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1.
[Dossier

E. b. II.

2.1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE.
La Haye, le 17 janvier 1923.
Monsieur le Ministre,
Me référant à la lettre (B. 1743)q u e VOUS avez bien voulu
adresser le 20 juin 1922 au Président de cette Cour, ainsi
qu'à la lettre y attachée de M. Rathenau à M. Loder. en date
du IO juin dernier (A. A. V. J. 14721I1), j'ai l'honneur de
vous faire parvenir, ci-joint, copie certifiée conforme d'une
Requéte adressée par les représentants diplomatiques à La
Haye des Principales Puissances alliées au Président et aux
Juges de cette Cour, et introduisant l'instance devant le Cour
dans l'affaire entre les Gouvernements de Sa Majesté britannique, d e la République française, de Sa Majesté le Roi
d'Italie et de SaMajestél'Empereurdu Japon, agissantconjointement, d'une part, et le Gouvernement de l'Empire allemand,
de l'autre, concernaPt le fait par les autorités allemandes
d'avoir refusé, le 21 mars 1921, au vapeur Wimbledon
le libre accès du canal de Kiel.
Je vous prie, Monsieur le Ministre. de vouloir bien faire
parvenir au ~ o u v e r i e m e n tallemand la copie certifiée de la
Requéte, ainsi que d'en donner reçu au porteur dela présente.
Celui-ci est chargé de vous transmettre, outre la copie certifiée, dix exemplaires imprimés de la piece en question avec
traduction en anglais.
Je me permets d'attirer votre attention sur l'article 33
du Reglement de la Cour aux termes duquel CI si l'instance
est introduite par une requête, la première pièce de procédure
notifiée en réponse à celle-ci fait.mention du domicile élu au
siège de la cour, où toute notification ou communication
ultérieure concernant l'affaire doit être envoyée. x
Le Statut et le Règlement de la Cour ont été communiqués

au Gouvernement allemand par ma lettre du 27 mars rqzz
(no 603).
Veuillez agréer, etc.
, . ,

.

(Signé) A HAMXARSKIOLD,

2.
[Dossier E. b. 11:

4.1

1

L E GREFFIER DE LA COUR A S. ESC. L E IflINISTRE
DE FRANCE A LA HAYE 3
La Haye, le 17 janvier 1923.
Monsieur le Ministre,

.

Me référant à la Requête introductive d'instance dans
l'affaire entre les Gouvernements'de Sa Majesté britannique,
de la République française, de Sa Majesté le Roi d'Italie et
de Sa Majesté l'Empereur du Japon, agissant conjointement,
d'une part, et le Gouvernement de l'Empire allemand, d'autre
part, au sujet du refus parles autorités allemandes, le 21 mars
1921, de donner libre accès du canal de Kiel au vapeur Wimbledon. Requéte dont copie ci-joint, j'ail'honneur d'informer
Votre Excellence qu'acte a été dûment pris que pour toutes
notifications et communications relatives à la présente
affaire, les Puissances élisent domicile au siège de la Légation
de France à La Haye.
Je saisis cette occasion pour porter à la connaissance de Votre
Excellence que la Requête dont il s'agit a été dûment notifiée =), dans les formes voulues par le Statut de la Cour, art. 40.
1) Une communication semblable a etf faite aux representants
diplomatiques à La Haye des trois autres Puissances requtrantes.
n i Voir Doc. E. b. 11. 2. p. 216 et Dac. E. b. Il. II. p. 219.

alinéas z et 3, au Gouvernement de l'Empire aiiemand et
aux Membres de la Société des Nations respectivement.
Veuiiiez agréer, etc.
.
-; . #

.

