE MARCILLY. 

6. 
[Dossier E. 1. 24. 15.] 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE2 

La Haye, le 26 mai 1928. 
Monsieur le Ministre, 

Pour faire suite à ma lettre du 25 de ce mOlS au sujet de 
l'affaire soumise à la décision de la Cour par l'accord des Gouver
nements de la République française et du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes, relativement au paiement de divers emprunts 
serbes,. j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excel
lence que, par une ordonnance rendue ce jour, le Président de 
la Cour a fixé comme suit, en vertu de l'article 33 dl\ Règlement 
ct en tenant compte des termes de l'article IV du compromis 
d'arbitrage du 19 avril 1928, les délais pour le dépôt des Mémoires 
et des Contre-Mémoires en ladite affaire, savoir: 

pour les Mémoires, le mercredi 25 juillet !928; 
pour les Contre-Mémoires. le mardi 25 septembre 1928. 

l Voir nO 4, p. 765. 
2 Une communication analogue a été adressée au ministre des Affaires étran

gères de l'État serbe-croate-slovène. 
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J'aurai l'honneur de faire parvenir aussitôt que possible à Votre 
Excellence, ou à l'agent qui aura pu être désigné entre temps par 
le Gouvernement français, expédition officielle de l'ordonnance en 
question. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier .E. 1. 24. 20.] 
7. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 30 mai 1928. 
Monsieur le Greffier, 

En qualité d'agent du Gouvernement du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes dans l'affaire portée devant la Cour permanente 
de justice internationale en vertu du compromis conclu entre ledit 
Royaume et la République française, à Paris, le 19 avril 1928, 
j'ai l'honneur de vous soumettre l'Acte du ministre des' Affaires 
étrangères du Royaume S. H. S. par lequel je suis nommé agent 
du Gouvernement, et, en même temps, je déclare que je choisis 
mon domicile à La Haye en l'étude de Mc j. H. Telders, Nassau
laan, 2. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) j. SPASSOÏÉVlTCH. 

Annexe au n° 7. 

ACTE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE. 

Le soussigné, ministre des Affaires étrangères du Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes, fait savoir par les présentes que le 
Gouvernement royal a désigné 

Monsieur le Dr jivan SPAssoïÉvITCH, professeur à l'Université 
de Belgrade, 

en qualité de son agent, conformément à l'article 42 du Statut 
de la Cour permanente de justice internationale, dans l'affaire 
portée devant ladite Cour en vertu du compromis conclu entre le 

. Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la République de 
France, à Paris, le 19 avril 1928. 
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En foi de quoi les présentes lettres revêtues du sceau du mInIS
tère royal des Affaires étrangères sont délivrées à M. le Dr Jivan 
Spassoïévi tch. 

Fait à Belgrade, le 26 mai 1928. 

(Signé) l\IARINKOVITCH. 

8. 
[Dossier E. 1. 24. 22.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

. La Haye, le 31 mai 1929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 30 
de ce mois par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir 
l'Acte signé par S. Exc. M. le ministre des Affaires étrangères du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et portant votre nomina
tion en qualité d'agent près la Cour permanente de Justice inter
nationale en l'affaire relative au paiement de divers emprunts 
serbes soumise à la Cour en vertu du compromis d'arbitrage inter
venu, le 19 avril 1928, entre le Gouvernement du Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes et le Gouvernement de la République 
française. 

Je note également que vous avez élu domicile à La Haye pour 
toutes les notifications et communications relatives à l'affaire dont 
il s'agit en l'étude de Mc ]. H. Telders, Nassaulaan, 2. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce 
pli, copie de deux lettres (nos 12923 ct 12930) 1 que j'ai adressées, 
les 25 et 26 mai, à S. Exc. M. le ministre des Affaires étrangères 
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 

Veuillez agréer, etc. 

l Voir nOS 4 et 6, pp. 765 et ]66. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) À. HAMMARSKJÔLD. 
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9. 
[Dos~ier E. 1. 24. 25.J 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HA YE 1 

La Haye, le 3I mai I9'29. 
Monsieur le Ministre, 

Pour faire suite à ma lettre (12930) du '26 de ce mois, j'ai l'hon
neur de faire parvenir, sous ce pli, à Votre Excellence l'expédition 
officielle destinée au Gouvernement de la République française de 
l'ordonnance datée du 26 mai 1928 2, par laquelle le Président de 
la Cour permanente de Justice internationale a fixé, en vertu de 
l'article 33 du Règlement et en tenant compte des termes de 
l'article IV du compromis d'arbitrage du 19 avril 1928, les délais 
pour le dépôt des pièces de la procédure écrite en l'affaire relative 
au paiement de divers emprunts serbes. 

En vous priant de bien vouloir m'accuser réception de ce docu
ment, je saisis, etc. 

10. 
(File E. 1. 24. 28.J 

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

THE REGISTRAR '1'0 THE SECRETARY-GENERAL 
OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, June znd, 1928. 
Sir, 

\Vith reference ta my letter (No. 12916) of May 25th last, relat
ing to the case between the Governments of the French Republic 
and of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes concerning 
the payment of various Serbian loans, 1 have the honour to inform 
you that, by an order dated May 26th, the President of the Court 
has fixed as follows, in accordance with Article 33, paragraph 3, 
of the Rules of Court, the times for the filing by the Parties of 
their Cases and Counter-Cases in the suit: 

for the Cases, Wednesday, July 2Sth, 1928; 
for the Counter-Cases, Tuesday, September 2Sth, 1928. 

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

Registrar. 

1 Une communication analogue a été adressée au ministre des Affaires 
étrangeres de l'État serbe-croate-s1ovène. 

• Voir annexe à la quatrième Partie, nO l, p. 845. 
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11. 
[Dossier E. 1. 24. 30.] 

LA LÉGATION DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
EN GRANDE-BRETAGNE ET AUX PAYS-BAS AU GREFFIER 

Londres, le 24 mai 1928. 
Monsieur le Greffier, ---' 

Me référant à l'article 40 du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale et à l'article 35 de son Règlement, j'ai l'honneur de vous 
adresser, ci.joint, en vous priant de vouloir bien la transmettre au Pré
sident de la Cour, la copie certifiée conforme d'un compromis d'arbi
trage intervenu, le 19 avril 1928, entre le Gouvernement du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes et de la République française, en 
vue de soumettre à cette haute juridiction la question du paiement 
de divers emprunts serbes. 

Je suis autorisé à vous faire connaître, conformément à l'article 42 
du Statut de la Cour, que M. le professeur J. Spassoïévitch remplira 
les fonctions d'agent du Gouvernement royal au cours de la procé
dure judiciaire visée par le compromis. 

Conformément à l'article 35 du Règlement de la Cour, mon Gou
vernement élit domicile chez M. l'avocat J. H. Telders à La Haye 
pour toutes notifications et communications à adresser à l'agent 
du Gouvernement royal. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

(Signé) G. DIOURITCH. 

12. 
[Dossier E. 1. 24. 33.] 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE 

La Haye, le 5 juin 1928. 
Monsieur le Ministre, 

En me référant à la lettre du 24 du mois dernier par laquelle Votre 
Excellence a bien voulu m'adresser le texte du compromis d'arbitrage 
intervenu, le 19 avril 1928, entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes en vue de soumettre ,à la Cour permanente de Justice 
internationale la question du paiement de divers emprunts serbes, 
j'ai l'honneur de lui transmettre, sous ce pli, copie certifiée conforme 
d'une communication analogue 1, datée de Londres le 24 mai 1928, 
que je viens de recevoir de S. Exc. le ministre du Royaume des 

1 Voir nO II ci·dessus. 
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Serbes, Croates et Slovènes en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. 
Le texte du compromis d'arbitrage précité du 19 avril 1928 se 
trouvait également annexé à la communication dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. I. 24. 36.] 
13. 

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

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 7 juin 1928. 
Monsieur le Greffier, 

Par ma lettre du 24 mai dernier, j'ai eu l'honneur de vous 
faire connaître que le Gouvernement de la République élisait domi
cile à la Légation de France à La Haye pour toutes notifications 
et communications à adresser à son agent dans l'affaire des emprunts 
serbes d'avant-guerre. 

Je suis aujourd'hui en mesure de vous notifier que M. Basdevant, 
jurisconsulte adjoint du ministère des Affaires étrangères, à Paris, a 
été désigné pour remplir les fonctions d'agent du Gouvernement 
français près la Cour permanente de Justice internationale dans 
cette affaire. 

Agréez, etc. 
(Signé) H. DE MARCILLY. 

14. 
[Dossier E. I. 24. 37.] 

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE 

La Haye, le 9 juin 1928. 
Monsieur le i\Iinistre, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 7 de 
ce mois, par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître, en 
vous référant à votre communication du 24 mai dernier, que 
M. Basdevant, jurisconsulte adjoint du ministre des Affaires étran
gères, à Paris, a été désigné pour remplir les fonctions d'agent du 
Gouvernement français près la Cour permanente de Justice inter
nationale en l'affaire relative au paiement de divers emprunts serbes. 

Je n'ai pas manqué de donner connaissance à la Cour de cette 
désignation. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSKJÔLD. 
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15. 
{Dossier E. 1. 24· 45.] 

LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO 1 

772 

Conformément aux termes de l'article 36, alinéa 2, du Règlement 
de la Cour permanente de Justice internationale, le Greffier de 
la Cour a l'honneur de transmettre, ci-joint, à Son Excellence 
Monsieur le Secrétaire d'État, Directeur des Relations extérieures et 
des Services judiciaires de la Principauté de Monaco, copie d'un 
compromis d'arbitrage intervenu, le 19 avril 1928, entre Je Gou
vernement de la République française et le Gouvernement du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, en vue de soumettre à 
la Cour pennanente de Justice internationale la question du paie
ment de divers emprunts serbes. Ce compromis a été communiqué 
au Greffe, en conformité des dispositions de son article III, par une 
lettre du ministre de France à La Haye datée ,du 24 mai 1928. 

Le Greffier de la Cour saisit, etc. 

La Haye, le 9 juin 1928. 

16. 
[File E. 1. 24· 53.] 

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

The Hague, June 9th, 1928. 
Sir, 

With reference to my letter to you dated May 25th (No. 12918) 
enclosing provisional copies of a Special Agreement concerning the 
payment of several Serbian loans fioated in France, 1 now beg to 
transmit to you under separate cover 425 cop.ies of tbis Special 
Agreement, of which 60 are certified, with the request that, in 
conformity with Article 40 of the Statute of the Court, you would 
be good enough to notify the Members of the League of Nations 
that the said Special Agreement has been filed. 

1 have, etc. 
(Sigl1ed) A. HAM:\fARSKjOLD, 

Registrar. 

\ Une communication analogue a été adressée aux gouvernements des États 
mentionnés à l'annexe au Pacte de la Société des Nations, et de ceux qui, 
bien que n'étant pas Membres de la Société des Nations ni mentionnés 
à l'annexe au Pacte, Sont admis à ester en justice devant la Cour. 
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17. 
[Dossier E. I. 24. 69.1 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 25 juillet 1928. 
Monsieur le Greffier, 

Conformément à' l'ordonnance rendue par la Cour permanente 
de Justice internationale dans le procès du Gouvernement serbe, 
croate et slovène contre le Gouvernement français, j'ai l'honneur, 
en qualité d'agent du Gouvernement royal, de soumettre à la Cour 
permanente de Justice internationale à La Haye, le Mémoire avec 
trois annexes (convention, loi et obligation) l, et notamment un 
exemplaire original, dix copies certifiées conformes, ainsi que qua
rante exemplaires imprimés du Mémoire et' des deux annexes, 
convention et loi, et vingt exemplaires des obligations. 

Étant donné que l'imprimeur a été dans l'impossibilité de me 
fournir encore trente exemplaires des obligations, je soumettrai ces 
trente exemplaires à la Cour dès qu'ils seront achevés par l'impri
meur, au plus tard d'ici vingt jours. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH. 

18. 
[Dossier E. I. 24. 70.] 

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HA YE AU GREFFIER 

La Haye, le 25 juillet 1928. 
Monsieur le Greffier, 

Sur l'instruction de mon Gouvernement et au nom de l'agent du 
Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de vous 
faire parvenir, ci-joint, l'exemplaire original signé, les dix exem
plaires certifiés conformes et quarante exemplaires non signés du 
Mémoire français 2 relatif à l'affaire du paiement de divers emprunts 
serbes. 

Je vous serais très obligé de vouloir bien me délivrer un récépissé 
de ce dépôt. 

L'agent du Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovènes devant effectuer également à la date de ce jour le dépôt 

1 Voir troisième Partie, Section J, nO 3, p. 409. 
2 D, » 2, » 297. 
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de son Mémoire sur cette même affaire, le Gouvernement français 
attacherait du prix à recevoir, dans le plus bref délai possible, les 
exemplaires qui lui sont destinés. 

Je vous prie, etc. 

(Signé) H. DE MARCILLY. 

19. 
[Dossier E. I. 24· 74.J 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 25 juillet I928. 
Monsieur l'Agent, 

En me référant à ma lettre du 31 mai 1928 relative à l'affaire 
concernant le paiement de divers emprunts serbes émjs en France 
(n° I2968), j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, sept 
exemplaires, dont deux certifiés conformes, du Mémoire du Gouver
nement français en l'affaire. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. J. 24. 75.1 
20. 

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

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 25 juillet 1928. 
Monsieur l'Agent, 

Le ministre de France à La Haye m'ayant informé, par une 
lettre du 7 juin dernier, que le Gouvernement de la République 
française vous a désigné pour remplir les fonctions d'agent de ce 
Gouvernement près la Cour, au cours de la procédure instituée par 
le dépôt du compromis conclu le 19 avril I928 ([ dans l'affaire des 
emprunts serbes d'avant-guerre)) entre les Gouvernements de la 
République française et du Royaume des Serbes, Croates et Slo
vènes, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, deux copies 
certifiées conformes du Mémoire (avec annexes) présenté par le 
Gouvernement de l'État serbe-croate-slovène en l'affaire dont il s'agit, 
ainsi que cinq exemplaires ordinaires des mêmes documents, 

Veuillez agréer, etc, 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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21. 
{Dossier E. 1. 24. 82.] 

Me DEVÈZE, CONSEIL DU GOUVERNE~IENT 
SERBE-CROATE-SLOVÈNE, AU GREFFIER 

Bruxelles, le z août 1928. 
Monsieur le Greffier, 

Je me permets d'insister tout particulièrement auprès de vous 
pour vous demander s'il n'est pas possible de me faire parvenir 
dix nouveaux exemplaires du Mémoire déposé par le Gouverne
ment français dans l'affaire des emprunts serbes. Ces exemplaires 
sont nécessaires pour faciliter le travail que nécessite la prépara
tion de la Réplique que le Gouvernement serbe doit déposer devant 
la Cour le 25 septembre prochain. 

Je vous serais obligé de me faire parvenir ces documents à 
l'adresse du conseil du Gouvernement royal, Monsieur l'avocat 
Devèze, à Bruxelles, 48, rue Defacqz. 

Avec mes remerciements, je vous prie, etc. 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH. 

[Dossier E. 1. 24' 83.] 

Le Représentant du Gouvernement 
royal serbe-croate-slovène: 

(Signé) ALBERT DEVÈZE. 

22. 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 7 août 1928. 
:Monsieur l'Agent, 

Afin de donner suite au désir que vous avez bien voulu m'expri
mer par votre lettre du 2 août 1928, j'ai l'honneur de porter à 
votre connaissance que j'ai donné les instructions nécessaires 'afin 
qu'on puisse vous expédier dix exemplaires supplémentaires du 
Mémoire du Gouvernement français en l'affaire relative au paie
ment de divers emprunts serbes émis en France. 

Veuillez agréer, ctc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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23. 
[Dossier E. 1. 24. 85.] 

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER 

La Haye, le 24 septembre I928. 
Monsieur le Greffier, 

Selon les instructions de mon Gouvernement et au nom de 
l'agent du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur 
de vous faire parvenir, ci-joint, l'exemplaire original signé, les dix 
exemplaires certifiés conformes et quarante exemplaires non signés 
du Contre-Mémoire français relatif à l'affaire des emprunts serbes 1. 

Je vous serais très obligé de vouloir bien me délivrer un récépissé 
de ce dépôt. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

(Sl~~né) H. DE MARCILLY. 

24. 
[Dossier E. I. 24- 86.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 24 septembre I928. 
Monsieur le Greffier, 

L'Agence Économique et Financière d'Amsterdam m'a adressé 
récemment, à l'appui d'une demande d'obtenir des renseignements sur 
la procédure en l'affaire relative au paiement de certains emprunts 
serbes, un exemplaire d'un supplément spécial aux Feuilles de DéPêches 
publiées, le I2 septembre dernier, par l'Agence Économique et 
Financière à Paris, supplément gui contenait des extraits du Mémoire 
de l'État serbe-croate-slovène en l'affaire dont il s'agit. 

A ce propos, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur ce qui 
suit. 

L'article 24 du Règlement (revisé) contient à l'alinéa 2 la dispo
si tion sui van te : 

« Le Greffier fournit, entre autres à la presse, tous renseigne
ments concernant les travaux de la Cour, sous réserve cependant 
de t'article 42 du présent Règlement ainsi que de son devoir 
professionnel de discrétion. Il 

Or, l'article 42 est ainsi conçu: 

(( Le Greffier transmet aux membres de la Cour et aux 
Parties, au fur et à mesure de leur présèntation, un ou 

1 Voir troisième Partie, Section J, nO 4, p. 504. 
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plusieurs exemplaires de toutes les pièces formant le dossier 
complet de l'affaire. 

La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, après avoir 
entendu les Parties, peut ordonner que le Greffier tienne à la 
disposition du gouvernement de tout État admis à ester en 

. justice devant la Cour les mémoires et contre-mémoires de 
chaque affaire. » 

Pour que le Greffe soit autorisé à communiquer à des gouverne
ments autres que ceux qui sont Parties en cause un document de 
la procédure écrite, il est donc nécessaire qu'il y ait une décision 
prise en toute forme, soit par la Cour, soit par le Président, après 
avoir entendu les Parties. 

On peut en déduire qu'une publication unilatérale par les Parties 
des pièces de procédu:e présentées par elles ne serait guère conforme 
à l'esprit du Règlement de la Cour. Pour qu'il puisse en être autre
ment, il faudrait, semble-t-il tout au moins, une entente préalable 
entre les Parties en cause, entente dont la Cour serait informée. 
Mais, même dans ce cas, il pourrait y avoir, sans doute, des 
inconvénients réels à soumettre à une discussion publique les pièces 
de procédure présentées par les gouvernements. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 87.] 
25. 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint: 
(Signé) P. RUEGGER. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 24 septembre 1928. 
Monsieur le Professeur, 

En me référant à l'entretien que vous avez eu au début de ce 
mois avec M. Hammarskjold, j'ai l'honneur de vous envoyer, sous 
ce pli, copie d'une communication 1 que je viens d'adresser à 
M. Spassoïévitch, agent du Gouvernement serbe-croate-slovène en 
l'affaire relative au paiement des emprunts serbes, au· sujet de la 
publicité qui a été donnée à certains extraits du Mémoire de Son 
Gouvernement. 

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

Le Greffier-adjoint: 
(Signé) P. RUEGGER. 
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26. 
[Dossier E. 1. 24. 88.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 25 septembre 1928. 
Monsieur le Greffier, 

En vertu du compromis d'arbitrage entre le Gouvernement 
français et le Gouvernement serbe-croate-slovène, et selon l'ordon
nance de la Cour permanente de Justice internationale, en qualité 
d'agent du Gouvernement royal serbe-croate-slovène, j'ai l'honneur 
de déposer à la Cour permanente l'exemplaire original du Contre
Mémoire serbe l, dix exemplaires certifiés conformes à l'original et 
quarante autres exemplaires de cc document. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. I. 24. 91.] 
27. 

L'Agent du Gouvernement 
serbe-croate-slovène : 

(Signé) J. SPASSOÏJ~VITCH. 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEl\ŒNT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 25 septembre 1928. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, sept exemplaires, 
dont deux certifiés conformes, du Contre-Mémoire du Gouvernement 
français en J'affaire relative au paiement de divers emprunts serbes 
émis en France. Ce document a été déposé au Greffe de la Cour à 
la date du 24 septembre 1928. 