[Dossier E. b. II. 9.1

LE GREFFIER DE LA COUR AU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ETRANGGRES DE FRANCE (SERVICE
FRANÇAIS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS). l)
La Haye, le 17 janvier 1923.
Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale présente ses compliments au Service français de la Société
des Nations au Ministbre des Affaires étrangbres de France et
a l'honneur, en se reférant à sa note du 29 mai dernier (no802)
au sujet de la voie à suivre pour les communications que
la Cour pourrait avoir à adresser au Gouvernement français,
de transmettre ci-joint copie d'une lettre qu'il a adressée ce
jour au Ministre de France à La Haye.

r ) Une communication analogue a ete faite aux services correspondants des Ministères des ARaires etrangères de l'Italie et du
Japon et au Secretaire du Cabinet britannique.
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JUDGMENT N a 1. DOCUMENTS

4.

E. b. II. I 1.1

T H E REGISTRAR OF T H E COURT TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, January 18th, 1923
Sir,

1 have the honour to inform you that the Court has received
through the Legation of theFrench Republic at The Hague, on
behalf of the Principal Allied Powers, an Application instituting proceedings against the German Government in the matter
of the refusal on Alarch ~ 1 s t1921,
.
by the German authorities
of access to the Kiel Canal to the s/s "Wimbledon".
I n conformity with the provisions of Article40, paragraph 3,
of the Statute of this Court, 1 have the honour to ask you
to be good enough to notify the Members of the League of
Nations of the Application having been fiied. For the purpose,
1 beg to forward, by the same maii, three hundred printed
copies, of which fifty-five certified, of the document in
question.
Notice of the Application has been given to the Members
of the Court.
The Application has been communicated to the German
Government under Article 40, paragraph 2 of the Statute,
and under Article 63 of the same document, to the Governments of States who have ratified the Treaty of Versailles.
Time limits are, subject to the provisions of Articles 32-3
of the Rules of Court, fixed as follows :
Case to he filed not later than February zgth, 1923.
Counter-case ,,
,,
,,
,, March 31st, 1923.
IZeply
,,
,,
,, April &th, 1923.
,
,,
,,
,, May ~ G t h ,1923.
Rejoinder
The oral proceedings will take place at the third (ordinary)
session of the Court, opening on June ~ j t h .
The attention of the German Government has been drawn
to her rights under Article 31 of the Statute t o choose a natiof 2

na1 judge to sit on the Court for the purpose of the present
affair.
1 have the honour to be; etc.

5.
Dossier [E. b. II.

12.1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE
La Haye, le 18 janvier 1923.
Monsieur le Ministre,
Me référant à ma lettre du 17 courant, no 2417, ') relative ii
l'affaire du Wimbledon, j'ai l'honneur de vous prier de
bien vouloir porter à la connaissance du Gouvernement de
l'Empire allemand que, conformément aux termes de la
Requête introductive d'instance, et en vertu des articles 33
et 39 de son Rhglement, la Cour a décidé d'inviter
les Puissances requérantes à présenter leur mémoire pas
plus tard que le 25 février prochain ;
la Puissance répondante, son contre-mémoire pas plus tard
que le 31 mars ;
les Puissances requérantes, leur réplique pas plus tard que
le 28 avril ;
et la Puissance répondante, sa duplique pas plus tard que
le 26 mai 1923.
Ces délais ont été fixés sous réserve de la faculté pour la
Cour de tenir compte, aux termes de l'article 32 deson Rbglement, de toutes propositions faites par les parties d'un commun
accord et de sa faculté, aux termes de l'article 33, alinBa 2
du Règlement, de prolonger les delais fixés par elle.
Veuiuez agréer, etc.
( S i g 4 A. HAMMARSKJOLD.
I)
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Voir DOC. E. b. II.

2.

p.

216
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6.
[Dossier E. b . II. 13.1

LE GREFFIER DE LA COUR AU REPI&SENTANT DU
GOUVERNEMENT
FRANÇAIS ')
,
La Haye, le 18 janvier 1923.
Monsieur.
Me référant à la Requête déposée au Greffe de la Cour
de la part des Principales Puissances alliies, le 16 courant,
et introduisant l'instance dans l'affaire entre les Gouvernements de Sa Majesté britannique, de la République française.
de Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur du
Japon, agissant conjointement, d'une part, et le Gouvernement de l'Empire allemand d'autre part, concernant le
fait par les autorités allemandes d'avoir refusé le 21 mars 1921
au navire 'Vinzbledon le libre acces du canal de Kiel, j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que la Cour a
décidé d'inviter
les Puissances requéranfes à présenter leur mémoire pas
plus tard que le 25 février prochain ;
la Puissance répondante, son contre-mémoire pas plus
tard que le 31 mars ; . .
les Puissances requérantes, leur réplique pas plus tard que
le 28 avril ;
et la Puissance répondante, sa duplique pas plus tard que
le 26 mai 1923.
Ces délais ont été fixés sous réserve de la faculté pour la
Cour de tenir compte, aux termes de l'article 32 de son Règlement, de toutes propositions faites par les parties d'un commun accord, et de sa faculté, aux termes de l'article 33,
alinéa z du Règlement, de prolonger les délais fixés par elle.
Veuillez agréer, etc.

i ) Une communication analogue a et6 faite aux representants des
trois autres Puissances requérantes.

7.
[Dossier E. b. II. 17.1

L E PRESIDENTDE LA COUR A S. EXC. LEMINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE.
La Haye, le

18

janvier 1923.
i

Monsieur le Ministre,

i

Me référant à la lettre à vous adressée par le Greffier
de cette Cour, en date du 17 courant (no2417) ') au sujet de
l'affaire du Witnbledott, j'ai l'honneur de vous prier de
bien vouloir attirer l'attention de votre Gouvernement sur
le fait qu'aux termes de l'article 31 du Statut de la Cour.
le Gouvernement de l'Empire peut choisir pour siéger A la
Cour, lorsque celle-ci examinera l'affaire en question, un juge
pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une
présentation, en conformité des articles 4 et 5 du Statut,
à l'élection, lors de la' deuxihme Assemblée de la Sociétk
des Nations, aux fonctions de juges à la Cour.
L'article 31, qui trajte de la désignation d'un juge national
pour siéger à la Cour lorsque, dans une affaire déterminée,
une seule'des parties compte sur le siege .un juge de sa nationalité, permet en tous cas, et surtout pour l'éventualité
où le Gouvernement qui n'est pas représenté parmi les Membres de la Cour ne compte non plus un de ses nationaux sur la
liste de. présentation susmentionnée, le choix d u n e personne
qui n'a pas été portée sur cette liste, dont copie ci-jointe.
A cet égard, je me permets de signaler à votre gtention
particulière les dispositions du dernier alinéa de l'article
cité ci-dessus.
Il serait sans doute utile que le juge national allemand
éventuellement désigné, le fût assez à temps pour qu'il puisse
suivre non seulement la procédure orale au sujet de l'affaire procédure qui aura lieu lors de la session commençant le 15
juin - mais aussi la procédure écrite ; à cet égard, je prends
la liberté de m'en référer à la lettre du Greffier en date du
I)

vir

DOC,E. b. 11.' 2 . p. 216.

.

,

18 janvier, nOz427, l) vous invitant informer votreGouvernement des délais fixés par la Cour pour la présentation des
pikces de procédure.
Veuillez agréer, etc.
(SignéJ LODER.

8.
[Dossier E. b. 11.

18

1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGGRESA BRUXELLES 3
La Haye, le 18 janvier

1923

Monsieur le Ministre,
En me référant aux dispositions de l'article 63 du Statut
de la Cour permanente de Justice internationale, j'ai l'honneur
de vous transmettre, ci-joint, copie de la Requête introduisant
l'instance dans l'affaire entre les Gouvernements de Sa Majesté
britannique, d e la République française, de Sa Majesté le
Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur du Japon, agissant
conjointement, d'une part, et, d'autre part, le Gouvernement
de l'Empire allemand, concernant le fait que les autorités
allemandes ont refus& le 21 mars 1g21, le libre accbs du canal
de Kiel au vapeur Wimbledon.
Veuille~a~réer.
etc.