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

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

1 Voir troisième Partie, Section 1. nO 5. p. 546. 
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28. 
[Dossier E. 1. 24. 92.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 25 septembre 1928. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre envoi de ce 
jour, par lequel vous avez bien voulu me faire parvenir, en faisant 
suite à votre lettre du 25 juillet dernier, trente nouveaux exem
plaires des obligations qui doivent être considérées comme des 
annexes au Mémoire de votre Gouvernement, en l'affaire relative 
au paiement de divers emprunts serbes. . 

Veuillez agréer, etc. 

29. 
[Dossier E. 1. 24· 94.] 

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

(Signé) P. RUEGGER. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEME~T FRANÇAIS 

La Haye, le 25 septembre I928. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, deux exemplaires 
certifiés conformes du Contre-Mémoire, déposé par le Gouvernement 
de l'État scrbe-croate-slovène, en l'affaire relative au paiement 
de divers emprunts serbes émis en France, ainsi que cinq exem
plaires ordinaires de la même pièce. 

Veuillez agréer, etc. 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint: 
(Signe) P. RUEGGER. 
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30. 
[Dossier E. 1. 24. 99.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

Bruxelles, le 27 septembre 1928. 
Monsieur le Greffier, 

Je prends, cette fois encore, la liberté de recourir à votre extrême 
obligeance en vous priant de me faire parvenir, si la chose est 
possible, dix nouveaux exemplaires du Contre-Mémoire qui a été 
deposé le 25 septembre par le Gouvernement français dans l'affaire 
des emprunts serbes. Ces exemplaires de complément me paraissent 
de toute utilité pour poursuivre le travail que comporte la 
préparation de la plaidoirie, c'est-à-dire la rédaction d'une note 
d'audience très détaillée. 

Puis-je vous demander de bien vouloir adresser ces documents 
chez le conseil du Gouvernement serbe, Monsieur l'avocat Devèze, 
à Bruxelles, 48, rue Defacqz? 

En vous remerciant, etc. 

[Dossier E. 1. 24. IOO.] 

Le Représentant du Gouvernement 
royal serbe-croate-slovène : 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH. 

31. 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-5LOVÈNE 

La Haye, le 2 octobre 1928. 
Monsieur l'Agent, 

Par votre lettre du 27 du mois dernier, vous avez bien voulu 
m'exprimer le désir de recevoir, si possible, dix nouveaux exem
plaires du Contre-Mémoire français en l'affaire relative au paiement 
de divers emprunts serbes. 

Je regrette de devoir vous faire connaître, en réponse, que le 
nombre d'exemplaires de ce document, qui ont été déposés en 
conformité avec l'article 34 du Règlement de la Cour, ne me per
met pas de mettre à votre disposition dix nouveaux exemplaires 
de ce document, en plus des sept exemplaires qui vous ont été 
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adressés par ma lettre (13862) du 25 septembre dernier. Je m'em
presse, toutefois, de vous faire parvenir, sous pli séparé, cinq nou
veaux exemplaires du document dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

32. 
[Dossier E. J. 24. 101.) 

Pour le Greffier de la Cour, 
Le Greffier-adjoint: 
(Signé) P. RUEGGER. 

NOTE BY THE REGISTRY. 

The article which appeared in the Information (Supplément finan
cier) of August ISth, 1925, shows that extracts of the French 
Government's Case in the Franco-Serbian matter seem actuallv 
to have been published before the extracts of the Yugoslav Cas~, 
which appcared in the Feuilles de Dépêches of the Agence Economique 
et Financière at Paris on September 12th, 1928. . 

The statement made rccently by the Agent of the Serb-Croat
Slovene Government, M. Spassoïevitch, and according to whom the 
publication of parts of the Yugoslav Mémoire had followed a 
similar publication of the same chapters of the French Case seems, 
therefore, to be corroborated. 

October 8th, 1928. 

33. 
[Dossier E. 1. 24. 104.) 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 17 octobre 1928. 
Monsieur l'Agen t, 

j'ai l'honneur de vous informer, à titre personnel, qu'à la suite 
d'une démarche officielle faite ce jour par le ministre de France 
à La Haye, le Président de la Cour a reconnu que l'affaire actuel
lement pendante devant elle entre le Gouvernement français et 
votre Gouvernement présente un caractère d'urgence. C'est pour
quoi il a immédiatement entrepris les démarches nécessaires afin 
de convoquer, si possible, aux termes de l'article 23 du Statut, 
la Cour en session extraordinaire pour le 12 novembre prochain, 
en vue de cette affaire. Bien qu'il ne soit pas encore certain que 

• 
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la Cour puisse être effectivement réunie encore une fois cette 
année, je n'ai pas voulu manquer de porter ce qui précède à 
votre connaissance, afin que vous puissiez prendre provisoirement 
les mesures requises en vue des audiences à tenir éventuellement 
en l'affaire à la date que je viens d'indiquer. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 105.] 
34. 

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

LE GIŒFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

TÜÉGRAMME. 

La Haye, le I7 octobre 1928. 

Ai expédié ce jour adresse Telders lettre personnelle vous infor
mant que mesures préparatoires prises en vue convocation Cour 
pour douze novembre pour affaire franco-serbe. - HAMMARSK]OLD, 
Intercourt. 

35. 
[Dossier E. 1. 24. IDS.] 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1 

La Haye, le 24 octobre I928. 
i\lonsieur l'Agen t, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Président 
de la Cour permanente de Justice internationale a convoqué la 
Cour, pour une session extraordinaire qui 's'ouvrira le 12 novembre 
prochain, en vue de l'examen de l'affaire relative au paiement de 
divers emprunts serbes qui a été soumise à la Cour en vertu du 
compromis d'arbitrage intervenu le I9 avril 1928 entre les Gouver
nements de la R4>ublique française et du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes. 

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement 
serbe-croate-slovène. 
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La date et l'heure de la première audience publique en l'affaire 
relative au paiement de divers emprunts serbes vous seront commu
niquées aussitôt que faire se pourra. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 112.] 
36. 

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

(Signé) P. RUEGGER. 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROA TE-SLOVÈNE 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 25 octobre 1928 

Mon 13996 confirme convocation Cour pour douze novembre pour 
affaire franco-serbe. - HAMMARSKJOLD, Intercourt. 

37. 
[Dossier E. 1. 24. 1I3.] 

LE GREFFŒR AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE FRANCE 

La Haye, le 25 octobre 1928. 
Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Prési
dent de la Cour permanente de Justice internationale, agissant en 
vertu de l'article .23 du Statut, a convoqué la Cour pour une ses
sion extraordinaire qui s'ouvrira le 12 novembre prochain et qui 
sera consacrée à l'affaire relative au paiement de divers emprunts 
serbes, soumise à la Cour aux termes du compromis d'arbitrage 
intervenu le 19 avril 1928 entre les Gouvernements de la Répu
blique française et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 
L'agent du Gouvernement de la République française près la Cour 
a été dûment informé de cette convocation par une lettre que je 
lui ai adressée à la date de ce jour. 

Depuis le décès survênu le 31 août dernier de M. André Weiss, 
la Cour ne compte pas sur le siège un juge de nationalité fran
çaise. J'ai, en conséquence, "honneur d'attirer l'attention de Votre 
Excellence sur les termes de l'alinéa 3 de l'article 31 du Statut 
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de la Cour comparés avec ceux de l'alinéa 2 du même article. 
Ces alinéas sont ainsi conçus: 

(( Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité 
d'une seule des Parties, l'autre Partie peut désigner pour 
siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. 
S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préfé
rence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présen
tation en conformité des articles 4 ct 5. 

Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la natio
nalité des Parties, chacune de ces Parties peut procéder à la 
désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au 
paragraphe précédent. f) 

Si le Gouvernement de la République française désire se pré
valoir de son droit de désigner un juge ad hoc pour siéger dans 
l'affaire dont il s'agit, il serait sans doute utile, vu la réunion 
prochaine de la Cour, que la nomination eût lieu à une date aussi 
rapprochée que possible. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. I. 24.119.] 
38. 

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

L'AGENT nu GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER 

Paris, le 2 novembre 1928. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous informer que, dans les débats relatifs à 
l'affaire des emprunts serbes, je serai assisté par Me Albert MONTEL, 

avocat à la Cour d'appel de Paris. 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) BASDEVANT. 

39. 
[Dossier E. r. 24. 125.] 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE 
AU GREFFIER 

Paris, le 7 novembre 1928. 
Monsieur le Greffier, 

Par votre lettre n° 14036 en date du 25 octobre dernier, vous 
avez bien voulu me faire connaître que la Cour permanente de 
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Justice internationale est convoquée pour une session extraordinaire 
qui s'ouvrira le 12 novembre prochain et qui sera consacrée à 
l'affaire relative au paiement de divers emprunts serbes, soumise 
à la Cour aux termes du compromis d'arbitrage intervenu le 19 avril 
dernier entre les Gouvernements de la République française et du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 

D'autre part, et considérant que depuis le décès de 1\'1. André 
Weiss la Cour ne compte sur le siège aucun juge de nationalité 
française, vous avez attiré mon attention sur l'alinéa 3 de l'arti
cle 31 ·du Statut de la Cour, des termes duquel il résulte que, dans 
les circonstances présentes, le Gouvernement de la République a 
le droit de désigner un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire dont 
il s'agit. 

En réponse à votre communication, j'ai l'honneur de vous faire 
connaître que le Gouvernement de la République, se prévalant du 
droit que lui confèrent les dispositions du Statut de la Cour ci
dessus visées, a désigné comme juge ad hoc l'Il. Henri Fromageot. 
M. Henri Fromageot n'a jamais eu à connaître, à quelque titre 
que ce soit, de l'affaire en cause. 

En vue des communications que vous auriez éventuellement à 
lui faire tenir, je crois devoir vous indiquer que l'adresse de 
M. Fromageot est la suivante: 6, avenue de l'Église, Le Chesnay 
(Seine-et-Oise) . 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 126.] 

Pour le Ministre des Affaires étrangères, 
Par délégation, 

L'Ambassadeur de France, 
Secrétaire géné~al: 
(Signe) BERTHELOT. 

40. 

LE 'GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE FRANCE 

La Haye, le 8 novembre 1928. 
Monsieur le Ministre, 

Par une lettre en date du 7 de ce mois, Votre Excellence a 
bien voulu me faire connaître, en se référant à ma lettre (14036) 
du 25 octobre dernier, que le Gouvernement de la République 
française, se prévalant du droit que lui confère l'alinéa 3 de 
l'article 3I du Statut de la Cour permanente de Justice interna
tionale, a désigné M. Henri Fromageot comme juge ad hoc pour 
siéger en l'affaire relative au paiement de divers emprunts serbes. 
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Vous avez bien voulu ajouter que M. Henri Fromageot n'a jamais 
eu à connaître: à quelque titre que ce soit, de l'affaire en cause. 

En accusant réception à Votre Excellence de sa communication, 
j'ai l'honneur de lui faire savoir que la désignation de M. Henri 
Fromageot fera l'objet des notifications d'usage. Je n'ai, d'autre 
part, pas manqué de prendre note de l'adresse de 1\1. Fromageot 
que vous avez bien voulu m'indiquer. 

Veuillez agréer, etc. 

41. 

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

[Dossier E. 1. 24. 128.] . 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVI~NE 

La Haye, le 8 novembre 1928. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à teneur d'une 
communication du ministre des Affaires étrangères de la République 
française, en date du 7 novembre 1928, le Gouvernement de la 
République française, se prévalant du droit que lui confère l'alinéa 3 
de l'article 31 du Statut de la Cour .permanente de Justice inter
nationale, a désigné M. Henri Fromageot comme juge ad hoc 
pour siéger en l'affaire relative au paiement de divers emprunts 
serbes. 

A teneur de la même communication du ministre des Affaires 
étrangères de France, M. Henri Fromageot n'a jamais cu à connaître, 
à quelque titre que ce soit, de l'affaire en cause. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 130.] 
42. 

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

LE GREFFIER A M. HENRI FROMAGEOT, 
JUGE « AD HOC )) FRANÇAIS 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 9 novembre 1928. 

Ayant été informé votre désignation conformément article 31 
Statut Cour comme juge ad hoc pour siéger en affaire relative au 
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paiement divers emprunts serbes ai honneur vous faire savoir que 
vous ai expédié documents concernant ladite affaire stop Ouverture 
de session extraordinaire Cour est fixée au lundi douze novembre. 
- HAMMARSKjOLD, Intercourt. 

43. 
(Dossier E. I. 24, 131.1 

LE GREFFIER A M. HENRI FROMAGEOT, 
JUGE « AD HOC li FRANÇAIS 

La Haye, le 9 novembre 1928. 
Monsieur le Juge, 

Par une lettre en date du 7 de ce mois, Son Excellence Monsieur 
le ministre des Affaires étrangères de France m'a fait connaître 
que le Gouvernement de la République française vous a désigné 
pour siéger à. la Cour, conformément à l'article 31 du Statut, 
lorsqu'elle s'occupera de l'affaire relative au paiement de divers 
emprunts serbes, qui a été soumise à la Cour aux termes du com
promis d'arbitrage intervenu, le 19 avril dernier, entre les Gouver
nements de la République française et du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes. 

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous faire parvenir, sous pli 
séparé, les documents suivants: 

I. - La publication (Série D, n° 1) de la Cour (avec addendum) 
contenant, entre autres: 

a) le Statut de la Cour, 
b) le Règlement (revisé) de la Cour. 

2. - Le texte de la Résolution de l'Assemblée de la Société 
des Nations relative aux traitements des juges natio
naux (23 septembre 1922 - Troisième Assemblée). 

3. - Le texte du compromis d'arbitrage intervenu le 19 avril 
1928 entre les Gouvernements de la République française 
et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 

4. - Copie des communications ct notifications faites jusqu ICI 

au sujet de ladite affaire, aux termes de l'article 40 du 
Statut (Distr. 1306, 1345; notes 328, 329, 330, 333, 379, 
380, 383; Mémoires et Contre-Mémoires), 

Je vous serais vivement obligé de me confirmer la réception de 
ces documents. 

J'ai, en outre, l'honneur de porter à votre connaissance que la 
session extraordinaire de la Cour, qui sera consacrée à l'examen 
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de l'affaire relative au paiement de divers emprunts serbes, s'ouvrira 
au Palais de la Paix à La Haye, le lundi 12 novembre prochain. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. "24. 134.] 
44. 

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

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 1 

La Haye, le 9 novembre 1928. 

Monsieur l'Agent, 

Pour faire suite à ma lettre (14034) du 24 octobre dernier, j'ai 
l'honneur de porter à votre connaissance que le Président de la 
Cour permanente de Justice internationale vient de fixer la pre
mière audience publique en l'affaire relatîve au paiement de divers 
emprunts serbes au mardi 13 novembre 1928, à 10 h. 30. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. I. 24. 136.] 
45. 

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

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 9 novembre 1928. 
Monsieur l'Agent, 

Les documents de la procédure écrite déposés au nom du Gou
vernement serbe-croate-slovène en l'affaire relative au paiement de 
certains emprunts serbes émis en France portent, entre autres, la 
signature de Mc Albert Devèze, désigné comme conseil du Gou
vernement royal, et, sur la page-titre de ces documents, il est dit 
que l'État serbe-croate-slovène a pour conseil Me Albert Devèze, 
avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, etc. De même, dans Une 
lettre que vous m'avez écrite à un autre sujet, vous vous référez 
à Me Devèze comme conseil de votre Gouvernement. 

1 Une communication ana.logue a été adressée à l'agent du Gouvemement 
français. 
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Cependant, Mo Devèze n'a pas été annoncé officiellement à la 
Cour dans cette capacité. C'est pourquoi je vous serais reconnais
sant, avant l'ouverture des audiences mardi prochain, de me faire 
parvenir pareille notification, qui pourrait être signée soit par vous
même, en votre qualité d'agent. soit par un représentant diploma
tique de votre Gouvernement. 

Veuillez agréer .. etc. 

[Dossier E. I. 24· 14o.J 
46. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVI~NE 
AU GREFFIER 

Bruxelles, le 8 novembre 1928. 
l\Ionsieur le Greffier, 

J'ai bien reçu la lettre que vous m'avez adressée, en date du 
24 septembre dernier, et en même temps je vous confirme l'entre
tien que j'avais cu l'honneur d'avoir avec vous le jour suivant, 
au sujet de la publication dans la presse des quelques extraits du 
Mémoire déposé devant la Cour permanente par l'État serbe, 
croate et slovène. 

Je vous avoue que ce n'est pas sans regret que j'ai appris que 
cette publication n'est pas conforme à l'esprit du Règlement de la 
Cour. Toutefois, comme les renseignements relatifs au Mémoire 
serbe n'ont été publiés qu'à la suite des articles parus dans la 
presse française reproduisant les principaux éléments de la thèse 
française, j'ai tenu - ainsi que je vous l'avais déclaré - à pren
dre mes informations avant de vous donner réponse. 

En réalité, c'est le journal L'Information, de Paris, qui, dans 
son numéro du 18 août 1928, a, le premier, à ma connaissance, 
présenté au public un exposé assez complet de la thèse française. 
Je me permets d'ailleurs de joindre à ma lettre l'article dont il 
s'agit. 

Dans ces conditions, l'opinion publique étant partiellement aver
tie déjà, je ne me suis pas cru obligé, à ce moment, d'opposer 
d'une façon formelle mon veto aux communications qui ont pu 
être faites, en dehors de mon intervention, d'ailleurs. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement 
serbe-croate-slovène : 

(Signé) J. SPASSOÏ1~VITCH. 
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47. 
[Dossier E. 1. 24. 14r.] 

DÉCLARATION DE L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

Le soussigné, 

J. SPASSOÏÉVITCH, en sa 1 qualité d'agent du Gouvernement du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes près la Cour permanente 
de Justice internationale, dans la procédure contre le Gouverne
ment de la France, mentionnée dans l'acte du compromis du 
19 avril 1928, 

déclare que le Gouvernement royal a désigné, comme conseil et 
avocat, pour assister son agent devant la Cour, Me Albert Devèze, 
avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, ancien ministre, membre de 
la Chambre des Représentants, - demeurant à Bruxelles. 

La Haye, le II novembre 1928. 

[Dossier E. 1. 24. 143-] 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH, 
Agent du Gouvernement du Royaume 

des Serbes, Croates et Slovènes. 

48. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 12 novembre 1928. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire tenir 
des cartes d'admission à la salle d'audience lors des débats concer
nant l'affaire des emprunts serbes. Ces cartes sont destinées aux 
personnes suivantes: 

1. Me TELDERS, avocat à la Cour de cassation à La Haye, notre 
expert juridique; . 

2. M. NOVACOVITCH, directeur général de la Banque nationale. 
à Belgrade, notre conseiller technique; 

3. M. PROTITCH, inspecteur général de ladite Banque, secrétaire 
de la Commission des Dettes; 

4- M. BARTocHE, assistant à la Faculté de droit à Belgrade, 
mon secrétaire; 
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5. M. VAN BEIRS, avocat à la Cour d'appel à Bruxelles, secré
taire de notre conseil, Me Devèze. 

Je vous prie d'agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. ]48.] 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH, 

Agent du Gouvernement du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes. 

49. 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 1 

La Haye, le 14 novembre 192B. 
Monsieur l'Agent, 

Ainsi que vous ne l'ignorez pas, l'article 42 du Règlement de 
la Cour dispose que la Cour « .•.. après avoir entendu les Parties, 
peut ordonner que le Greffier tienne à la disposition du Gouverne
ment de tout État admis à ester en justice devant la Cour les 
;\Iémoires et Contre-Mémoires de chaque affaire )). 

Les représentants de plusieurs gouvernements appartenant à 
cette catégorie ont fait des démarches officieuses auprès des auto
rités compétentes de la Cour afin d'obtenir connaissance des docu
ments de la procédure écrite en l'affaire concernant le paiement 
de certains emprunts serbes émis en France échangés entre les 
deux Parties en cause. 

Étant donné qu'une publicité assez large a déjà été donnée 
aux documents en question, je serais. désireux d'obtenir, le cas 
échéant, de la Cour l'autorisation prévue par l'article cité ci-dessus, 
afin de pouvoir communiquer les pièces dont il s'agit aux gouver
nements qui ont demandé à en obtenir connaissance. Avant de 
saisir la Cour de la question, il m'incombe cependant, aux termes 
du même article, de m'assurer quelle serait l'attitude des Parties 
en cause vis-à-vis de pareille autorisation. 

C'est pourquoi je me permets de vous prier de bien vouloir 
m'informer si le Gouvernement que vous représentez devant la 
Cour verrait un inconvénient à ce que les pièces de la procédure 
écrite en l'affaire susmentionnée soient communiquées, aux termes 
de l'article 42 du Règlement de la Cour, à certains gouvernements 
qui en ont exprimé le désir. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signe) À. HAMMARSKJOLD. 

l Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement 
français. 
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50. 
[Dossier E. 1. 24. I5I.] 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 15 novembre 1928. 

État santé Negulesco rend nécessaire renvoi reprise audiences 
en tout cas jusque lundi après-midi stop En général possibilité 
pour Negulesco reprendre travail semble assez aléatoir:e consta
tation définitive aura lieu samedi stop Dès lors désirable envisager 
situation qui se produirait si médecins concluaient à impossibilité 
stop Dans ce cas affaire devrait sàns doute être renvoyée à nou
velle session à convoquer pour début année prochaine à moins que 
Parties se mettent d'accord sur une soumission affaire à Chambre 
procédure sommaire qui pourrait alors la trancher immédiatement 
stop Si cette éventualité adoptée initiative devrait évidemment 
venir des Parties lesquelles devraient notifier Cour de leur accord 
stop Prière télégraphier stop Communication analogue faite à agent 
yougoslave. - HAMMARSKJÔLD, Intercourt. 

51. 
[Dossier E. 1. 24. 152.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 15 novembre 1928. 
Monsieur l'Agent, 

Je me permets de vous faire parvenir, ci-joint, copie d'un télé
gramme 1 que j'expédie, ce jour, à ~f. Basdevant, agent du Gouver
nement de la République française en l'affaire entre la France 
et l'État serbe-croate-slovène concernant le paiement de certains 
emprunts serbes émis en France. 

Je vous prie de considérer une communication analogue comme 
ayant été faite à vous-même ct cie m'informer, aussitôt que pos
sible, de l'attitude que votre Gouvernement croirait devoir adopter 
dans les diverses éventualités qui pourraient se produire. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO 50 ci-dessus. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAIIIMARSKJôLD. 
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52. 
[Dossier E. 1. 24. 153·] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOV:ËNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 16 novembre 1928. 
r.Ionsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 
15 courant, na 14222, et de son annexe. J'ai pris bonne note de leur 
contenu, et la délégation serbe-croate-slovène se présentera, par 
conséquent, lundi après-midi à l'audience de la Cour - sauf avis 
contraire de votre part. 

J'ai appris avec beaucoup de peine que la santé de M. le juge 
Negulesco ne sera pas sûrement rétablie pour ce jour, et je forme 
des vœux bien vifs pour que l'inquiétude dont vous me faites part 
ne se réalise pas. 

Mais, dans cette hypothèse, j'estime qu'il faudrait renvoyer le 
litige, comme vous le faites prévoir, à la session de janvier. L'im
portance de cette affaire est vitale pour notre nation, et celle-ci 
n'approuverait pas son Gouvernement d'accepter sur pareil sujet 
la procédure sommaire. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24· 154'] 
53. 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH, 
Agent du Gouvernement royal 

scrbe-croate-slovène. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 16 novembre 1928. 

Mon télégramme 14213 stop Spassoïévitch déclare que Belgrade ne 
saurait envisager transfert à procédure sommaire. - HAMMARSK]èiLD, 
Intercourt. 
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54. 
[Dossier E. 1. 24. 158.] 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAISl 

La Haye, le 17 novembre 1928. 
Monsieur l'Agent, 

En confirmation de mon télégramme (nO 14233) de ce jour, j'ai 
l'honneur de vous informer que la reprise des audiences publiques 
en l'affaire relative au paiement de certains emprunts serbes émis 
en France a été fixée au lundi 19 courant à 15 heures. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 162.] 
55. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER 

La Haye, le 19 novembre 1928. 
Monsieur le Greffier, 

En réponse à .votre lettre du :I4 novembre, j'ai l'honneur de 
porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République 
française ne voit pas d'inconvénients à ce que les pièces de procé
dure écrite en l'affaire des emprunts serbes soient communiquées 
aux Gouvernements qui en ont exprimé le désir. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) BASDEVANT. 

56. 
[Dossier E. 1. 24. 164.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 19 novembre 1928. 
Monsieur le Greffier, 

En réponse à votre lettre du 14 novembre, j'ai l'honneur de 
porter à votre connaissance que le Gouvernement de l'État serbe, 

l Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement serbe
croate-slovène. 

52 
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croate et slovène ne voit pas d'inconvénients à ce que les pièces 
de procédure écrite en l'affaire des emprunts serbes soient communi
quées aux Gouvernements qui en ont exprimé le désir. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH. 

57. 
[Dossier E. 1. 24. 165.] 

DÉCLARATION DES AGENTS DES GOUVERNEMENTS 
FI\ANÇAIS ET SERBE-CI\OATE-SLOVÈNE 

Les soussignés, agents des Gouvernements de la République 
française et de ,l'État des Serbes, Croates et Slovènes respective
ment, Parties au litige concernant le paiement de certains emprunts 
serbes émis en France, litige soumis à la Cour permanente de 
Justice internationale en vertu du compromis signé le 19 avril 
1928 par MM. Briand et Spalaïkovitch, déclarent, par la présente, 
c'onformément à l'article 39 du Statut et à l'article 37 du Règle
ment de la Cour, être d'accord pour que toute la procédure en 
ladite affaire ait lieu en français. 

La Haye, le 20 novembre 1928. 
(Signé) BASDEVANT. 

( » ) J. SPAssoïl~VITCH. 

58. 
[Dossier E. 1. 24. 169.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 1 

La Haye, le 20.novembre 1928. 
Monsieur l'Agent, 

En me référant à mes communications précédentes, j'ai l'honneur 
de porter à votre connaissance que les audiences publiques de la 
Cour permanente de Justice internationale, en l'affaire relative au 
paiement de certains emprunts serbes émis en France, seront repri
ses demain, le mercredi 21 novembre, à 3 h. 30 de l'après-midi. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouverne
ment français. 
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59. 
[Dossier E. 1. 24.171.] 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1 

La Haye, le 21 novembre 1928. 

~Ionsieur l'Agent, 

M. Negulesco ayant informé le Président qu'il se sent hors d'état 
de venir siéger aujourd'hui, communication qui sera confirmée par 
écrit, il sera nécessaire de renoncer à l'audience de cet après-midi, 
comme on a dû renoncer à celles des samedi et lundi derniers. 

Vu les circonstances, et tenant compte plus particulièrement de 
la conversation qu'il a eue l'autre jour avec les agents et conseils 
des Parties à l'affaire dite du paiement des emprunts serbes émis 
en France, le Président n'estime pas opportun d'attendre davantage 
la guérison de M. Negulesco. C'est pourquoi il a décidé de remettre 
de plusieurs semaines la reprise des audiences en l'affaire franco
serbe; la date précise sera fixée à un moment où il aura été possi
ble de s'assurer la présence d'un nombre suffisant de juges pour un 
jour déterminé. 

La présente communication personnelle, destinée à vous permettre 
sans retard de faire vos préparatifs de départ, sera suivie en temps 
utile d'une notification officielle. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24· ] 73·] 
60. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAl\!MARSK]6LD. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 21 novembre 1928. 

:\Ionsieur le Greffier, 

En me référant à ma lettre précédente par laquelle je vous ai 
informé que je ne peux pas agréer la procédure sommaire dans 
l'affaire des emprunts serbes, j'ai l'honneur de vous faire savoir que 
le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes vient 
de m'informer par télégramme ·qu'il approuve complètement mon 
attitude à ce sujet. En conséquence, vous pouvez faire part à la 

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement 
serbe-croate·slovène. 
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Cour, si vous le jugez nécessaire, que mon Gouvernement n'estime 
pas opportun de proposer à la Cour la procédure sommaire dans 
son procès avec la France. 

Veuillez agréer, etc. 

61. 
[Dossier E. 1. 24· 1 ï 5·) 

L'Agent du Gouvernement 
de l'État serbe-croate-slovène; 

(Signé) J. SPASSOi"ÉVlTCH. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 2 [ novembre 1928. 
Monsieur l'Agent, 

j'ai l'honneur de vous communiquer, à l'intention de votre Gou
vernement, une expédition officielle d'une ordonnance 1 par laquelle 
le Président de la Cour permanente de Justice internationale déclare 
close, pour les raisons qui sont énoncées dans l'ordonnance même, 
la quinzième Session (extraordinaire) de la Cour. 

Il m'incombe de joindre à cette communication, pour votre 
information, copie d'un certificat médical délivré par le principal 
médecin de M. le juge Negulesco et qui, encore à la date du 
20 novembre, autorisait l'espoir que les audiences, interrompues le 
13 novembre, pourraient être incessamment reprises. Vous trouverez, 
d'autre part, sous ce pli, copie de la lettre que M. Negulesco 
a adressée le 21 novembre au Président de la Cour et à la suite 
de laquelle il est devenu impossible d'envisager la continuation 
immédiate des audiences de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

[File E. I. 24. 1 ï9.] 
62. 

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

LORD FINLAY TO THE PRESIDENT. 

The Hague, November 2oth, 1928. 
My dear President, 

It has occurred to me that it is desirable to prevent any idea 
that the decision of the Court in this case may have the effect of 

l Voir annexe à la quat~ième Partie. nO 4. p. 851. 
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encouraging any laxity as regards the use of both the official 
languages. The practice which has hitherto prevailed ouglit in. my 
opinion be followed, unless, as in this' case, there is grave reason 
for departing from it. As 1 understand it, the reason and the 
only reason for dispensing with the English version is that to 
require the English version would put an unnecessary strain upon 
M. Negulesco, which in the present state of' his health might be 
prejudicial. 

It is probably quitc unnecessary to have the opinion which the 
Court has formed upon this point supported by affidavit. It is 
enough that it should be stated. 

Yours, etc. 

(Signed) FINLAY. 

63. 
[Dossier E. 1. 24- 185·] 

LE GREFFIER A LA LÉGATION D'AJ_LEMAGNE A LA HAYE 

La Légation d'Allemagne à La Haye a fait connaître son désir de 
recevoir le texte des documents de la procédure écrite en l'affaire 
relative au paiement de divers emprunts serbes émis en France. 

La communication de ces documents étant subordonnée aux dis
positions de l'article 42, alinéa 2, du Règlement de la Cour, le 
Greffier de la Cour permanente de Justice internationale a consulté 
à cet effet les agents des deux Parties en cause, qui n'ont soulevé 
aucune objection à ce que cette communication soit faite. 

Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale se 
fait donc le plaisir de transmettre à la Légation d'Allemagne les 
documents en question et saisit, etc. 

La Haye, le 23 novembre 1928. 

64. 
[f',ossier E. 1. 24. l 86.] 

LE GREFFIER A LA LÉGATION D'ITALIE A LA HAYE 

La Légation royale d'Italie à La Haye a fait connaître son désir 
de recevoir le texte des documents de la procédure écrite en l'affaire 
relative au paiement de divers emprunts serbes émis en France. 

La communication de ces documents étant subordonnée aux dis
positions de l'article 42, alinéa 2, du Règlement de la COllr, le 
Greffier de la Cour permanente de Justice internationale a consulté, 
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à cet effet, les agents des deux Parties en cause, qui n'ont soule
vé aucune objection à ce que cette communication soit faite. 

Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale se 
fait donc le plaisir de transmettre à la Légation royale d'Italie 
les documents en question et saisit, etc. 

La Haye, le 23 novembre 1928. 

65. 
[Dossier E. 1. 24. I9I.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 27 novembre 1928. 

Cher Monsieur Spassoïévitch, 

Lors de votre départ de La Haye, après la fin de la quinzième 
Session, je vous ai promis de vous faire savoir, aussitôt que pos
sible et même avant toute notification officielle, quelle serait, à mon 
avis, la date probable de la session à laquelle la Cour aurait à 
s'occuper en définitive de l'affaire franco-serbe. Les réponses des 
juges, qui étaient absents de la quinzième Session et qui ont main
tenant été sondés quant à la date la plus rapprochée à laquelle 
ils pourraient se rendre à La Haye, sont maintenant reçues. Il 
en résulte qu'il sera possible de réunir à partir du milieu de février 
- mais pas plus tôt - un minimum de di:-: juges, nombre qui, 
d'après les récentes expériences, doit être considéré comme indis
pensable. 

A cet égard, je suis maintenant à même de vous informer que 
les renseignements obtenus des juges absents démontrent qu'il 
sera possible de convoquer une nouvelle session pour le 15 février 
prochain (ou pour une date précédant ou suivant immédiatement 
ée jour). Si une session sera effectivement convoquée pour cette 
date, c'est une question qui devra être décidée par le Président 
à la lumière de certaines circonstances au sujet desquelles il serait 
encore prématuré de se prononcer. Par la présente, j'ai seulement 
voulu vous informer, aussitôt que possible, qu'il n'y a pas lieu 
de prévoir une session pour l'affaire franco-serbe avant le milieu 
du mois de février prochain, donc pas dans la deuxième moitié 
du mois de janvier, ainsi que cela avait été prévu lors de votre 
départ de La Haye. 

Veuillez croire, etc. 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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66. 
[Dossier E. 1. 24. 199.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE.SLOVÈNE 

La Haye, le 24 décembre 1928. 

Cher Monsieur Spassoïévitch, 

Me référant à ma lettre du 27 novembre, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance ce qui suit: 

Par ladite lettre, je vous ai informé que, des renseignements 
reçus jusqu'alors, il ressortait qu'il serait possible de convoquer 
une nouvelle session pour le 15 février prochain. j'ai cependant 
ajouté que la question de savoir si une session serait effectivement 
convoquée pour cette date devrait être décidée ultérieurement par 
le Président à la lumière de certaines circonstances, au sujet des
queUes il était à l'époque prématuré de se prononcer. 

Le Président a maintenant décidé qu'il n'y a pas lieu de pré
voir une session extraordinaire pour l'affaire franco-serbe, qui sera, 
dès lors, inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire qui 
s'ouvrira au mois de juin prochain. En effet, s'il est vrai qu'on 
pourrait assurer au début de l'année I929 la présence d'un nombre 
de juges suffisant pour constituer le quorum, il est, d'autre part, 
à craindre qu'on ne puisse obtenir une garantie suffisante contre 
la répétition d'accidents du genre de celui qui interrompit la ses
sion convoquée pour le mois de novembre dernier. Il faudrait 
en effet convoquer, entre autres,. deux juges dont l'état de santé 
doit être considéré comme étant, en ce moment, précaire, circon
stance qui comporte évidemment des risques sérieux pour le 
succès de la session. 

Inscrite au rôle pour la session ordinaire de 1929, l'affaire franco
serbe pourra venir en discussion au mois d'août 1929. 

Je vous prie de vouloir bien informer Mc Devèze de ce qui pré
cède. 

Veuillez crQire, etc. 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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67. 
[Dossier E. 1. 24. 231.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 31 janvier 1929' 

Cher Monsieur Spassoïévitch, 

Par ma lettre du 24 décembre 1928, j'ai eu l'honneur de porter 
à votre connaissance que le Président de la Cour avait décidé 
d'inscrire l'affaire franco-serbe à l'ordre du jour de la session ordi
naire de la Cour qui s'ouvrira au mois de juin prochain. 

Pour des motifs qu'il serait trop long de retracer ici, le Prési
dent a maintenant décidé, néanmoins, de convoquer vers le milieu 
du' mois de mai prochain une session extraordinaire au cours de 
laquelle la Cour examinera en premier lieu l'affaire en question, 
qui sera ainsi liquidée avant la session ordinaire. 

La présente communication, tout en n'étant qu'officieuse, vous 
permettra de prendre en temps utile les mesures nécessaires en 
vue de l'examen de l'affaire à l'époque que je viens d'indiquer. 

J'ajoute qu'à la session extraordinaire de mai seront présents, 
selon toute probabilité, tous les membres titulaires de la Cour, et 
que, d'après le tour de convocation des juges suppléants, 1\'1. Wang 
sera le juge suppléant appelé le premier à remplir le siège laissé 
vacant par le décès de M. Weiss. 

Veuillez croire, etc. 

(Signé) A. HAMMARsKJoLD. 

68. 
[Dossier E. 1. '24. 235.] 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAISl 

La Haye, le 26 février 1929-
Cher Monsieur Basdevant, 

Me référant à mon télégramme du 30 janvier 1929, j'ai l'honneur de 
porter à votre connaissance que les convocations définitives à la session 
extraordinaire prévue pour le mois de mai prochain viennent maintenant 
d'être lancées. Elles portent comme date le lundi 13 mai; les deux 
premières journées devant cependant être consacrées à des affaires 
autres que celles qui font l'objet de la session, l'ouverture des 
audiences n'est à envisager que pour le mercredi 1S mai, dans la 

1 Une communication analogue:a été adressée à l'agent du ~Gouvemement 
serbe-croate-slovène. 
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matinée. C'est alors l'affaire franco·serbe qui viendra en discus
sion; les plaidoiries en cette affaire seront immédiatement suivies 
des plaidoiries en l'affaire franco-brésilienne. 

A cette occasion, la Cour siégera avec tous les juges titulaires 
et un seul suppléant; comme il est, cependant, possible - vu 
les longues distances qu'auront à parcourir, pour se rendre au 
siège de la Cour, plusieurs des juges titulaires - que l'un ou l'au· 
tre d'entre eux subisse un retard, je ne voudrais pas manquer de 
vous prévenir, dès maintenant, que, dans cette éventualité, les 
agents seraient simplement saisis d'une demande tendant à auto
riser, conformément à des précédents déjà nombreux, le juge momen
tanément empêché à siéger en l'affaire, bien que celle·ci ait dû 
être en partie plaidée en son absence. La date des audiences ne 
serait par conséquent - dans l'intention du Président ct sous 
réserve de l'accord des Parties - pas modifiée. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) À. HAMMARSKJÔW. 

69. 
[Dossier E. 1. 24· 237'] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 26 février 1929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de porter à. votre connaissance que le Président 
de la Cour perm'anente de Justice internationale a convoqué la 
Cour, pour une session extraordinaire qui s'ouvrira le 13 mai pro
chain, en vue de l'examen de l'affaire relative au paiement de 
divers emprunts serbes qui a été soumise à la Cour en vertu du 
compromis d'arbitrage intervenu le I9 avril I928 entre les Gouver
nements de la République française et du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes. 

La date et l'heure de la première audience publique en l'affaire 
T.dative au paiement de divers emprunts serbes vous serOnt commu
niquées aussitôt que faire sc pourra. 

Je saisis cette occasion pour vous signaler le passage suivant 
d'une lettre que j'ai adressée, le 25 mai 19281, à S. Exc. le 
ministre des Affaires étrangères de l'État serbe-croate-slovène 
au sujet de cette affaire, savoir; 

( Enfin, je me permets d'attirer l'attention de Votre Excellence 
sur le droit pour le Gouvernement du Royaume des Serbes, Croates 
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et Slovènes de désigner pour siéger en l'espèce le juge suppléant 
de sa nationalité, si, toutefois, ce juge ne doit pas, en tout état 
de cause, être convoqué pour remplir une vacance éventuelle parmi 
les juges titulaires. If 

J'ajoute qu'il n'y a jusqu'ici pas eu lieu de convoquer M. Michel 
Yovanovitch pour la session dont il s'agit en sa capacité de juge 
suppléant. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. I. 24. 238.} 
70. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) À. HAMMARSKJÔLI>. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 26 février I929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Président 
de la Cour permanente de Justice internationale a convoqué la 
Cour pour une session extraordinaire qui s'ouvrira le I3 mai pro
chain, en vue de l'examen de l'affaire relative au paiement de 
divers emprunts serbes, qui a été soumise à la Cour en vertu du 
compromis d'arbitrage intervenu le 19 avril 1928 entre les Gouver
nements de la République française et du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes, ainsi que de l'affaire relative au paiement de 
certains emprpnts fédéraux brésiliens, dont la Cour se trouve saisie 
par le compromis du 27 août 1927. 