--

-

Voir Doc. E. b. 11. 12. p. 220.
2) Une communication analogue a et6 faite aux Puissances non
requerantcs mais signatïires du Traite de Versaillcs.
i)

9.
[Dossier E. b. II. j g . ]

LE CONSEILLER DE LA LEGATION D'ALLEMAGNE
A LA HAYE, AU GREFFIER DE LA COUR
La Haye, le 19 janvier 1923.
Monsieur le Greffier,
. J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos lettres du
17 et d i 18 janvier ainsi que des annexes de la predXe, que
j'ai iransmises à mon Gouvernement.
VeuiUez agréer, etc.
Pour le Ministre d'Allemagne :
(Signd) VIETINGHOFF,
Conseiller de la Légation di~llemagne.

10.
[Dossier E. b. II. 4c.l

S. EXC. LE MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA HAYE,
AU PRESIDENT DE LA COUR
La Haye, le 19 janvier 1923.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous accuser rkception de votre lettre
du 18 janvier, dont je n'ai pas manqué de faire part à mon
Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.

(Sign4 V. LUCIUS,
Ministre d'Allemagne.

11.
[Dossier E. b. II.

4+.]

'

S. EXC. LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE, AU
GREFFIER DE LA COUR.
La Haye, le

20

février 1923

i
Monsïeur le Greffier,
Par votre lettre en date du 18 janvier, vous avez bien
voulu m'informer que les délais pour le dépôt des pikces de
procédure relatives à l'instance entre les Gouvernements de
Sa Majesté britannique, de la République française, de Sa
Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté 1'Empereur du Japon
d'une part, et le Gouvernement de l'Empire allemand d'autre
part, au sujet du vapeur Wimbledon, avaient été fixés
ainsi :
Mémoire à présenter au plus tard le 25 février 1923 ;
Contre-mémoire à présenter au plus tard le 31 mars 1923 ;
Réplique à présenter au plus tard le 28 avril 1923 ;
Duplique à présenter a u plus tard le 26 mai 1923.
Au nom des Puissances requérantes, j'ai l'honneur de
prier la Cour de vouloir bien, conformément à l'article 33,
alinéa 2,. de son Rkglement intérieur, prolonger de trente jouis
les délais fixés par eiie pour chaque dépôt.
Veuillez agréer, etc.

12.
[Dossier

E. b.

11. 47.1

L E GREFFIER DE LA COUR .4 S. EXC. L E MINISTRE
DE FRANCE A LA HAYE.
La Haye, le

21

février 1923,

hlonsieur le Xinistre,
J'ai l'honneur de vous accuer réception de la lettre du
courant par laquelle Votre Excellence a bien voulu, au
nom des Puissances requérantes dans l'affaire pendante devant
la Cour au sujet du vapeur Wimbledon, prier la.Cour de
prolonger, conformément à l'article 33, alinéa 2 de son Règlement, de trente jours chacun des délais fixés par elle pour le
dépôt'des pièces de procédure relatives à l'instance.
En réponse, je suis chargé d i porter à la connaissance de
Votre Excellence que, l a Cour n'étant pas en session, le Président a décidé, dans les conditions résultant de l'article 33,
alin In 3 du R&glement, de prolonger de vingt (20) jours les
délais en question. Ces délais sont. par conséquent, sous
bénéfice dela réserve de l'alinéa précité, fixés comme suit :
20

'

hlémoire à présenter au plus tard le 17 mars 1923 :'
Contre-mémoire «
n
o
20 avril 1923 ;
Réplique
CC
I
18 mai 1923 ;
' . Duplique
«
n
15 juin 1923.
Je suis autorisé à ajouter que, si le Président n'a pas cru
pouvoir accéder entièrement .à la demande présentée à la
Cour par Votre Excelleiicc, c'est que la Cour se réunira en
session ordinaire le 15 juin,'et qu'il est désirable qu'àcette
époque, la procédure écrite au sujet de l'affaire IYinzbledon
soit'terminée.
A la présente lettre sont annexées qiiatre copies certifiées
conformes, que je prie Votre Excellence de bien vouloir faire
communiquer aux représentants des qnhtre Puissances
requérantes.

Le Gouvernement de l'Empire allemand a été dûment
avisé de la prolongation des délais.
Veuiilez agréer, etc.
(Signé) A. HAMMARSKJ
OLD

13.
[Dossier E. b. 11. 481.

L E GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. L E MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE
La Haye, le

21

février 1923.

Monsieur le Ministre, ,
En me référant à ma lettre no 2427') en date du 18 janvier.
1923, relative à l'instance introduite devant la Cour au sujet
du refus d'accès du canal de Kiel au vapeur IVimbledon, j'ai
l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence,
en La priant de bien vouloir en informer le Gouvernement
de YEmpire allemand, que le Président de la Cour a décidé,
conformément à l'article 33 du Règlement de la Cour, de
prolonger de vingt jours l e s délais, préalablement fixés par
la Cour, pour le dépôt des pièces de procédure.
En conséquence, et sous réserve de la disposition contenue
au troisikme alinéa de l'article 33 mentionné ci-dessus, les
délais sont fixés comme suit :
Dépôt du mémoire : 1 e . 1 ~mars 1923 au plus tard ;
Dépôt du contre-mémoire : le 20 avril 1923 au plus tard ;
Dépôt de la réplique : le 18 mai au plus tard ;
:
Dépôt de la duplique : le 15 juin 1923 au plus tard.
Je saisis cette occasion, etc.

(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

-1)

Voir Doc. E. b. 11.

-12,

p.

220.

.

'

14.
[Dossirr E. b. II

5.

52

!

EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE,
AU GREFFIER DE LA COUR
La Haye, le 7 mars 1923.
Monsieur le Greffier,

J'ai l'honneur de recourir à votre bienveillante entremise pour porter à la connaissance de qui de droit que le
Gouvernement de la République polonaise, en se basant
sur les dispositions de l'article 62 des Statuts de la Cour
permanente de Justice internationale, désire intervenir dans
la question du Wir,rùledon qui sera soumise à l'avis de la
Cour par les Principales Puissances alliées.
Je vous serais infiniment reconnaissant de bien vouloir
me faire savoir si et quelles formalités doivent être remplies
pour mettre en exécution leS.intentions de mon Gouvernement.
Veuillez agiéer, etc.

(Signé) JOSEPH

DE

Le Ministre :
WIERUSZ-KOWALSKI.

15.
[Dossier E. b. II. 53.1

M. L E PROFESSEUR BASDEVANT AU GREFFIER
DE LA COUR

.

Paris, le 6 mars 1923.

Monsieur le Greffier,
Ayant ét6 appelé à m'occuper de la rédaction du mémoire
concernant l'affaire du Wimbledon, je vous serais obligé

de me faire savoir le nombre des exemplaires qui doivent
être déposés entre vos mains le 17 mars.
Je vous prie d'agréer, etc.

(Siglzé) RASDEVANT.

16.
[Dossier E. b. 11.

54.1

L E GREFFIER DE LA COUR A M. LE PROFESSEUR
BASDEVANT
La Haye, le 8 mars 1923
Monsieur le Professeur,
En réponse à votre.lettre du G courant, j'ai l'honneur
de vous faire savoir que le nombre des exemplaires à déposer
au Greffe le 17 courant du mémoire des Principales Puissances
alliées concernant l'affaire Wiiizbledon ne doit pas être
inférieur à cinquante.
Veuillez agréer. etc.