La date et l'heure de la première audience publique en l'affaire 
relative au paiement de divers emprunts serbes vous seront commu
niquées aussitôt que faire se pourra. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA~IMARSKJÔLD. 
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71. 
(Dossier E. i. 24· 24I.J 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS l 

La Haye, te 1er mars 1929. 
Monsieur l'Agent, 

En me référant à mes communications précédentes relatives à 
l'affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes émis 
en France, j'ai l'honneur de vous informer que le Greffe de la 
Cour, conformément à l'usage, a réuni en un volume destiné aux 
membres de la Cour les pièces de la procédure écrite en l'affaire. 
En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, 
trois exemplaires du volume dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 245.] 
72. 

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

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 12 mars 1929. 
Monsieur l'Agent, 

lUe référant aux troisième et quatrième alinéas de ma leUre 
nO 150 57, du 26 février dernier, j'ai l'honneur de porter à votre connais
sance que, vu les circonstances résultant du décès de lord Finlav, 
survenu à Londres le 9 mars 1929, 1\'1. Michel Yovanovit~h 
sem convoqué en' sa capacité de juge suppléant pour la ses
sion de la Cour qui s'ouvrira le 13 mai prochain et au co~rs 
de laquelle sera traitée l'affaire relative au paiement de divers 

. emprunts serbes émis en France. 
Veuillez agréer, etc. 

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

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement 
serbe-croate-slovène. 
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73. 
[Dossier E. 1. :q. 249.] 

L'AGENT DU GOUVERNEM.ENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

Belgrade, le I8 avril I929. 
~ronsieur le Greffier, 

Depuis mon retour, après le commencement des débats oraux, 
j'ai reçu plusieurs lettres par lesquelles vous m'avez tenu au cou
rant de tout ce qui se passait à La Haye au sujet des emprunts 
serbes. Je vous remercie pour cette amabilité, et je vous en sau
rai gré. 

)Iais, d'autre part, je vous dois une réponse. Vous m'avez posé 
la question si je consentirais que les plaidoiries commencent et 
suivent leur cours même au cas où l'on ne parviendrait pas à 
réunir le nombre suffisant de juges pour ouvrir le débat, à condi
tion que la Cour fût au complet au moment de la décision. 

Espérons que la difficulté qu'on prévoit, ct à laquelle on vou
drait parer à l'avance, ne se produira pas. Mais, comme la question 
est délicate, je me suis adressé au Gouvernement de notre pays et 
voici sa manière de voir sur la question posée. 

Vous vous rappelez bien qu'au mois de novembre on discutait 
une combinaison semblable, à savoir, étant donné la maladie d'un 
juge dont la voix était nécessaire pour le quorum, on nous a 
demandé si nouS voulions accepter un jugement prononcé par huit 
juges au lieu de neuf. Notre Gouvernement n'a pas adhéré à cette 
proposition. ]~tant donné sa décision, ct pour rester logique avec 
lui-même, il ne pourra cette fois-ci non plus s'écarter de la voie 
dans laquelle il s'était déjà engagé une fois. Pour cette raison, je 
vous prie de bien vouloir communiquer à Monsieur le Président 
qu'avec tGlUS les respects que j'ai pour sa personne, le Gouverne
ment de l'État serbe-croate-slovène désire une seule chose, c'est 
que l'arrêt de la Cour soit apporté selon les prescriptions des sta
tuts et le Règlement de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

L'ag"ent du Gouvernement 
serbe-croate-slovène : 

(Signé) J" SPASSOÎÉVITCH. 
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74. 
[Dossier E. 1. 24.250.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 22 avril 1929. 

Primo viens de recevoir votre lettre dix-huit avril qui semblerait 
basée sur plusieurs malentendus prière comparer mes lettres quinze 
novembre 1928 numéro 14222 avec annexe et vingt-six février 
1929 numéro 15053 stop Lettre suit secundo Yovanovitch télégra
phiant que est empêché venir treize mai éventualité envisagée der
nière . partie ma lettre vingt-six février numéro 15057 pourra de 
nouveau se présenter stop Retélégraphierai. - HA!.IMARSK]OLD, 
Intercourt. 

75. 
[Dossier E. 1. 24. 251.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 23 avril 1929. 
Monsieur l'Agent, 

Confirmant mon télégramme de ce jour, j'ai l'honneur de vous 
accuser réception de. votre lettre du 18 avril et d'attirer votre 
attention sur les faits suivants concernant les points que vous 
voulez bien y traiter. 

1° Dans votre lettre je trouve la phrase suivante: 

« Vous m'avez posé la question si je consentirais qùe les plai
doiries commencent et suivent leur cours même au cas où l'on ne 
parviendrait pas à réunir le nombre suffisant de juges pour ouvrir 
le débat, à condition que la Cour fût au complet au moment de 
la décision. )) 

Je ne crois cependant avoir rien dit de semblable. Vous vous 
référez sans doute à ma lettre (15053) du 26 février 1929. Dans 
cette lettre j'ai dit textuellement: 

(1 A cette occasiun [c'est-à-dire lOfS de l'ouverture de la session 
extraordinaire prochaine], la Cour siégera avec tous les juges titu
laires et un seul suppléant; comme il est, cependant, possible -
vu les longues distances qu'auront à parcourir, pour se rendre au 
siège de la Cour, plusieurs des juges titulaires - que l'un ou 
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l'autre d'entre eux subisse un retard, je ne voudrais pas manquer 
de vous prévenir, dès maintenant, que, dans cette éventualité, les 
agents seraient simplement saisis d'une demande tendant à autori
ser, conformément à des précédents déjà nombreux, le juge momen
tanément empêché à siéger en l'affaire, bien que celle-ci ait dû 
être en partie plaidée en son absence. f} 

Comme vous voudrez le constater, ceci signifie a) que la présence 
de onze juges est assurée pour la session dont il s'agit, sans comp
ter les juges ad hoc; h) qu'il se peut que pendant les premiers 
jours de la session dix juges seulement soient disponibles; le quo
rum étant de neuf, il est clair, sans autre, que le nombre de dix 
juges est suffisant pour ouvrir le débat et même pour le terminer; 
la seule question qui se pose est donc celle de savoir quelle sera 
la situation du onzième juge s'i] arrive au cours des audiences. 
Aux termes des prescriptions du Statut et du Règlement "de la 
Cour auxquelles vous voule"z bien vous référer, sa présence sur le 
siège n'est nullement requise, mais il pourrait paraître désirable. 
dans l'intérêt de toutes les Parties intéressées, que. sous réserve 
d'une décision expresse de "la Cour l'autorisant à ce faire, il" puisse 
prendre part au débat, ce qu'il sera parfaitement en état de faire 
vu qu'il se trouvera immédiatement en présence du compte rendu 
sténographique complet des audiences auxquelles il n'aurait pu assister. 

La question est donc toute différente de celle que vous avez bien 
voulu indiquer dans votre lettre et dont vous avez saisi votre 
Gouvernement. Je crois pouvoir espérer que vous voudrez bien 
porter à la connaissance de votre Gouvernement également la rec
tification qui précède. 

2° Dans votre lettre vous dites en outre: 

(( Vous vous rappelez bien qu'au mois de novembre on discutait 
une combinaison semblable, à savoir, étant donné la maladie d'un 
juge dont la voix était nécessaire pour le quorum, on nous a 
demandé si nous voulions accepter un jugement prononcé par huit 
juges au lieu de neuf. Notre Gouvernement n'a pas adhéré à cette 
proposi tion. » 

Ici encore, cependant, les faits sont différents. En effet, par ma 
lettre du IS novembre (n° I4222), je vous ai communiqué copie 
d'un télégramme que j'avais expédié le même jour à l'agent du 
Gouvernement français et que je vous priais de considérer comme 
une communication faite à vous-même. Ce télégramme portait tex-
tuellement: . 

(( Dans ce cas affaire devrait sans doute être renvoyée à nou
velle session à convoquer pour début année prochaine à moins que 
Parties se mettent d'accord sur une soumission affaire à Chambre 
procédure sommaire qui pourrait alors la trancher immédiatement. 
Si cette éventualité adoptée initiative devrait évidemment venir des 
Parties lesquelles devraient notifier Cour de leur accord. JJ 
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Il s'ensuit que les Parties ont simplement été informées de la 
possibilité qui existait de régler immédiatement l'affaire en ayant 
recours à la Chambre de procédure sommaire, leur attention étant 
en même temps attirée sur .le fait que cette soJution ne saurait 
être envisagée que si l'initiative était prise par les Parties elles
mêmes. Par votre lettre du 16 novembre 1928, vous avez bien 
voulu m'informer que la nation serbe-croate-slovène ([ n'approuve
rait pas son Gouvernement d'accepter sur pareil sujet la procédure 
sommaire )). Faute d'initiative de la part des Parties pour deman
der le recours à cette Chambre, la chose en est donc restée là. 

En ce qui concerne ridée à laquelle vous voulez bien vous réfé
rer et suivant JaquelJe on aurait envisagé la possibilité pour les 
Parties d'accepter un jugement prononcé par huit juges au lieu de 
neuf, il doit s'agir d'une suggestion émanant de l'agent du Gouver
nement français et qu'il aurait formulée de vive voix. Je trouve 
en effet dans mes annotations trace du fait qu'une conversation 
aurait eu lieu entre M. Basdevant et vous-même Je 19 novembre, 
conversation au cours de laquelle l\L Basdevant vous aurait pro
posé trois solutions différentes, à savoir a) recours à la Chambre de 
procédure sommaire, b) recours aux membres actudlemcnt dispo
nibles de la Cour à titre de tribunal arbitral, c) accord entre les 
Parties pour reconnaître que les, membres actuellement disponibles 
de la Cour seraient considérés comme constituant la Cour. 

De ces trois propositions, les ·deux dernières sembleraient, cepen
dant, avoir été écartées immédiatement. Pour la première solution, 
vous auriez promis de vous mettre en rapport avec votre Gouver
nement et, à la date du Z1 novemhre, je trouve effectivement une 
Jettre signée pa~ vous-même et par laquelle vous m'autorisiez à 
informer la Cour que votre Gouvernement « n'estime pas opportun 
de proposer à la Cour la procédure sommaire dans son procès avec 
la France )). 

C'est sur ces entrefaites que le Président, par son ordonnance du· 
même jour, a prononcé la clôture de la quinzième Session. 

Vous voudrez bien trouver que la situation envisagée dans ma 
lettre du 26 février dernier ct que j'ai analysée sous le na l plus 
haut n'a rien en commun avec la situation qui s'est présentée 
au mois de novembre dernier ct dont je viens de rendre compte 
dans le présent paragraphe 2. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HA~IMARSKJ6LD. 
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76. 
[Dossier E. 1. 24· 252.] 

LE ~IINJSTRE DES AFFAIRES ÉTRA.NGÈRES DE L'ÉTAT 
SERBE-CROATE-SLOVI~NE AU PRÉSIDENT 

TÉLÉGRAMME. 

Belgrade, le 23 avril 1929. 

Le juge suppléant M. Yovanovitch nous communique sera empê
ché se rendre La Haye pour cause maladie pour prochaine session 
stop Conformément disposition article 31 Statut de la Cour Gouver
nement royal a honneur vous informer qu'il se réserve le droit 
désigner juge de sa nationalité dans affaire emprunts serbes stop 
Le nom de ce juge national sera communiqué ultérieurement stop 
Nous prions nous faire connaître si autres formalités pour cette 
désignation sont nécessaires. - Ministre Affaires étrangères KUMANUDI. 

77. 
[Dossier E. L 24. 253.] 

LE PRÉSIDENT AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGi~RES 
DE L']~TAT SERBE-CROATE-SLOvi::NE 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 24 avril 1929. 

Votre télégramme II3 stop Juge Yovanovitch m'a fait part 
télégraphiquement de son empêchement siéger sans toutefois indi
quer motifs qui font l'objet d'une lettre que je n'ai pas encore 

. reçue stop Ne manquerai pas le cas échéant notifier en temps voulu 
au Gouvernement royal serbe son droit de désignation juge natio
nal aux termes de l'article 31. - Président Cour AnILOTTI. 

78. 
[Dossier E. 1. 24.255.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOvi~NE 1 

La Haye, le 26 avril 1929. 
Monsieur, 

:\Ie référant à mes lettres du 24 décembre 1928, du 31 janvier 
et du 26 février 1929, j'ai l'honneur de vous faire connaître, à 

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement 
français. 
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titre officieux, que, la seizième Session de la Cour s'ouvrant le 13 mai, 
il serait bon que les agents des Parties en l'affaire des emprunts 
serbes voulussent bien se trouver à la disposition de la Cour dès 
le 15 mai. Je tiens, cependant, à vous signaler que, s'il peut être 
considéré comme fort probable que les audiences commenceront 
bien à cette date, cela n'est pas encore' certain; d'autre part, 
l'ordre des affaires portées au rôle n'est pas encore fixé. 

Je ne manquerai pas de vous donner des précisions par télé
gramme dès qu'il me sera possible de le faire.· 

Veuillez agréer, etc. 

79. 
[Dossier E. 1. 24. 26o.} 

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

(Signé) J. LOPEZ. OLIVAN. 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'ÉTAT 
SERBE-CROATE-SLOVI~NE AU PRÉSIDENT 

TÉLÉGRAMME. 

Belgrade, le 28 avril 1929. 

Faisant suite à votre télégramme 24 Gouvernement royal a 
intention désigner conformément article JI Statut Cour comme 
juge national dans affaire emprunts serbes avant-guerre Monsieur 
Georges Diouritch ministre plénipotentiaire à Londres. - KUMANUDI. 

80. 
[Dossier E. 1. 24. 261.] 

LE PRÉSIDENT AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVËNE 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 29 avril 1929. 

Suite mon télégramme 15370 du 24 avril ct réponse votre télé
gramme 3895 du 28 avril stop La lettre du juge Yovanovitch 
'du 22 avril indique comme motifs de son empêchement ses occupa
tions actuelles et sa situation personnelle notamment situation 
créée au courant troisième semaine avril relativement travaux 
Conseil suprême législatif dont occupe présidence stop Ai en réponse 
prié juge Y ovanovitch examiner à nouveau son attitude les circon - . 
stances qu'il invoque ne pouvant être considérées. par moi comme 

53 
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primant Son engagement envers Cour stop En attendant réponse 
Yovanovitch aucun lieu pour moi faire à votre Gouvernement 
notification visée mon télégramme 15370 stop Prends acte de 
communication laquelle avez sans doute faite en prévision éventua
lité pareille notification et qui concerne choix juge national stop 
Dois cependant faire toutes réserves notamment sur opportunité 
désigner pour siéger diplomate en service actif et particulièrement 
chef mission accrédité dans pays où est établi siège Cour. -
ANZILOTTI, Intercourt. 

81. 
[Dossier E. I. 24. 267.) 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'ÉTAT 
SERBE-CROATE-SLOVÈNE AU PRÉSIDENT 

TÉLÉGRAM:l.fE. 

Belgrade, le 2 mai 1929. 

Suite votre télégramme vingt-neuf avril stop Monsieur Yovano
vitch dans lettre adressée aujourd'hui persiste dans impossibilité 
venir La Haye stop Dans ces conditions Gouvernement royal 
acceptant vos réserves concernant nomination Diouritch a désigné 
conformément article trois 1 Statut Cour comme juge national 
professeur Université ::\IiIeta Novacovitch. - Km.IA~UDI. 

82. 
[Dossier E. J. 24.268.). 

LE PRÉSIDENT AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGI"?RES 
DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLovtNE 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 3 mai 1929. 

Votre télégramme 4074 du deux mai reçu stop Ne pouvant assu
mer responsabilité accepter comme valables motifs invoqués par 
Yovanovitch dans lettres vingt-deux et trente avril pour refuser se 
rendre ma convocation devrai soumettre cette question Cour qui 
décidera stop Droit pour votre Gouvernement nommer autre" 
personne à titre juge national se réalisant seulement en cas déci
sion affinnative ne saurais accepter dès maintenant désignation 
Novacovitch stop Aurais cependant aucune objection celui-ci se 

1 Lire: article 3 I • [Note du Greffier.] 
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rende La Haye avant treize mai prêt à siéger si décision Cour 
favorable stop Dans ce cas vous seriez informé par télégramme pour 
pouvoir confirmer télégraphiquement désignation Novacovitch. -
ANZILOITI, Intercourt. 

83. 
[Dossier E. I. 24. 270.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROA TE-SLOVJ:'NE 1 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 3 mai 1929. 

Ouverture audiences affaire franco-serbe fixée mercredi quinze 
mai dix heures trente. - HAMMARSKjOLD, Intercourt. 

84. 
[Dossier E. 1. 24. '285.] 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANG:ËRES DE L'ÉTAT 
SERBE-CROATE-SLOVI'':NE AU PRÉSIDENT 

TÉLÉGRAMME. 

Belgrade, Je 8 mai 1929. 

Suite votre télégramme mai professeur Novacovitch désigné par 
Gouvernement royal conformément article 31 Statut Cour comme 
juge national dans affaire emprunts serbes sera La Haye fin cette 
semaine. - KUMANUDI. 

. 85. 
[Dossier E. 1. 24. '286.] 

LE PRÉSIDÈNT.AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE L~ÉT A T SERBE-CROA TE-SLOVÈNE 

TÉLÉGRAMME. 
J 

La Haye, le 8 mai 1929. 

Votre télégramme 4209 reçu stop Me référant mon télégramme 
15438 du trois mai je note que Novacovitch sera La Haye fui cette 
semaine. - A NZILOTTI, Intercourt. 

1 Un télégramme analogue a été adréssé à l'agent du Gouvernement 
français. 



ARRÊT ND 14. - CORRESPONDANCE 

86. 
[Dossier E. 1. 24. 288.] 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'ÉTAT 
SERBE-CROATE-SLOVÈNE AU PRÉSIDENT 

TÉLÉGRAMME. 

Belgrade, le IO mai 1929. 

J'ai l'honneur vous informer comme sui te vos télégrammes précé
dents que M. Yovanovitch m'a avisé officiellement que son état de 
santé vu son grand âge ne lui permet pas de se rendre à La Haye 
pour siéger à la prochaine session de la Cour enverra incessamment 
lettre confirmant sa maladie ainsi que certificat médical stop 
Prière en prendre acte et installer Novacovitch en qualité juge 
national désigné par le Gouvernement serbe-croate-slovène. -
KUMANUDI. -

87. 
[Dossier E. L 24- 289.] 

LE PRÉSIDENT AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 
DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVI'<:NE 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 13 mai 1929. 

Référence mes télégrammes 15438 du trois mai et 15472 du huit 
mai ai honneur vous informer que Cour a pris ce jour décision 
suivante citation Cour constatant absence sur siège du juge sup
pléant Yovanovitch et vu article 31 alinéa 2 Statut décide admettre 
Gouvernement État S. H. S. désigner autre juge national pour siéger 
dans affaire franco-serbe concernant paiement certains emprunts 
serbes fin citation stop Avez par conséquent facultécoonfirmer avant 
mercredi désignation Nova~ovitch. - ANZILOTTI,. Itfrercourt. 

p 
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88. 
[Dossier E. I. 24. 293.] 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'ÉTAT 
SERBE-CROA TE-SLOV i::NE AU PRÉSIDENT 

TÉLÉGRAMME. 

Belgrade, le 14 mai 1929. 

Référence votre télégramme 15518 Gouvernement royal confor
mément article 31 alinéa 2 Statut désigne comme juge national 
pour siéger dans affaire franco-serbe concernant paiement certains 
emprunts serbes professeur Université docteur Mileta Novacovitch. 
- ;o.finistre Affaires étrangères KUMANUDI. 

89. 
[Dossier E. I. 24. 294.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GHEFFJER 

La Haye, le 14 mai 1929. 
~Ionsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous informer que la délégation serbe-croate
slovène près de la Cour, dans l'affaire des emprunts serbes, est 
composée comme suit: 

1. Agent dl' Gouvernement: lU. Jivan Spassoi'évitch, professeur 
à la Faculté de droit de l'Université de Belgrade; 

2. Avocat du Gouvernement,' Me Albert Devèze, avocat à la 
Cour d'appel de Bruxelles, député; 

3. Me J. Telders, avocat à la Cour de cassation de La Haye. 
en qualité de conseiller juridique technique; 

4. M. Milan Bartoche, secrétaire de la délégation; 
5. Me van Beirs, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, secré

taire de Me Devèze. 
Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement 
serbe-croate-slovène : 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH. 
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90. 
[Dossier E. 1. 2+ 296.J 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 1 

La Haye, le 14 mai 1929. 
ilion sieur l'Agent, 

Pour faire suite à ma lettre du 26 avril 1929 (n° 15383), j'ai 
l'honneur de vous confirmer que le Président de la Cour permanente 
de Justice internationale a fixé l'ouverture des audiences publiques 
en l'affaire relative au paiement de divers emprunts serbes au 
mercredi 15 mai à 10 h. 30. 

Veuillez agréer, etc. 

(Dossier E. 1. 24. 298.J 
91. 

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

LE GREFFIER A Me ALBERT MONTEL, 
CONSEIL DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 2 

La Haye, le 15 mai 1929. 
IIIonsieur, 

Conformément à l'usage établi, la procédure relative à l'avis 
consultatif de la Cour dans l'affaire relative au paiement de divers 
emprunts serbes émis en France sera publiée de la même façon 
que les éléments de la procédure des sessions précédentes. Le volume 
consacré à cette affaire contiendra donc le compte rendu sténogra
phique des paroles que vous aurez prononcées devant la Cour. 

A ce propos, je me 'permets d'attirer votre attention sur les 
dispositions de l'article 54, alinéa 3, du Règlement revisé de la 
Cour, qui est ainsi conçu: 

(( Les agents, avocats et conseils reçoivent communication du 
compte rendu de leurs exposés ou déclarations, afin qu'ils 
puissent les corriger ou les reviser, sous le contrôle de la Cour.» 

1 Une communication analogue a été adressée à ['agent du Gouvernement 
français. 

2 Des communications analogues ont été adressées à l'agent du Gouverne
ment français, et Il l'agent et au conseil du Gouvernement serbe-croate
slovène. 
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Je vous serais très obligé s'il vous était possible de me dire 
si vous avez l'intention de faire quelques corrections au compte 
rendu et à quel moment vous pensez pouvoir me les envoyer, et je 
saisis, etc. 

92. 
[Dossier E. 1. 24· 303.] 

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

Me DEVÈZE, COi'JSEIL DU GOUVERNEMENT 
SERBE-CROATE-SLOVÈNE, AU GREFFIER 

La Haye, le 19 mai 1929-
Monsieur le Greffier, 

En réponse à la lettre que vous m'avez adressée en date du 
17 ct., et vous remerciant d'avoir bien voulu attirer mon attention 
sur les dispositions de l'article 54, alinéa 3, du Règlement de la 
Cour, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il entre en effet dans 
mes intentions de reviser soigneusement le compte rendu de mon 
exposé, afin d'y apporter éventuellement les corrections que j'estime
rais nécessaires. 

Je compte pouvoir vous remettre dès mardi fprochain la partie 
de l'exposé fait à ce jour, et je m'efforcerai de vous remettre la 
suite au fur et à mesure, dans le minimum de temps. 

Je vous prie, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 306.] 
93. 

Pour Mc Devèze: 
(Signé) L. VAN BEIRS. 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÎ;:NE 

La Haye, le ZI mai 1929. 
:Monsieur l'Agent, 

j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie des 
documents 1 qui ont été déposés, aujourd'hui, au Greffe de la Cour 

1 Voir troisième _Partie, Section lJI (A), n" l, p. 599. 
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par le représentant du Gouvernement français en l'affaire relative 
au paiement de divers emprunts serbes émis en France. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 311.] 
94. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVi;:NE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 22 mal 1929. 

Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite de mon télégramme 
envoyé par vous hier sous le n° 15563~, mon Gouvernement m'a 
répondu le même jour: 

(( Urgent. - Spassoiévitch .... 
Q Pouvez accepter Cour siéger sans présence juge danois 

M. Nyholm et consentir à ce que III. Nyholm continue siéger en 
affaire après guérison malgré absence d'une ou plusieurs audiences 
stop N°. 4776. - KUMANUDI, ministre Affaires étrangères. If 

Ainsi autorisé, je vous prie, Monsieur le Greffier, d'informer 
Monsieur le Président et la Cour que, par conséquent, j'accepte 
que la Cour siège sans la présence de M. Nyholm et que je consens 
à ce que M. Nyholm continue à siéger en l'affaire concernant les 
emprunts serbes, après sa guérison, malgré son absence d'une ou 
de plusieurs audiences. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH. 

1 TÉLÉGRAMME DU GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE. 

La Haye, le 21 mai 1929. 

Spassoïévitch me prie vous communiquer télégramme suivant citation juge 
danois Nyholm indisposé stop Président Cour a demandé agents deux Parties 
si consentiraient à ce que Nyholm continue siéger en affaire après guérison 
malgré absence de une ou plusieurs audiences stop Ai réservé ma réponse 
afin obtenir vos instructions stop Cour a remis audience en attendant ma 
réponse stop Notre avis personnel est que Cour pourra continuer siéger sans 
présence Nyholm et que Nyholm peut reprendre sa place après rétablissement 
stop Cour a d'ailleurs droit nous imposer continuer débats sans Nyholm 
puisque quorum assuré stop Demandons instructions télégraphiques extrême 
urgence aujourd:hui encore Spassoïévitch Devèze Hôtel Deux Villes fin cita·. 
tion. - HAlIIMARSKJÔLD, Intercourt. 
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95. 
[Dossier E. L 2+ 135.J 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLovi~NE 

La Haye, le 23 mai 1929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, l'extrait pertinent 
du document 1 déposé, lors de· l'audience de ce matin, par le repré
sentant du Gouvernement de la République française en l'affaire 
relative au paiement de divers emprunts serbes. Le texte intégral 
du document dont il s'agit est tenu à votre disposition au Greffe 
de la Cour, 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. I. 24. 316.] 
96. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVI~NE 
AU GREFFIER 

La Haye. le 23 mai I929. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous informer qu'ainsi que les agents des Gou
vernements en ont été priés par la Cour, j'effectue par la présente 
le dépôt des pièces 2 - ou copies de celles-ci certifiées conformes -
dont il a été fait usage au cours des plaidoiries faites pour mon 
Gou vernemen t. 

Je vous prie, etc. 

L'Agent du Gouvernement royal 
serbe-croate-slovène: 

(Signé) J. SPASSOÏÉVlTCH. 

1 Voir troisième' Partie, Section II (A), nO n, p. 610. 
2 '. • , » (B), • I, • 724, 
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97. 
[Dossier E. I. 24. 3I8.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLovi~NE 

La Haye, le 23 mai 1929. 
:\Ionsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, copie des docu
ments l déposés, à l'issue de l'audience de cet après-midi, par l'agent 
du Gouvernement français en l'affaire relative au paiement de 
divers emprunts serbes émis en France. 

Les documents qui se trouvent mentionnés aux annexes nOS 5 
à II sont à votre disposition au Greffe de la Cour; ils seront éga
lement imprimés dans un volume suivant de la collection de docu
ments préparée à l'usage des membres de la Cour ct qui paraîtra 
sous peu. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 320.] 
98. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAIIIIIIARSK}ÔLD. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 23 mai 1929-
)'Ionsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, le bordereau des 
pièces déposées par l'agent du Gouvernement royal serbe-croate
slovène à l'issue de l'audience de cet après-midi, avec copie des 
pièces figurant sur ce bordereau sous les numéros 1-6; 9; II; 

13-15; 17-20; 24; 26; 28 a ; 34; 36-45; 47 et 49 2. Les autres 
documents, parmi lesquels ceux figurant sous les numéros 7 et 8, 
sont destinés à être imprimés dans un volume futur de la collec
tion de documents relatifs à l'affaire préparée à l'usage des membres 
de la Cour, et sont tenus à votre disposition au Greffe de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

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

1 Voir troisième Partie, Section II (A). nO Ill. p. GIO. 

• , • (8), • I. D 724' 
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99. 
[Dossier E. 1. 24. 321.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 24 mal 1929. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous informer que je dépose au Greffe de la 
Cour, en même temps que je vous fais parvenir la présente, quel
ques pièces 1 dont il a été fait usage au cours de la plaidoirie ou 
de la réplique prononcées au nom de mon Gouvernement. 

Je vous prie, etc. 

[Dossier E. I. 24. 323.] 

1: Agent du Gouvernement royal 
serbe-croate-slovène : 

(Signé) J SPASSOÏÉvITCH. 

100. 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 24 mai 1929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vans faire parvenir, ·ci-joint, un bordereau 1 

des pièces . déposées par l'agent du Gouvernement serbe-croate
slovène à l'issue de l'audience de cet après-midi. Les documents 
dont il s'agit sont tenus à votre disposition au Greffe de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

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

1 Voir troisième Partie, Section II (B), n° II, p. 760. 
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101. 
[Do551er E. 1. 24. 325.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOV ]~NE 

La Haye, le 24 mai 1929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, copie d'une lettre 
en date du 28 août 18951, tirée d'un document intitulé II Note sur 
les Emprunts serbes )), déposé par l'agent du Gouvernement français 
à l'issue de l'audience de cet après-midi. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
1 (Signé) A. HAMlIIARSKJOLD. 

102. 
[Dossier E. L 24. 327.] 

DÉCLARATION DE L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

L'agent du Gouvernement de la République française, se référant 
à la fin de la réplique orale développée, le 25 mai 1929, devant la 
Cour pour le compte du Gouvernement serbe, a l'honneur de dépo
ser au Greffe de la Cour le Bilan et Compte de pertes et profits 
pour l'exercice 1926-1927 présenté par l'Administration autonome 
des Monopoles du Rovaume des Serbes, Croates et Slovènes 2. 

Il croit devoir reinarquer que, contrairement à ce qui a été 
affirmé dans cette réplique orale, ce document (voir page 31) ne 
fait apparaître parmi les recettes comprises dans le fonds des 
monopoles ni le revenu net des douanes, ni le revenu net des che
mins de fer, ni les taxes sur le chiffre d'affaires, à moins que 
celles-ci ne soient comprises sous la rubrique Timbres-taxe et 
Imprimés. 

L'agent du Gouvernement de la République française croit devoir 
observer, d'autre part, que le document ci-joint constate (p. 10) 
qu'après paiement des annuités des emprunts dont l'Administra
tion autonome des Monopoles a la charge, il reste un solde tel que 
(( les annuités se trouvent couvertes presque dix-sept fois ». 

n croit devoir remarquer enfin que la réduction du budget de 
12.000.000.000 environ à 7.668.958.647 dinars (budget de 1928-1929) 

l Voir troisième Partie, Section II (A), n" IV, p. T~2. 
2 :\on reproduit. 
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est le résultat d'une réforme dans les méthodes budgétaires ayant 
consisté à ne faire désormais figurer dans le budget général que 
le produit net des budgets industriels. 

La Haye, le 27 :nai 1929. 
(Signé) BASDEVANT. 

103. 
[Dossier E. I. 24· 330.] 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRA~ÇAIS 

La Haye, le 28 mai 1929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la note du 27 mai 
1929, par laquelle vous avez bien voulu effectuer le dépôt au Greffe 
de la Cour du (( Bilan et Compte de pertes et profits pour l'exercice 
1926-1927 présenté par l'Administration autonome des Monopoles 
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes )J. 

Comme cette note contient quelques observations que vous avez 
formulées concernant non seulement le contenu de ce document, 
mais aussi certaines déclarations faites au cours de la procédure 
orale de la part du Gouvernement de l'État serbe, croate et slo
vène, j'ai cru devoir adresser à ce sujet à J'agent dudit Gouverne
ment la lettre 1 dont copie est jointe à la présente. 

Ce n'est qu'au reçu de la réponse de M. Spassoïévitch que je 
pourrai, le cas échéant, communiquer à la Cour votre note avec 
son annexe. 
; Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24· 33I.] 
104. 

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

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 28 mai 1929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une note 2 

que je viens de recevoir de M. l'agent du Gouvernement français 

l Voir nO ]04 ci-dessus. 
" » IO~, p. 821. 
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en l'affaire relative au paiement de certains emprunts serbes émis 
en France, ainsi que copie de la page-titre du document 1 qui était 
annexé_à cette note; le document en question, qui figure d'ailleurs 
très probablement dans votre dossier, est tenu à votre disposition 
au Greffe de la Cour. 

Vous m'obligeriez en voulant bien m'informer si vous avez une 
objection quelconque à formuler à c~ que copie de la note ainsi 
que des extraits pertinents de son annexe soit communiquée aux 
membres de la Cour, et si, le cas échéant, vous désirez formuler 
des observations à leur transmettre simultanément. 

Veuillez agréer, etc. 

105. 
[Dossier E. L 24. 334.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT 

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

. 
SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

AU GREFFIER 

La Haye, le 30 mai I929. 
Monsieur le = Greffier, 

Par votre lettre du 28. de ce mois, vous avez bien voulu me 
communiquer une note de M. l'agent du Gouvernement français 
du 27 mai ainsi que la copie de la page-titre du document annexé: 
le Bilan et Compte de pertes et profits pour l'exercice 1926-I927 
présenté par l'Administration autonome des Monopoles du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes. Cette note· concerne la question de 
l'impossibilité économique et financière dans laquelle se trouve 
notre pays, que l'agent du Gouvernement français avait touchée 
seulement dans sa réplique. 

Comme le dépôt de la note et du document en question vient 
d'être fait seulement après la fin des débats oraux, à mon avis il 
doit être considéré comme non avenu. 

Toutefois, et indépendamment de ce qui vient d'être dit, comme 
nous l'avons promis dans la Réplique du Gouvernement serbe
croate-slovène, et que les débats sont clos provisoirement, nous 
sommes entièrement à la disposition de la Cour pour lui donner 
toutes les explications et les preuves concernant cette question. 

Dans ce sens et dès la fin des plaidoiries, j'ai prévenu télé
graphiquement mon Gouvernement, de sorte que j'espère sous pe~ 

1 ""on reproduit. 
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être en mesure de posséder les éléments nécessaires et de les mettre 
à la disposition de la Cour lorsqu'elle me les demandera. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. I. 24. 336.J 
106. 

(Signé) ]. SPASSOÏÉVITCH, 

Agent du Gouvernement 
serbe-croate-slovène. 

1 LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 31 mai 1929. 
illonsieur l'Agent, 

j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 30 mai 
par laquelle, en réponse à la mienne du 28 du même mois, vous 
avez bien voulu me faire connaître que, comme le dépôt de la 
note de l'agent du Gouvernement français datée du 27 mai 1929 
et du document qui y était annexé avait été effectué seulement 
après la fin des débats oraux, çe dépôt devait, à votre ayis, être 
considéré comme non avenu. 

Eu égard, d'un côté, aux termes de cette communication et, de 
l'autre, au fait que le dépôt du document annexe avait été annoncé 
par 1\1:. Basdevant dans sa réplique orale, le dépôt même ayant été 
effectué pendant la duplique orale du représentant du Gouverne
ment serbe-croate-slovène, j'ai fait connaître à M. Basdevant que, 
tout en informant les membres de la Cour que je tiens à leur dis
position le document imprimé qui se trouvait annexé à sa note du 
27 mai, je ne leur communique pas le texte de cette note. 

Je n'ai pas manqué de prendre note de la déclaration que vous 
avez bien voulu inscrire dans votre lettre et aux termes de laquelle 
vous êtes entièrement à la disposition de la Cour pour lui donner 
toutes les explications et les preuves concernant cette question. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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107. 
[Dossier E. T. 24· 337.] 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 31 mai 1929. 
Monsieur l'Agent, 

)'le référant à ma lettre du 28 mai au sujet de la note que vous 
avez bien voulu faire parvenir au Greffe de la Cour avec, en 
annexe, le (( Bilan et Compte de pertes et profits pour l'exercice 
1926-1927 présenté par l'Administration autonome des Monopoles du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes n, j'ai l'honneur de vous 
faire connaître que. je viens de recevoir de l'agent du Gouverne
ment serbe-croate-slovène une lettre contenant le passage suivant: 
il Comme le dépôt de la note et du document en question vient 
d'être fait seulement après la fin des débats oraux, à mon avis il 
doit être considéré comme non avenu. n 

En conséquence, tout en informant les membres de la Cour que 
je tiens à leur disposition le document imprimé qui se trouvait 
annexé à votre note du 27 mai, je' ne leur communique pas le 
texte de cette note. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 344.] 
108. 

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

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOvf~NE 1 

La Haye, le 4 juin 1929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous envoyer, sous ce pli, six exemplaires d'un 
deuxième volume d'un recueil préliminaire - établi par le Greffe. 
à l'usage des membres de la Cour - des documents relatifs à 
l'affaire du paiement de divers emprunts serbes émis en France. 

Cc volume contient le texte des comptes rendus sténographiques 
des plaidoiries, dûment corrigés par les orateurs, conformément 
à l'article 54 du 'Règlement. 

Il est entendu qu'avant l'impression de ces comptes rendus 
dans les publications de la Cour destinées à la distribution ct à 

1 Une commu~ication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement 
français. 
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la vente, ~1M. les agents peuvent encore apporter, d'un commun 
accord, au texte tel qu'il est reproduit dans le volume ci-joint, des 
modifications de la nature de celles qui sont visées à la page r88 
du volume. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 349.] 
109. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le 5 juin 1929. 
Monsieur le Greffier, 

Je vous remercie de m'avoir envoyé la copie de la lettre que 
vous m'avez adressée, par l'intermédiaire de Me Telders, en date 
du 31 mai 1929, et je saisis cette occasion pour vous communiquer 
ce qui suit: . 

Je m'abstiens, pour le moment, de tout commentaire au sujet 
de la lettre de M. l'agent du Gouvernement français du 27 mai 
1929 dans l'espoir que la Cour, si le besoin se présente, permettra 
de m'expliquer sur toute cette question dans son ensemble. Toute
fois, je dois ajouter que si, dans notre réplique, nous avons affirmé 
que les recettes des monopoles comprennent les revenus nets des 
chemins de fer, des douanes, d'impôts sur le chiffre d'affaires 
(Obr!) , nous nous sommes basés sur les articles II ct 12 de la loi 
de 1895 (M. de la Cort, p. 30), loi qui a créé l'Administration 
autonome des Monopoles. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) J. SPASSOÏÉVITCH, 

Agent du Gouvernement royal 
serbe-croa te-slovène. 

54 
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110. 
[Dossier E. 1. 24, 362.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 
AU GREFFIER 

La Haye, le I3 juin I929. 
l\Ionsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai prié ;\Ie Devèze, conseil 
de mon Gouvernement, de se mettre d'accord avec M. l'agent du 
Gouvernement français au sujet des corrections ultérieures et défi
nitives des plaidoiries et répliques. 

Par conséquent, je vous prie à cc sujet de bien vouloir vous 
mettre directement Cn relation avec l'le Devèze. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 364.] 
111. 

(Signé) J. Sl'ASSOÏÉVITCH, 

Agent du Gouvernement 
serbe-croate-slovène. 

LE GREFFIEH. A Me DEVÈZE, CONSEIL 
DU GOUVERNEl\ŒNT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 1 

La Haye, le 15 juin 1929. 
l\lonsieur le l\Iinistre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, à titre d'informa-· 
tion, copie d'une lettre 2 que je viens de recevoir de ;\1. Spassoïé
vitch, agent du Gouvernement de l'État serbe-croatc-slovène en 
l'affaire relative au paiement de divers emprunts serbes émis en 
France. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAM~IARSKJÔLD. 

l Une communication analogue a été adressée il l'agent du Gouvernement 
français. 

, Voir ne 110 ci·dessus. 
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112. 
[Dossier E. I. 24· 370.] 

Me DEVÈZE, CONSEIL DU GOUVERNEMENT 
SERBE-CROA1;E-SLOVÈNE, AU GIŒFFIER 

Bruxelles, le 18 juin 1929. 
Monsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser bonne réception de la copie de 
la lettre qui vous a été adressée par M. Spassoïévitch. 

Je m'occupe, en effet, de corriger le texte imprimé de ma plai
doirie et de ma duplique, et je vous ferai parvenir sous peu cette 
épreuve. Comme de nombreuses corrections de détail m'apparaissent 
indispensables, je me permets d'insister tout particulièrement pOUl' 
que le document définitif ne soit pas livré à l'impression avant. 
que les modifications requises n'y aient été soigneusement apportées. 

Je vous prie, etc. 

(Signé) A. DEVÈZE. 

113. 
[Dossier E. 1. 24. 371.] 

LE GREFFIER A i\Ie DEVÈZE, CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

Monsieur le Ministre, 
La Haye, le 19 juin 1929. 

] 'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 18 ct. 
U est entendu que le bon à tirer pour le volume de la Série C 

des Publications de la Cour qui contiendra, entre autres, le compte 
rendu définitif de vos plaidoiries récentes ne ~era donné qu'au reçu 
de vos corrections de détail. Je vous serais, cependant, particu
lièrement reconnaissant de me les faire tenir avant la fin du mois, 
afin d'éviter tout retard dans la publication du volume. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. RUIMARSKJÔLD. 
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114. 
[Dossier E. I. 24· 372.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNE:\IENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 1 

La Haye, le 22 juin 1929. 
'Monsieur 1'Agent, 

Me référant à mes lettres des 23 et 24 mai 1929, par lesquelles 
je vous ai accusé réception des pièces par vous déposées à la suite 
des plaidoiries en l'affaire relative au paiement de divers emprunts 
serbes émis en France, ainsi qu'à mes lettres des ZI, 23 et 24 mai 
(nos 15567, 15593, 15605 et 15613) par lesquelles je vous ai commu
niqué les pièces déposées au cours de ces plaidoiries par l'agent du 
Gouvernement français, j'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce 
pli, six exemplaires d'un troisième volume du recueil préliminaire 
- établi par le Greffe à l'usage des membres de la Cour - des 
documents relatifs à l'affaire. 

Ce volume, en effet, contient les textes de la plus grande partie 
des documents déposés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par vous
même et par l'agent du Gouv.ernement français - il savoir de 
ceux qui Sc prêtent à la reproduction. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. I. 24. 382.] 
115. 

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

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 2 

La Haye, le 2 juillet 1929. 
Monsieur l'Agent, 

En me référant aux paroles prononcées par le Président de la 
Cour permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience 
publique, le 24 mai 1929, j'ai l'honneur de porter à votre connais
sance que les débats oraux en l'affaire relative au paiement de cer
tains emprunts serbes émis en France peuvent maintenant être 
considérés comme clos. 

Veui liez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSKJÔLD. 

l Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement 
français. 

li Une communication analogue a été adressée à ['agent du Gouvernement 
ser be·croa te-slo vène. 
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116. 
[Dossier E. 1. 24. 389.] 

LE GREFFIER A L'AGENT 
DU GOUVERNE~ŒNT SERBE-CROATE-SLOVËNE 1 

La Haye, le 8 juillet 1929. 
Monsieur l'Agent, 

Conformément à l'article 58 du Statut, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance que la Cour tiendra, le vendredi 12 juillet 
1929 à 15 heures, une audience publique au cours de laquelle lec
ture sera donnée de l'arrêt de la Cour en l'affaire relative au paie
ment de divers emprunts serbes émis en France. 

Veûillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24. 394.] 
117. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA~BIARSKj0LD. 

Me DEVÈZE, CONSEIL DU GOUVERNEMENT 
SERBE-CROATE· SLOVÈNE, AU GREFFIER 

BruxelIes, le 6 juillet 1929. 
Monsieur le Greffier, 

Je vous remercie très vivement d'avoir bien voulu m'envoyer le 
télégramme qui m'est bien parvenu. Je vous adresse par pli recom
mandé le texte corrigé des plaidoiries. Comme les corrections sont 
assez nombreuses, je vous serais trios obligé, s'il vous était possible 
de le faire, de me soumettre une épreuve avant l'impression défi
nitive. 

Je vous prie, etc. 

Pour ;\1 e Devèze: 
(Signé) L. VAN BEIRS. 

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement 
français. 
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118. 
[Dossier E. I. :24· 395.] 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE L'ÉTAT SERBE-CROATE-SLOVÈNE AU GREFFIER 

TÉLÉGRAMME. 

Belgrade, le 9 juillet I929· 

Spassoïévitch étant impossible se rendre à La Haye prière remettre 
sentence affaire franco-serbe à M. Telders. - MARINKOVITCH. 

119. 
[File E. 1. :24· 397.] 

THE REGISTRA.R TO THE SECRETARY-GENERAL 
OF THE LEAGUE OF NATIONS. 

The Hague, J uly 1oth, I929. 
Dear Sir Eric, 

r should like ta inform you that, contrary to the general rule, 
r do not intend ta des patch any advance copies of the judgments 
in the Franco-Serbian and Franco-Brazilian cases for release when 
the judgments have been published here. The reason obviously 
is that the decisions concem important financial interests and that 
the Paris and Geneva Exchanges have taken su ch a lively interest 
in the issue of the litigations that 1 have usecl every precaution 
calculated ta make it possible ta establish, if ncccssary, that no 
indiscretion can have been committed here, or, at any rate, ta 
trace the source. The omission of the despatch of advance copies 
is a measure inspired by similar considerations, the soundness of 
which 1 am sure you will apprcciate. 

1 am, etc. 

(Signed) A. HA!lD:!ARSK]OLD. 
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120. 
[Dossier E. 1. 24· 399.] 

LE GREFFIER A Mc DEVÈZE, 
CONSEIL DU GOUVERNEl\ŒNT SElŒE-CROATE-SLOVÎ::NE 

La Haye, le 10 juillet 1929. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai bien reçu hier votre lettre du 6 juillet, et je me permets 
de vous soumettre certains faits relativement à la correction des 
plaidoiries en l'affaire des emprunts serbes. 

Par ma lettre du 17 mai 1929, je me suis permis de vous 
demander si vous désiriez faire usage du droit, que vous confère 
l'article 54 du Règlement, de corriger et reviser le compte rendu 
provisoire de vos discours. En conséquence, vous m'avez fait par
venir vos corrections, dont il a été tenu compte dans le volume 
établi par le Greffe à l'usage des membres de la Cour. Vous aviez 
ainsi épuisé les droits que vous confère l'article 54 susdit. 

Par une lettre du 4 juin 1929, j'ai remis aux agents des Gou
vernements des Parties en cette affaire un certain nombre d'exem
plaires de ce volume, contenant le texte des comptes rendus sté
nographiques des plaidoiries, dûment corrigés par les orateurs. 
J'ai ajouté qu'avant l'impression des comptes rendus dans les 
Publications de la Cour, destinées à la distribution et à la vente, 
les agents pourraient encore, d'un commun accord, apporter au 
texte dudit volume des modifications de la nature de celles qui 
sont visées à sa page 188. 

Par sa lettre du 13 juin 1929, M. Spassoïévitch m'a informé 
qu'il vous avait prié de vous mettre d'accord avec l'agent du 
Gouvernement français au sujet des corrections ultérieures et défi
nitives des plaidoiries et des répliques. 

Le 15 juin, je vous ai transmis, ainsi qu'à M. Basdevant, à 
titre d'information, copie de cette lettre. Vous avez bien voulu 
m'en accuser la réception, tout en ajoutant que vous vous occupiez 
de corriger le texte imprimé de vos plaidoirie et duplique. Comme 
de nombreuses corrections vous apparaissaient indispensables, vous 
insistiez tout particulièrement pour que le texte définitif nc fût 
pas livré à l'impression avant que les modifications requises eussent 
été soigneusement apportées. J'ai eu l'honneur de vous accuser 
réception de cette lettre et de vous faire savoir que le bon à tirer 
pour le volume qui contiendra (entre autres) le compte rendu 
définitif de vos plaidoiries, ne serait donné qu'au reçu de vos 
corrections de détail - qui, évidemment, ne pouvaient être que 
celles visées à la page 188 du volume. 

Annexé à votre lettre du 6 juillet, je viens de recevoir mainte
nant un exemplaire du volume imprimé, destiné à l'usage des 
membres de la Cour, contenant le compte rendu sténographique 
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des plaidoiries en l'affaire relative à certains empnmts serbes émis 
en France, dùment corrigé par les orateurs, sur lequel vous avez 
bien voulu faire apporter un nombre considérable de nouvelles 
corrections. 

A cet égard, je me permets, avant toute autre chose, de vous 
prier de vouloir bien me faire connaître 1) si les modifications 
transmises par votre lettre du 6 juillet ont été faites en vertu de la 
déclaration contenue dans votre duplique (page 188 du volume), et 
2) si, dans ce cas, je puis admettre que l'agent du Gouvernement 
français s'est déclaré d'accord avec elles. 

Si tel n'était pas le cas, je devrais soumettre les modifications 
à la Cour et à l'agent du Gouvernement français; en tout état de 
cause, je crains qu'il ne soit nécessaire de mettre les frais de leur 
insertion à la charge du Gouvernement serbe-croate-slovène, dont le 
consentement à cet effet me serait alors nécessaire. 

Veuillez agréer, etc. 

{Dossier E. I. :24. 401.] 
121. 

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

LE GREFFIER A Mc DEVtZE, CONSEIL 
DU GOUVERNDfENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le II juillet 1929. 
)Ionsieur le ~linistre, 

Après signature de ma lettre, datée le 10 juillet, j'ai appris 
que le bureau de l'Ile Telders paraît avoir informé le Greffe que 
vous aviez tl;léphoné de Bruxelles pour demander que copie des 
modifications inscrites au volume annexé à votre lettre du 6 juillet 
vous soit transmise afin de les soumettre à M. Basdevant. (Je 
crois, en passant, pouvoir constater que votre message téléphonique 
constitue ]a réponse au deuxième des points que je me suis permis 
de vous soumettre dans ma lettre d'hier.) 

M. Basdevant se trouvant à La Haye en ce moment, pour assis
ter, en sa "qualité d'agent du Gouvernement français, aux plaidoiries 
dans l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays 
de Gex, je crois utile de vous demander si vous désirez que je 
transmette le volume en question directement à M. Basdevant, 
ou bien si vous préférez que je l'expédie à votre adresse, afin 
que vous puissiez le faire parvenir à :M. Basdevant avec toutes 
explications que vous pourriez juger utiles. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARsKJoLD. 
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122. 
[Dossier E. L 24.402.] 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1 

La Haye, le 12 juillet 1929. 
Monsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-join t, quinze exemplai
res imprimés de l'arrêt de la Cour 2, rendu, le 12 juillet 1929, en 
l'affaire relative au paiement de divers emprunts serbes émis en 
France. 

Veuillez agréer, etc. 

[File E. I. 24. 4°4.] 
123. 

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

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

The Hague, July nth, 1929. 
Sir, 

l have the honour to inforrn j'ou that l am causing to be sent 
ta you, by post, twenty copies of a provision al edition (in two 
volumes) of the text of the judgments given by the Court to-day 
in the matters relating to the payment of varions Serbian loans 
ftoated in France and to the payment, in' gold, of certain Brazilian 
Federal loans, likewise ftoated in France. 

1 have further given instructions for eighty copies of the final 
edition (in which the two jue!gments will appear in one ane! the 
same volume-Series A., Nos. 20/21) ta be sent to you by regis
tered printed post and for thrce hundred and fi ft Y copies of this 
edition ta be despatched by grande vitesse as usual. 

1 have, etc. 

(Signed) A. HA:liMARSKJÔLD, 

Registrar. 

l Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvemement 
serbe -croa te-slovèn e. 

2 Voir Pubticatiol1S de la Cour, Série A, nos 20/21 (Arrêt nO 14). 
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124. 
[Dossier E. 1. 24. 405.] 

Me DEVf;:ZE, CONSEIL DU GOUVERNEl\lENT 
SERBE-CROATE-SLOV ÈNE, AU GREFFIER 

Bruxelles, le II juillet I929. 
l\fonsieur le Greffier, 

J'ai bien reçu votre lettre du IO juillet et m'empresse de vous 
exposer la situation au sujet des modifications apportées au texte 
des plaidoiries que j'ai cu l'honneur de prononcer devant la Cour. 

J'avais tout d'abord indiqué certaines corrections sur le texte 
du compte rendu provisoire, conformément au droit que me confé
rait la disposition de l'article 54 du Règlement de la Cour, sur 
laquelle vous aviez bien voulu attirer mon attention par votre 
lettre du 17 mai 1929. Ces corrections, telles que je les avais 
établies, portaient à la fois sur les corrections de forme indispen
sables et sur les modifications convenues entre les Hautes Parties 
litigantes et visées à la page I88 du volume établi à l'usage des 
membres de la Cour. 

Au sujet de ces dernières modifications, l'agent du Gouvernement 
yougoslave, M. le professeur Spassoïévitch, m'a déclaré qu.e, n'ayant 
pu en conférer avec l'agent du Gouvernement français, il ne les 
avait pas maintenues dans le texte du compte rendu provisoire 
qu'il vous avait remis. 

Toutes ces corrections ayant d'ailleurs été faites très rapidement, 
je me suis aperçu, lorsque j'ai eu entre les mains le volume établi 
pour les membres de la Cour, que non seulement il y avait lieu 
d'effectuer les modifications prévues entre les Parties, mais que de 
nombreuses corrections de forme étaient indispensables pour la 
clarté même du texte. C'est dans ces conditions quc j'ai effectué 
les corrections que porte l'exemplaire du volume imprimé que j'ai 
eu l'honneur de vous faire parvenir en annexe à ma lettre du 
6 juillet. 

Sur ce point, je dois attirer votre attention sur le fait qu'il 
avait été convenu que je soumettrais ce texte corrigé à l'agent 
du Gouvernement français, M. le professeur Basdevant. i\Ialheu
reusement, pressé par le temps et absorbé par mes occupations 
professionnelles en fin d'année judiciaire, je vous ai adressé directe
ment le texte sans en référer à M. Basdevant, dans la crainte 
que la publication destinée à la vente soit faite sans les amende
ments nécessaires. 

Toutefois, pour éviter tout reproche à cct égard, je me suis 
mis hier en relation avec Me Teldcrs à La Haye, le priant de vous 
demander une épreuve du textc corrigé, afin que je puisse la sou
mettre à M. Basdevant, avant l'impression définitive. Apprenant 
hier soir par un télégramme de l\Ic Telders que ilL Basdevant se 
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trouve actuellement à. La Haye, j'ai immédiatement écrit à ce 
dernier, lui exposant la situation et lui demandant si, pour gagner 
du temps, il ne consentirait pas à se mettre en rapport avec vous, 
afin d'obtenir directement cette épreuve. Je crois pouvoir conclure 
de votre lettre que vous êtes entièrement d'accord pour agir de 
cette façon. 

D'autre part, il est bien certain qu'il appartient à la Cour de 
contrôler les corrections que j'ai effectuées. J'ai mis le plus grand 
soin d'ailleurs à n'apporter aucune modification qui aurait pu 
dénaturer le sens de mes explications orales. Je n'ai eu d'autre 
souci, dans ce travail, que de sauvegarder la correction de la 
forme. 

Quant aux frais qu'entraîneraient les modifications que j'ai fait 
subir au texte, je ne doute nullement que le Gouvernement yougo
slave consentira à les supporter. Je me mets immédiatement en 
rapport avec ce Gouvernement pour lui signaler la question, et 
je le prie de vous donner SOn consentement exprès sur ce point. 

Je vous présente, etc. 

(Signé) A. DEVÈZE. 

125. 
[Dossier E. 1. 24. 406.] 

LE GREFFIER AU l\HNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE TURQUIE l 

Le Greffier de la Cour a l'honneur de faire parvenir, sous pli 
séparé, à Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étran
gères de Turquie, trois exemplaires des arrêts rendus par la Cour 
le I2 juillet I929 en les affaires relatives au paiement de certains 
emprunts serbes, ainsi qu'au paiement, en or, de certains emprunts 
fédéraux brésiliens émis en France. 

Le Greffier de la Cour saisit, etc. 

La Haye, le 12 juillet 1929. 

1 Une communication analogue a été adressée aux gouvernements des 
États mentionnés à l'annexe au Pacte de la Société des Nations, et de ceux 
qui, bien que n'étant pas Membres de la Société des Nations ni mentionnés 
à l'annexe au Pacte, sont admis à ester en justice devant la Cour. 



ARRÊT :>iD 14. - CORRESPONDANCE 

126. 
[Dossier E. 1. 24· 420.] 

LE GREFFIER A Me DEVl~ZE, CONSEIL 
DU GOUVERNEl\1ENT SERBE-CROA TE-SLOVÈNE 

La Haye, le I2 juillet I929. 

)Ionsieur le :Ministre, 

Je m'empresse d'accuser réception de votre lettre du II juillet 
concernant les corrections portées par vous au compte rendu sténo
graphique de vos plaidoiries en l'affaire franco-serbe tel que ce 
compte rendu avait été imprimé dans le volume établi, à l'usage 
des membres de la Cour (Distribution I450). 

Faisant suite au désir que vous avez bien voulu exprimer dans 
votre lettre, j'ai immédiatement communiqué à M. Basdevant les 
corrections insérées dans l'exemplaire dudit volume annexé à votre 
lettre du 6 juillet. 

Au reçu de la réponse de M. Basdevant, je soumettrai aussitôt 
que possible la question à la Cour si cette réponse est favorable; 
si elle ne l'est pas, je me permettrai de me mettre de nouveau en 
rapport avec vous. 

Me Telders m'a lu cet après-midi un extrait d'une lettre qu'il 
avait reçue de vous, extrait qui traite de la même question. Je l'ai 
mis au courant de la correspondance échangée entre vous et moi, 
en ajoutant que j'étais convaincu que vous exprimeriez le désir 
que je me mette directement en communication avec M. Basdevant. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. L 2{. 423.] 
127. 

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

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEl\IENT FRANÇAIS 

La Haye, le I3 juillet I92 9· 
Cher ~lonsieur Basdevant, 

Par ma lettre' du 4 juin dernier, je vous ai transmis le volume, 
établi ft l'usage des membres de la Cour, qui contient les comptes 
rendus sténographiques, dûment corrigés par les orateurs, des 
plaidoiries en l'affaire franco-serbe; par ma. lettre du 15 juin, je 
VOliS ai transmis copie d'une lettre du 13 juin que j'avais reçue 
de M. Spassolévitch. Me référant à ces lettres, j'ai l'honneur 
de vous faire tenir, ci-joint. copie d'une lettre que m'a adressée 



JUDGMENT No. 14.-CORRESPONDE:->fCE 

lUe Albert Devèze le 6 juillet, avec annexe, copie de deux lettres à 
Mc Devèze que j'ai signées les 10 et II juillet, et, enfin, copie d'une 
lettre que ~fe Devèze m'a écrite le II juillet 1. 

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien me retourner, en 
temps voulu, le volume joint à la lettre de Me Devèze en date du 
6 juillet, en m'indiquant si vous jugez ou non pouvoir accepter que 
les modifications du texte des plaidoiries de 1\1" Devèze, inscrites par 
lui dans ce volume, soient imprimées comme le désire Mc Devèze. 
Dans l'affirmative, je vous prierais de me communiquer en même 
temps toutes modifications que vous croiriez devoir faire apporter 
aux plaidoiries prononcées au nom du Gouvernement français. 

Dans la même hypothèse, je demanderais à la Cour l'autorisation 
de tenir compte, dans l'édition définitive des plaidoiries, des nou
velles modifications apportées par Me Devèze et par vous-même au 
texte déjà distribué aux membres de la Cour. 

Si, au contraire, votre réponse était négative, je devrais de nou
veau communiquer avec Mo Devèzc. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) A. HAMMARSKJÔLD. 

128. 
[Dossier E. 1. 24· 425.] 

~lc DEVi::ZE, CONSEIL DU;, GOUVERNEMENT 
SERBE-CROATE SLOVJ'<:NE, AU GREFFIER 

Bruxelles, le 17 juillet 1929. 
Monsieur le Greffier, 

Le Gouvernement serbe, croate et slovène me prie de faire obser
ver qu'à sa connaissance, jusqu'ici, les frais de correction n'ont 
jamais été réclamés des gouvernements intéressés. Si les correc
tions n'ont pas été faites plus tôt, c'est que M. Spassoïévitch, ne 
pouvant joindre M. Basdevant en temps utile, a remis l'épreuve 
non corrigée parce qu'il n'estimait pas pouvoir présumer l'accord du 
Gouvernement français. 

Si, cependant, cc' paiement est jugé indispensable, le Gouverne
ment serbe, croate et slovène me prie de vous demander quel est 
le montant de la somme qu'il y aurait lieu de vous faire parvenir. 

J'ai prié, pour le surplus, Mc 'l'eIders de sc mettre en rapport à 
ce sujet avec 1\1. Basdevant et vous-même, et, dans l'espoir que 
vous aurez ainsi toute satisfaction, je vous prie, etc. 

(Signé) A. DEVÈZE. 

1 Voir nos 117, 120, 1~1 et 124, pp. 830, 83~, 833 et 835. 
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129. 
[Dossier E. L 24. 426.] 

LE GREFFIER A Me DEVÈZE, CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVI'?NE 

La Haye, le I9 juillet 1929. 
;\Ionsieur le i\Iinistre, 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du 
7 juillet et de vous remercier des renseignements que vous voulez 
bien m'y donner au sujet des corrections à apporter aux comptes 
rendus sténographiques des plaidoiries prononcées au nom du Gou
vernement serbe en l'affaire concernant certains emprunts serbes 
émis en France. 

Il est parfaitement )uste, comme l'a fait observer le Gouverne
ment serbe-croate-slovène, que les frais de correction n'ont jusqu'ici 
pas été réclamés aux gouvernements intéressés, mais la raison en 
est simplement que le cas ne s'est pas présenté antérieurement. 
En effet, tant que les corrections sont apportées au compte rendu 
sténographique dans sa forme dactylographiée, c'est-à-dire avant 
toute composition, ces corrections n'occasionnent pas de dépenses 
supplémentaires. Si, au contraire, elles ne sont faites qu'une fois le 
compte rendu composé, il est clair que des frais pour corrections 
d'auteur surgissent. Or, ces frais ne peuvent être à la charge de la 
Cour lorsque celle-ci a fourni aux orateurs respectifs l'occasion de 
corriger le texte dactylographié avant toute composition et que les 
orateurs ont profité de cette occasion: c'est à ce point de vue que 
la constatation que les droits conférés aux orateurs par l'article 54 
du Règlement de la Cour ont été épuisés, prend toute sa valeur. 

Je me permets d'observer en outre qu'une situation analogue s'est 
présentée dans l'affaire entre la. France et la Suisse, dont la Cour 
s'occupe maintenant, et que le Gouvernement dont il s'agit a 
immédiatement accepté de prendre à sa charge les frais supplé
mentaires occasionnés par des modifications apportées à. l'édition, 
imprimée provisoirement, de la plaidoirie prononcée au nom de ce 
Guu vernement. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre au 
Gouvernement serbe-croate-slovène les observations qui précèdent 
afin de lui bien montrer qu'il s'agit d'une mesure d'ordre général. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HA!'.IMARSKJOLD. 
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130. 
[Dossier E. 1. 24. 428.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER 

La Haye, le 21 juillet 1929. 
1\Ionsieur le Greffier, 

En réponse à votre lettre du 13 juillet, et comme suite aux 
corrections apportées par Me Devèze au texte de sa plaidoirie dans 
l'affaire des emprunts serbes, j'ai l'honneur de vous prier d'apporter 
les corrections ci-dessus énoncées à la plaidoirie française. Les 
corrections sont faites pour donner suite à la suggestion énoncée 
par 1\le Devèze à la page 188 .... 

[Suit le texte des correctio1ts et suppressions proposées.] 
En outre, je propose de supprimer, à la page 163 .... 

[Texte de la suppression.] 
Veuillez agréer, etc. 

(Signé) B.-\SDEVANT. 

131. 
[Dossier E. 1. 24. 429.] 

LE GREFFIER A Mc DEVl~ZE, CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CI~OATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 24 juillet 1929. 

Monsieur le Ministre, 

Par une lettre en date du 2I juillet I929, l'agent du Gouver
nement français en l'affaire relative à certains emprunts serbes, 
1\1. le professeur Basdcvant, m'a transmis les observations et pro
positions que lui avaient inspirées les modifications apportées par 
vous aux épreuves de vos plaidoiries devant la Cour en cette 
affaire. La lettre de M. Basdevant porte qu'il vous a informé de 
certaines des propositions qu'il a faites ct dont, selon lui, l'adop
tion dépend de votre consentement. Il a ajouté qu'il vous appartien
dra de m'informer si les modifications dont il s'agit doivent être faites. 

Je n'attends donc, pour demander à la Cour l'autorisation d'ac
cepter vos modifications, et celles qu'a proposées M. Basdevant, 
que votre réponse aux points soulevés par ce dernier. 

A toutes fins utiles, j'inclus copie de la lettre de M. Basdevant 
en date du 2I juillet 1. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO 130 ci-dessus. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD. 
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132. 
[Dossier E. 1. 24, 433.} 

Mc DEVÈZE, CONSEIL DU GOUVERNEMENT 
SERBE-CROATE-SLOVI~NE, AU GREFFIER 

Bruxelles, le 27 juillet 1929. 
:Monsieur le Greffier, 

J'ai bien reçu votre lettre du 24 courant ainsi que son annexe, 
toutes deux relatives aux corrections proposées par l'agent du 
Gouvernement français, M. le professeur Basdevant. Ce dernier m'a 
d'ailleurs écrit à ce sujet, ainsi qu'il vous en a informé. 

Je suis entièrement d'accord au sujet. des modifications proposées 
par l'IL Basdevant. Il ne sc présente de difficulté que pour la 
dernière correction faisant l'objet du paragraphe de sa lettre 
commençant par les mots: u En outre, je propose de supprimer, 
à la page 163 .... )) 

Je propose, pour donner suite à la suggestion de M. Basdevant, 
de remplacer tout le passage débutant par: .... 

[Texte des modifications.] 

.... Je déclare d'ailleurs à M. Basdevant que, pour ce qui concerne 
ces corrections, je m'en réfère à sa décision et qu'il n'est pas 
nécessaire de m'en aviser pour que mon accord lui soit acquis . 

. Je vous prie, etc. 

(Dossier E. 1. 24· 434.1 
133. 

Pour Mc Devèze: 
(Signé) L. VA:>; REIRS. 

LE GREFFIER A l'le DEVÈZE, CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 29 juiliet 1929. 
Monsieur le Ministre, 

Je viens de recevoir votre lettre du 27 juillet I929 concernant 
les modifications au compte rendu des plaidoiries serbes suggérées 
par M. le professeur Basdevant dans sa lettre du 2I juillet. D'après 
les indications que vous voulez bien me donner, j'attends une 
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communication ultérieure de M. Basdevant avant de prendre des 
mesures définitives, d'abord afin d'obtenir l'autorisation de la Cour 
d'accepter les diverses corrections, et ensuite pour imprimer les 
comptes rendus corrigés. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. 1. 24· 438.] 
134. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. !fAMMARSKJÔLD. 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIEH 

Anost (Saône et Loire). l~ 31 juillet 1929. 

Monsieur le Greffier, 

Je vous confirme l'accord intervenu entre Mc Devèze et moi 
au sujet '1des rectifications à apporter au texte des plaidoiries dans 
l'affaire des emprunts serbes. 

En outre, et à la demande de Mc Devèze, je vous prie d'apporter 
encore la rectification suivante à une phrase prononcée par 
Me Albert Montel le jeudi 23 mai: Il s'agit de la phrase qui 
précède celle dont je vous ai prié d'effectuer la suppression. La 
phrase dans le texte sténographié est celle-ci: 

[Texte de la modification.] 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) BASDEVANT. 

135. 
(Dossier E. I. 24· 439.] 

:\Ie DEVÈZE, CONSEIL DU GOUVERNE;\IENT 
SERBE-CROA TE-SLOVÈNE, AU GREFFIER 

Bruxelles, le 2 août 1929. 
:Monsieur le Greffier, 

J'ai bien reçu votre lettre du 29 juillet. 
D'autre part, je reçois à l'instant une lettre de M. Basdevant, 

m'avisant de ce qu'il est tout à fait d'accord au sujet de la modifi
cation que je lui ai soumise. Je pense qu'il vous aura écrit dans· 
le même sens - et considère dès lors que tout· est en règle au 
sujet des corrections apportées au texte des plaidoiries. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour Me Devèze: 

(Signé) L. VAN BEIRS. 

55 



ARRÊT N° 14. - CORRESPONDANCE 

136. 
[Dossier E. I. 24· 440') 

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 3 août 1929. 
Monsieur l'Agent, 

j'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre du .31 juillet 
1929, par laquelle vous voulez bien me confirmer l'accord intervenu 
entre vous et Me Devèze au sujet des rectifications à apporter 
au texte des plaidoiries dans l'affaire franco-serbe. 

Je note qu'en dehors des modifications que vous avez bien voulu 
me signaler par votre leUre du 21 juillet 1929, il y a lieu de modi
fier encore les paroles suivantes prononcées par Me Montel le jeudi 
23 mai; 

[Texte de la modification.] 

j'informe par le même courrier Mc Devèze que je considère 
maintenant comme réglée entre les Parties la question relative 
aux corrections à apporter aux comptes rendus des plaidoiries dans 
l'affaire franco-serbe. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. I. 24. 441.] 
137. 

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

LE GREFFIER A Me DEVÈZE, CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT SERBE-CROATE-SLOVÈNE 

La Haye, le 3 août 1929. 
1\Ionsieur le Ministre, 

Me référant à votre note du. 2 août 1929, j'ai l'honneur de vous 
faire connaître que j'ai reçu une lettre de M. Basdevant acceptant 
la proposition que vous avez bien voulu m'exposer dans votre 
note du 27 juillet 1929. ta question de la correction du compte 
rendu des plaidoiries en l'affaire franco-serbe peut par conséquent 
être considérée comme réglée entre les Parties. 

Veuillez . agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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138. 
[Dossier E. I. 24. 442.] 

NOTE DU GREFFIER AUX MEMBRES DE LA COUR 

AFFAIRE DES EMPRUNTS SERBES. 

A l'issue des audiences, les représentants des Parties ont, selon 
la coutume, été avisés du droit que leur confère l'article 54 du 
Règlement de (( corriger Jf ou de (( reviser Jf le compte rendu de 
leurs exposés. Ils se sont prévalus de ce droit, et c'est le texte 
dûment corrigé par eux que reproduit Je volume distribué à 
MM. les membres de la Cour sous le n° 1450. 

Au cours de sa duplique, le conseil du Gouvernement serbe-croate
slovène a déclaré (p. 188 dudit volume 1) être décidé, si ses adver
saires ne s'y opposaient pas, à faire disparaître du compte rendu 
de ses exposés certaines expressions auxquelles ceux-ci avaient 
soulevé des objections. L'accord nécessaire entre les agents n'ayant 
pu se réaliser en temps utile avant la composition du volume pro
visoire susmentionné, il fut entendu entre eux et le Greffier que 
les suppressions dont il s'agit pourraient être faites dans ce volume 
même en vue de la publication des comptes rendus dans la Série C 
de la Cour:" 

Depuis, les négociations se sont poursuivies pour l'établissement, 
d'un commun accord entre les Parties, d'un texte définitif. Ces 
négociations, qui furent compliquées par le désir du conseil du 
Gouvernement serbe-croate-slovène d'apporter en même temps de 
nouvelles retouches de forme assez considérables au compte rendu 
de ses exposés, viennent maintenant d'aboutir. 

Le texte ainsi corrigé sera tenu à la disposition des membres 
du 5 au 8 août (inclus). A l'expiration de cc délai, le Greffier se 
permettra, sauf opposition d'un ou plusieurs membres de la Cour, 
de se considérer comme autorisé à .faire imprimer le texte amendé 2. 

La Haye, le 5 août 1929. 

139. 
[Dossier E. I. 24. 445.] 

LE ~nNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'ÉTAT 
SERBE-CROATE-SLOVÈNE AU GREFFIER 

Votre 
Devèze. 

TÉLÉGRAMME. 

Belgrade, Je 8 aOût 1929. 

16079 nous chargeons des frais corrections plaidoiries 
KUMANUDI. 

1 P. 261 du présent volume. 
2 Aucune opposition n'a été formulée [dans [le délai fixé. [Note du G~emer.) 



ANNEXE il LA QUATRIÈME PAl!-TIE 

ORDONNANCES RENDUES PAR LA COUR 
ET PROCÈS~VERBAUX DES SÉANCES PUBLIQUES 

(QUINZIÈME SESSION) 

1. 

ORDONNANCE RENDUE A LA DATE DU 26 MAI 1928 

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale, 

Vu l'article 48 du Statut de la Cour; 
Vu les articles 32, 33 et 39 du Règlement de la Cour ; 
Attendu que, par une lettre en date du 24 mai 1928, adressée 

par le ministre de France à La Haye au Greffier de la Cour, le 
Gouvernement de la République française a notifié à la Cour 
permanente de Justice internationale un compromis d'arbitrage 
intervenu le 19 avril 1928 entre le Gouvernement de la République 
française et le Gouvernement du Royaume des Ser~es, Croates 
et Slovènes en vue de lui soumettre la question du paiement de 
divers emprunts serbes; 

Attendu qu'aux termes de l'article III dudit compromis le 
différend dont il s'agit sera porté dès l'échange des ratifications 
devant la Cour par voie de notification adressée au Greffe par 
l'une ou l'autre des Parties; 

Attendu que, selon une dépêche adressée au Greffier de la Cour 
par le conseiller juridique du ministère français des Affaires étran
gères et transmise au Greffier par l'entremise de la légation de 
France à La Haye, les instruments de ratification du compromis 
en question furent échangés le 16 mai 1928; que l'information con
tenue dans cette dépêche a été officiellement confirmée, le 26 mai 
1928, par une lettre du ministre. çle Fr~nce à La Haye au Greffier; 

Attendu· qu'aux termes de l'article IV du compromis les Parties 
sont d'accord pour proposer à la Cour, agissant conformément à 
l'article 48 de son Statut et à l'article 33 de son Règlement, de 
fixer à deux mois, à compter de la date déterminée dans l'ordon
nance rendue par la Cour à cet effet, le délai imparti au Gouverne
ment de la République française et au Gouvernement du Royaume 
des Serbes, Croates et Slovènes pour le dépôt de leurs Mémoires 
respectifs. et à deux mois, à dater du dépôt desdits Mémoires, 
pour le dépôt de leurs Contre-1'IIémoires en réponse; 

Attendu que le compromis ne - propose - pas. de délai pour la. 
présentation d'une Réplique, conformément à l'article 39 du Règle
ment de la Cour; -



ANNEX TO PART IV. 

ORDERS MADE BY THE COURT 
AND l\HNUTES OF THE PUBLIC SITTINGS 

(FIFTEENTH SESSION). 

1. 

OROER MADE ON MAY 2(,th, 1928. 

The President of the Permanent Court of International Justice. 

Having regard ta Article 48 of the Statu te of the Court; 
Having regard ta Articles 32, 33 and 39 of the Rules of Court; 
Whereas, by a letter dated May 24th, 1928, sent by the French 

l\finister at The Hague ta the Registrar of the Court, the Govern
ment of the French Republic has notified the Permanent Court of 
International Justice of a Special Agreem"ent concluded on April Igth, 
1928, befween the Government of the French Republic and the 
Government of the Kingdom of the Serbs, Croats and Siovenes 
for the submission to the Court. of the question of the payment 
d various Serbian loans; 

Whereas, according to Article III of this Special Agreement, 
the dispute in question may, as saon as ratifications have been 
exchanged, be submitted to the Court by a notification addressed 
to the Registry by either of the Parties; 

\Vhereas, according- ta a telegram addressed ta the Registrar 
of the Court hy the I.egal Adviser ta the French Ministry for 
Foreign Affairs and transmitted ta the Registrar through the 
French Legation at The Hague, tbe instruments of ratification of 
the Special Agreement in question were cxchanged at Paris on 
May I6th, 1928; as the information contained in this telegram 
was officially confirmed on May 26th, I928, by a letter from the 
French Minister at The Hague ta the Registrar; 
. Whereas under Article IV of the Special Agreement the Parties 
have agreed in proposing that the Permanent Court of Interna
tional Justice, acting in accordance with Article 48 of its Statute 
and Article 33 of its Rules of Court, shaH fix two months, from 
the date laid down in the arder made by the Court for this purpose, 
as the time aUowecl ta the Government of the French Repub
lic and the Govcrnment of the Kingdom of the Serbs, Croats 
and Slovenes for the filing of their respective Cases, and two 
months from the clate of filing of the said Cases as the time 
allowed fa the filing of their Counter·Cases in reply; 

Whcreas the Special Agreement does not propose times for the 
submission of a Reply in accordance with Article 39 of the Rules 
of Court; 



ORDO~NANCE DU 26 MAI 1928 

Considérant que rien ne s'oppose à ce que les délais de la procé
dure écrite soient fixés conformément aux propositions des Parties; 

Considérant que les Parties doivent être regardées comme étant 
d'accord, aux termes de l'article 39, alinéa premier, du Règlement 
de la Cour, pour renoncer à la présentation d'une Réplique, 

Décide 

1) de fixer au 24 mai 1928, date de la lettre par laquelle le compromis 
d'arbitrage a été notitié à la Cour, la date à compter de laqueUe commen
ceront de courir les délais de la procédure écrite en l'affaire entre les 
Gouvernements de la République française et du Royaume des 
Serbes, Croates et Slovènes relative au paiement de divers emprunts 
serbes; 

2) de fixer comme suit, conformément à l'article 33, alinéa 3, 
du Règlement de la Cour, les délais pour la présentation par les 
Parties de leurs Mémoires et Contrc-;\Iémoires en l'affaire: 

pour les l\Iémoires, le mercredi 25 juillet 1928; 
pour les Contre-Mémoires, le mardi 25 septembre 1928; 

3) de réserver la faculté pour la Cour d'inviter les Parties à 
présenter, si elle le juge utile, des Répliques dans un délai à fixer 
ultérieuremen t. 

Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-six mai mil neuf 
cent vingt-huit, en trois exemplaires dont l'un restera déposé aux 
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective
ment au Gouvernement de la République française et au Gouverne
ment du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) D. ANZILOTTI. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HA~iMARSKJ6LD. 



OROER OF MAY 26th, I928 

Secing that there is no objection to the times for the written 
proceedings being fixed in accordance with the proposais of the 
Parties; 

Considering that the Parties must be held to have agreed, in 
accordance with the terms of Article 39, paragraph 1, of the 
Ruies of Court, ta waive the right ta submit a Repiy, 

Decides 

(1) ta fix May 24th, 1928, the date of the letter by which notice 
of the Special Arbitration Agreement was given to the Court, as 
the date as from which the times in the written proceedings in 
the case between the Governments of the French Republic and of 
the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes concerning the 
payment of various Serbian loans, shaH begin to run; 

(2) to fix as follows, in accordance with Article 33, paragraph 3, 
of the Rules of Court, the tîmes for the filing by the Parties of 
their Cases and Counter-Cases in the suit: 

for the Cases, Wednesday, July 2Sth, 1928; 
for the Counter-Cases, Tuesday, September 2Sth, 1928; 

(3) ta reserve the Court's right ta call upon the Parties, should 
it see fit, to submit Replies within a time subsequently to be 
fixed. 

Donc at the Peace Palace, The Hague, this twenty-sixth day 
of May, nineteen hundred and twepty-eight, in three copies, one 
of which shall be placed in the archives of the Court and the 
others shaH be transmitted to the Government of the French 
Republic and to the Government of the Kingdom of the Serbs, 
Croats and Slovenes, respectively. 

(Signed) D. ANZlLOTTl, 

President. 

(Signed) A. HAMIIlARSKJÔLD, 

Registrar. 



2. 

QUINZIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

PREMIÈRE 
SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le mardi T3 novembre 1928, à 10 h. 30, 

sous la présidence de M. Anzilotti, Président. 1 

Présents : 
MM. 

Lord 
MM. 

ANZILOTTI, Président, 
HUBER, Vice-Président,. 
FINLAY, 

LODER, 

NYHOLM, 

ALTAMIRA, 

YOVANOVITCH, ~ 
BEICHMANN, Juges suppléants, 
NEGULESCO, 

FROMAGEOT, Juge ad hoc, 

M. HAMMARSKJOLD, Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDENT déclare ouverte la quinzième Session de la Cour 
et prie le Greffier de mentionner l'affaire inscrite au rôle. 

Le GREFFIER indique que la Cour se réunit pour entendre 
l'affaire relative au paiement de certains emprunts serbes émis en 
France: cette affaire a été soumise à la Cour en vertu d'un 
compromis conclu le 19 avril 1928 par les Gouvernements français 
et serbe-croate-slovène, compromis déposé près la Cour au nom de ces 
deux Gouvernements les 25 mai et 4 juin derniers respectivement. 

Le PRÉSIDENT signale que la présente session extraordinaire a été 
convoquée par lui en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 23 
du Statut, les circonstances requises par cet article se trouvant, à 
son avis, réunies. En fait, il a paru hautement désirable, pour 
plusieurs raisons, que l'arrêt de la Cour en l'affaire que vient de 
mentionner le Greffier entre les Gouvernements français et serbe
croate-slovène fût rendu à bref délai; en Qutre, étant donné le 

t Deuxième séance de la Cour. 



Belore: 

2. 

FIFTEENTH (EXTHAORDINARY) SESSION 

FIRST 
PUBLIC SITTING 

held at the Peace Palace, The Hague, 
on T1/esday, November 13/11, 1928, at 10.30 a.m .. 

the President, M. A nzilotti, presiding. ] 

i\IM. A~"ZILOTTJ, 

HUBER, 
Lord FINLAY, 
filM. LODEH, 

NYHOLM, 

President, 
Vice-President, 

! Judg". 
A LTA;\U RA, 
YOVANOVITCH, 
BEICHlIIANN, 
NEGULESCO, 
FROMAGEOT, 

! Deputy-f udges, 

fudge ad hoc, 

i\I. HAMMARSKJÔLD, Registrar 0/ the Court. 

The PRESIDENT declared the Fifteenth Session of the Court open. 
He requested the Registrar to state the business before the Court. 

The REGISTRAR stated that the Court had met in or der ta begin 
the hearing in the case conccrning the payment of certain Serbian 
loans floated in France which had been submitted to the Court by 
virtue of a Special Agreement concluded on April 19th, 1928, by 
the Governments of France and of the Serb-Croat-Slovene State: 
this Agreement had been filed with the Court on behalf of those 
Governments on May 25th and June 4th, 1928, respectively. 

The PRESIDENT stated that that session, which was an extraordin
ary session, had been convoked by him in virtue of the powers 
conferred upon him under Article 23 of the Statute, because, in 
his opinion, the circumstances contemplated by that article were 
present. In fact, for several reasons, it had appearcd ta be 
highly desirable that the decision of the Court in the case between 
the Governments of France and of the Serb-Croat-Slovene State 

1 Second ·meeting of the Court. 
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nombre et la nature des affaires inscrites au rôle de 1929, il est 
devenu indispensable de régler, avant le début de l'année pro
chaine, l'une des affaires actuellement pendantes devant la Cour. 

Il rappelle que les affaires dont la Cour se trouve jusqu'à présent 
saisie sont: 

1) l'affaire à laquelle il vient d'être fait allusion entre la France 
et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes; 

2) l'affaire entre la Pologne et l'Allemagne, relative à l'usine de 
nitrate de Chorzow; 

3) l'affaire entre la Belgique et la Chine, relative à la dénon
ciation, par ce dernier pays, du Traité sino-belge de r865; 

4) l'affaire entre la France et les États-Unis du Brésil, afférente 
au paiement, en or, de certains emprunts fédéraux brésiliens; 

5) l'affaire entre la France ct la Suisse visant le régime des 
zones franches de Savoie et du Pays de Gex. 

A cette liste, il convient d'ajouter une affaire relative au régime 
international du fleuve Oder, qui doit être soumise à la Cour en 
vertu d'un compromis, déjà conclu entre la Pologne,. d'une part, 
et, d'autre part, les autres Puissances représentées à la Commission 
de l'Oder qu'a instituée le Traité de Versailles. 

Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon toute probabilité, d'autres 
affaires pourront, très prochainement, être soumises à la Cour, 
soit en procédure contentieuse, soit sous une autre forme. 

L'intention, toutefois, est de consacrer exclusivement la présente 
session à l'affaire engagée entre la France et le Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes. 

La Cour compte en cc moment sur le siège un juge de la natio
nalité d'une des Parties, savoir l'État serbe-croate-slovène; en 
effet, il a été nécessaire de convoquer le juge suppléant de cette 
nationalité afin de pourvoir à un siège laissé vacant par un juge 
titulaire. D'autre part, en raison du décès du très regretté 
M. André Weiss, qui appartenait à la Cour depuis sa fondation, la 
Cour, pour la présente session, ne compte pas de juge de la 
nationalité de l'autre Partie, savoir la France. Le Gouvernement 
français a donc été avisé du droit que lui réserve l'article 31 du 
Statut de désigner un juge ad hoc en l'affaire. Usant de ce droit, 
le Gouvernement de la République française a désigné M. Henri 
Fromageot comme juge ad hoc en l'espèce. Avant d'entrer en fonc
tions, ~I. Fromageot est donc invité à prendre en séance publique 
l'engagement solennel, prévu à l'article 20 du Statut, d'exercer ses 
attributions en pleine impartialité et en toute consclCnce. 
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Just mentioned by the Registrar should be given within a short 
spacc of time; and, furthermore, in view of the number and nature 
of the cases inscribed on the Court's list for 1929, it had become 
indispensable to dispose of one of the cases then pending before 
the beginning of next year. 

He observed that the cases sa far before the Court werp.: 

(1) the case Just referred ta beiween France and the Serb
Croat-Slovene State; 

(z) the case between Germany and Poland concerning the nitrate 
factory at Chorzôw ; 

(3) the case bctween Belgium and China conccrning the dcnun
ciation by China of the Belgian-Chinese Treaty of 1865 ; 

(4) the case between France and the United States of Brazil 
concerning the payment, in gold, of certain Brazilian Federal 
loans; 

(5) the case between France and Switzerland concerning the 
régime of the free zones of Savoy and of the Pays de Gex. 

1'0 these should be added a case concerning the international 
régime of the river Oder, to be submitted ta the Court by a special 
agreement already concluded between Poland, on the one hand, and 
the other Powers represented on the Oder Commission set up by 
the Versailles Treaty, on the other hand. 

1 t should finally be mentioned that there was every likelihood 
that yet other business, whether in the form of cases or of anather 
kincl, might come before the Court in the near future. 

At the present session, however, it was intended ta cleal exclusively 
with the case pending between France and the Serb-Croat-Slovene 
Statc. 

The Court included upon the bench at the present session a 
member of the nationality of one of the Parties, namely, the 
Serb-Croat-Slovene State, sin ce it had been necessary ta convoke 
the deputy-judge of that nationality in arder ta fiIl a seat left 
vacant by a regular judge. On the other hand, the Court did not 
include at the present session any judge of the nationality of the 
other Party, that was ta say, of France: the judge of that nation
ality-who had belonged to the Court since Hs institution-, the 
much-lamented M. André Weiss, having died. The French Govern
ment had accordingly been notified of its right, under Article 31 
of the Statu te, ta appoint a judge ad hoc to sit in the case. 
Availing itself of this right, the Government of the French Republic 
had appointed M. Henri Fromageat as judge ad hoc for the present 
suit. Accordingly, he would call upon M. Fromagcot, before 
taking up his duties, ta make in open Court the solemn dedaration 
provided for py Article 20 of the Statute ta exercise his powers 
impartially and conscientiously. 
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M. FROMAGEOT fait cette déclaration. 
Le PRÉSIDENT, au nom de la Cour, prend acte de la déchration 

que vient de faire M. Fromageot ct le déclare dûment installé dans 
ses fonctions de juge ad hoc en l'affaire actuellement soumise à la 
Cour. 

Les· agents déstgnés en la présente affaire sont, respectivement, 
pour le Gouvernement français, M. Basdevant, conseiller juridique 
adjoint du ministère des Affaires étrangères de France, et, pour le 
Gouvernement serbe, M. J. Spassoïévitch, professeur à l'Université 
de Belgrade. En outre, le Gouvernement français a désigné, pour 
assister son agent, Me Albert Montel, avocat à la Cour d'appel de 
Paris. Me Devèze, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, exercera 
les fonctions de conseil du Gouvernement serbe-croate-slovène. 

L'article 46 du Règlement de la Cour prévoit que « l'ordre dans 
lequel les agents, avocats ou conseils sont appelés à prendre la 
parole est déterminé par la Cour, sauf accord à ce sujet entre les 
Parties ». Aucun accord de cette nature n'ayant été porté à la 
connaissance du Président en la présente affaire, il annonce son 
intention de suivre, conformément aux précédents établis, l'ordre 
alphabétique des noms des pays intéressés, et donne la parole à 
l\Il\L les représentants du Gouvernement français. 

Mc MONTEL procède à son exposé. 
Le PRÉSIDENT annonce que, M. Negulesco s'étant subitement trouvé 

indisposé, la Cour est dans l'obligation d'interrompre l-'audience. 

A la suite de cette interruption, la Cour se réunit de nouveau. 

Le PRÉSIDENT exprime l'espoir que l'état de santé de M. Negu
lesco permettra à la Cour de reprendre très prochainement les 
audiences en l'affaire et déclare que les agents des Gouvernements 
intéressés et la presse seront dûment informés du jour ct de 
l'heure de la prochaine audience. 

L'audience est levée à II h. ro. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) D. ANZlLOTTI. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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~L FROMAGEOT made this declaration. 
The PRESIDE:-.Tr, on behalf of the Court, placed on record the 

declaration made by M. Fromageot and declared him ta be duly 
installed as judge ad hoc for the case before the Court. 

The Agents appointed for the present case were, for the French 
Government, 1\1. Basdevant, Assistant Legal Adviser ta the French 
1\Iinistry for Foreign Affairs, and for the Serbian Government, 
M. J. Spassoïevitch, Professor at the University of Belgrade. Further
more, the French Government had appointed ta assist its Agent 
Me Albert Montel, Advocate at the Court of Appeal of Paris. 
Me Devèze, Advocate at the Court of Appeal of Brussels, would 
act as Counsel for the Scrbian Government. 

Article 46 of the Rules of Court provided that "the order in 
which the agents, advocates or counsel ~hall be called upon ta 
speak shaH be determined by the Court, failing an agreement 
by the Parties on the subject". No agreement of the kind referred 
ta in this provision havîng been brought ta his knowledge with 
regard to the present case, the President said that he intended, 
in accordance with establ}shed practice, ta follow the alphabetical 
arder of the names of the countries concerned. He therefore 
called upon the Representatives of the French Government to 
address the Court. 

Mo MONTEL proceede1 to make his speech. 
The PRESIDENT stated that, M. Negulcsco having suddenly been 

taken ill, the Court was compelled ta suspend the hearing. 

After this suspension, the. Court once more assembled. 

The PRESIDENT expressed the hope thaf the state of M. Ncgulesco's 
health would permit the Court very shortly to resume the hearing 
of the case and stated that the Agents of the Governments 
concerned and the press would be duly informed of the date and 
hour of the next sitting. 

The Court rose at 11.10 a.m. 

(Signed) D. ANZlLOTTI, 
President. 

(Signed) A. HAMMARSRjÔLD, 
Registrar. 



3. 

QUINZIÈ~iE SESSION \EXTRAOH.DINAIRE) 

DEUXIÏ:?IE 
SÉANCE PUBLIQUE 

tenue au Palais de la Paix, La Haye, 
le lundi 19 novembre 1928, à I5 heures, 

sous la présidence de M. A nzilolti, Président. 1 

Présents: 

MM. 

Lord 
?lm. 

A~ZILOTTI, Président, 
HUBER, Vice-Président, 

FINLAY, l 
LOD ER, j lII!.es, 
NYHOUI, v 

ALTAlIlIRA, 

YOVANOVITCH, 1 
BEICHlIIANN, ~ 
FROMAGEOT, 

juges supPléants, 

Juge ad hoc. 

M. HA~nIARSKJ6LD, Greffier de la Cour. 

Le PRÉSIDE~T déclare que la présente audience a été convoquée 
par lui conformément aux pouvoirs que lui confère l'article 29 du 
Règlement. Sur la base des renseignements transmis par le médecin 
qui soigne M. Negulesco, en réponse à des demandes officielles, il 
pouvait en effet escompter que ce dernier serait en état de reprendre 
sa place à la Cour lors de la présente audience. Cet espoir ne s'est 
malheureusement pas réalisé et l'état de santé de M. Negulesco, 
tout en s'étant amélioré, ne lui permet pas encore cie siéger. 

Dans ces conditions, le quorum n'étant pas réuni, la Cour, vu 
l'article 30 du Règlement, ainsi conçu: 

« Si, dans une des séances plénières de la Cour, il est impossible 
d'atteindre le quorum exigé, la Cour s'ajourne jusqu'à ce que le 
quorum soit atteint », 

se voit dans la nécessité de remettre la suite des audiences à une 
date ultérieure que fixera le Président aux termes de l'article 29 
du Règlement. Les agents des Gouvernements intéressés seront 
avisés aussitôt que possible des décisions que le Président prendra à 
cet égard. 

L'audience est levée à 15 h. 5. 

1 Troisième séance de la Cour. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) D. ANZlLOTTI. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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3. 

FIFTEENTH (EXTRAOI~DINARY) SESSION 

SECOND 
PUBLIC SITTING 

heU at the Peace Palace,! The Hague, 
on ;lfonday, November 19th, 1928, al 3 p.m., 

the President, M. A miloUi.! presiding. 1 

:\IM. A~ZILOTTI, President, 
HUBER, Vice-President, 

Lord FINLAY, l 
~TM. LODER, 

NYHOLl\f, fudges, 
ALTAM.IRA, 

YOVANOVITCH, 1 
BEICHMANN, ,DeputY-Judges, 

FRmIAGEOT, Judge ad hoc, 

:\1. HAmIARsKJOLD, Registrar of the Court. 

The PRESIDENT said that the sitting had been convened by 
him under the powers conferred upon him by Article 29 of the 
RuIes of Court. On the basis of information given by the doctor 
attending M. Negulesco, in response ta an official request, the Presi
dent had cxpcctcd that M. Negulesco would be able ta resume his 

. scat on the Court at that hearing. Unfortunately this expectation 
had not been realized as the state of M. Negulesco's health, though 
improved, did not yet permit him ta sit. 

In thesc circumstances, the quorum not being ahained, the 
Court, having regard to Article 30 of the Rules, which ran as 
follows: 

"If at any sitting of the full Court it is impossible to obtain the 
prescribed quorum, the Court shall adjourn until the quorum is 
obtained", 

was confronted with the necessity of postponing the remainder of 
the hearings to a later date to be fixed by the President in 
accordance with Article 29 of the Rulcs. The Agents of the Govern
ments concerned would be notifi.cd as saon as possible of any 
decisions taken by the President III this respect. 

The Court rose at 3.5 p.m. 

1 Third meeting of the Court. 

(Signed) D. ANZlLûTII, 

President. 

(Signed) A. HAMJIIARSK]ÜLD, 
Registrar. 



4. 

ORDONNANCE RENDUE A LA DATE DU 21 NOVEMBRE 1928 

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale, 

Vu l'article 48 du Statut de la Cour; 
Vu l'article 29 du Règlement de la Cour ; 
Vu l'article 30 du Règlement de la Cour ; 
Vu l'article 45 du Statut de la Cour; 
Vu l'article IO du Règlement de la Cour; 
Attendu que, conformément à l'article 23, alinéa 3, du Statut, 

le Président, estimant que les circonstances l'exigeaient, a convoqué 
la Cour en session extraordinaire pour le lundi 12 novembre 1928, 
afin de délibérer et de statuer sur l'affaire, entre la République 
française et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, à elle 
soumise en vertu d'un compromis signé le 19 avril 1928, et ayant 
trait au paiement de certains emprunts serbes émis en France, 
affaire en état depuis le .25 septembre 1928; 

Attendu que la Cour s'est effectivement réunie à la date fixée 
avec, sur le siège, six juges titulaires, trois juges suppléants et un 
juge ad hoc,' 

Attendu qu'au cours de l'audience tenue le mardi 13 novembre, 
un des juges suppléants, se trouvant subitement indisposé, a dû 
abandonner le siège; 

Qu'aux termes de l'article 30 du Règlement, la Cour s'est alors 
ajournée en attendant le rétablissement du juge indisposé, aucun 
des membres de la Cour qui ne prenaient pas part à la session ne 
pouvant être utilement atteint par une convocation; 

Que, sur la foi des bulletins des médecins traitants, la reprise 
des audiences fut, par la suite, successivement prévue pour les 
17, 19 et 21 novembre; 

Attendu que ce dernier jour il était avéré, d'une part, qu'il 
n'était pas possible d'indiquer avec certitude dans quel délai le 
juge indisposé pourrait reprendre sa place sur le siège, et, d'autre 
part, qu'il était impossible, au point de vue tant de la Cour que 
des Parties, de remettre davantage de jour en jour la reprise des 
audiences; 

Considérant que, les plaidoiries en l'affaire dont il s'agit ayant à 
peine commencé lorsqu'elles ont dû être interrompues et rien ne 
s'opposant, par conséquent, à ce qu'elles soient reprises devant la 
Cour dans une composition différente, il n'y a pas lieu d'appliquer 
en l'occurrence, par analogie, la règle inscrite à l'article 23, alinéa 2, 
du Statut; 

Considérant, d'autre part, que des raisons sérieuses militent en 
faveur de la clôture de la session extraordinaire convoquée ainsi-
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4. 

OROER MADE ON NOVEMBER 2lst, 1928. 

The President of the Permanent Court of International Justice, 

Having regard to Article 48 of the Statute of the Court: 
Having regard to Article 29 of the Rules of Court: 
Having regard to Article 30 of the Rules of Court: 
Having regard to Article 45 of the Statute of the Court: 
Having regard to Article 10 of the Rules of Court; 
Whereas. in accordance with Article 23. paragraph 3. of the 

Statute. the President, considering it to be necessary, summoned 
an extraordinary session of the Court for Monday, November 12th, 
1928, for the purpose of considering and giving judgment upon 

'the case bctwcch the French Republic and the Kingdom of the 
Serbs, Croats and Slovenes submitted to it under a Special Agree
ment signed on April 19th, 1928, and relating to the payrnent of 
certain Serbian loans issued in France, which case had been ready 
for hearing since September 25th, I928: 

Whereas the Court did in fact meet on the date fixed, compris
ing on the bench six ordinary judges, three deputy-judges and 
one judge ad hoc; 

\Vhereas at the hearing held on Tuesday. November I3th, one 
of the deputy-judges, being suddenly taken ill, was obliged to 
abandon his place upon the bench; 

As, in accordance with the terms of Article 30 of the Rulcs, 
the Court then adjourned pending the recovery of the judge in 
question, since a summons would not have reached any member 
of the Court not present at the session in sufficient time; 

As subsequently, on the basis of the bulletins of the doctors 
attending the indisposed judge, the resumption of the hearings 
was successively fixed for November 17th, 19th and 21St; 

Whereas, on the last-mentioned date, it was found, on the one 
hand, that it was impossible to state with certainty when the 
indisposed judge would be able to resume his seat on the bench 
and, on the other hand, that it was impossible both from the 
point of view of the Court and of the Parties to continue to 
postponc from day to day the resumption of the hearings: 

Considering that since the oral proceedings in the case in ques
tion had hardly been begun when it was found necessary to break 
them off, and since, consequently, there is nothing to prevent their 
being resumed. before the Court with a different composition, there 
is no occasion in this case to apply by analogy the fUIe contained 
in Article 23, paragraph 2, of the Statu te ; 

Considering, furthermore, that there are important reasons in 
favour of the dosure of the extraordinary session summoned as 

56 
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que cela a été dit ci-dessus, mesure à l'égard de laquelle les agents 
des Parties en cause se sont, d'ailleurs, déclarés d'accord, 

Déclare close, à la date de ce jourd'hui, la quinzième Session 
(extraordinaire) de la Cour permanente de Justice internationale. 

Fait au Palais de la Paix, La Haye, le vingt et un novembre mil 
neuf cent vingt-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé 
aux archives de la Cour, et dQnt lcs autres seront transmis ·respec
tivement aux Gouvernements de la République française et du 
Royaume des Serbes, Croates et Slovèncs. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) D. ANZlLOTTI. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAMMARSKJOLD. 
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above stated, a proceeding with which, moreover, the Agents of 
the Parties coneerned have statcd that they coneur, 

Declares the Fifteenth (extraordinary) Session of the Permanent 
Court of Internat,ional Justice ta have been this day closed. 

Done at the Peace Palace, The Hague, this twenty-first day of 
November, ni.neteen hundred and twenty-eight, in three copies, 
one of which shall be placed in the archives of the Court, and 
the athers farwarded ta the Gavernments of the French Republic 
and of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes respectively. 

(Signed) D. ANZILOTTI, 

President. 

(Signed) A. HAMMARSKJÔLD, 

Registrar. 