17.
[Dossier E. b. II. 5 j ]

L E GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. L E MIXISTRE
DE POLOGNE A LA HAYE .
:

La Haye, le 8 mars 1923.
Monsieur le Ministre,
Par votre lettre du 7 courant, vous avez bien voulu m'inviter à porter i la connaissance de qui de droit que votre Gouver-

nement désire intervenir, conformément aux dispositions
de l'article 62 du Statut de la Cour, dans le litige entre les
Principales Puissances alliées et l'Allemagne au sujet du refus
opposé par les autorités allemandes au passage du canal
de Kiel par le navire anglais Wimbledon, affaire dont
la Cour se trouve saisie en vertu de la requête déposée à cet
effet le 16 janvier dernier et dont copie .se trouve annexée
à la présente. Vous m'avez également invité à vous faire
savoir quelles formalités doivent étre remplies pour mettre
à exécution les intentions du Gouvernement dela République
polonaise à cet égard.
En réponse, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur
les articles 58 e t 59 du Reglement de la Cour ainsi
conçus :
(Article 58.) (<Toute requête à fin d'intervention,
aux termes de l'article 62 du Statut, est communiquée
au Greffier au plus tard avant l'ouverture de la procédure
orale.
K L a Cour peut toutefois, en raison de circonstances
exceptionnelles, prendre en considération une requête
présentée plus tard. ii
(Article 59.) '<La requête visée à l'article précédent
contient :
. « I. la spécification de l'affaire ;
CC 2. l'exposé des raisons de droit et de fait justifiant
l'intervention ;
« 3. le bordereau des piéces à l'appui, qui sont
annexées.
'
N La requête est immédiatement communiquée aux
parties qui font parvenir au Greffier leurs observations
dans le délai fixé par la Cour, ou, si elle ne siège pas, par
le Président. 11
Aussitôt reçue la requete visée dans ces dispositions, je
ne manquerai pas de la notifier aux Membres de la Cour
ainsi qu'aux parties au litige dont il s'agit.
J'ajoute que les délais pour le dépôt des pieces de procédure
dans cette affaire sont à présent fixés comme suit :
Mémoire à déposer au plus tard le 17 mars 1923;

Contre-mémoire à déposer au plus tard le 20 avril 1923 ;
Réplique
cc
ii
18 mai 1923 ;
Duplique
I
15 juin 1923.
Veuillez agréer, etc.

18.
[Dossier E. b. 11. 5 7 . j

S. EXC. LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE,
AU PRESIDENT DE LA COUR
La Haye, le 17 mars 1923.
Monsieur le Président,
Me référant à ma lettre du 20 février,') j'ai l'honneur, au
nom des Puissances requérantes, de déposer à la Cour cinq
exemplaires du mémoire présente au nom des Gouvernements
de Sa Majesté britannique, de la République française.'de
Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur du
Japon, concernant 1; différend entre ces Gouvernements
d'une part et le Gouvernement de l'Empire allemand d'autre
part, au sujet de l'empêchement mis au passage du vapeur
Wimbledon dans le canal de Kiel.
Veuillez agréer, etc.

i)

Voir Doc.

E. b. II. 44. p. 225.

19.
[Dossier E. b. II. 59.1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE
La Haye, le 17 mars 1923
Monsieur le Ministre,
En me référant' à ma lettre 2417~).en date du 17 janvier
1923, j'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence, Ie mémoire des Gouvernements de Sa Majesté britannique, de la République française, de Sa Majesté le Roi
d'Italie e t de Sa Majesté l'Empereur du Japon, puissance;
requérantes agissant conjointement dans l'affaire du vapeur
Wimbledon. Ce mémoire, conformément aux décisions de
la Cour et de son Président, que j'ai portées à la connaissance de Votre Excellence par mes lettres 24272) du 18 janvier et 26053) du 21 février 1923, a été déposé au Greffe
à la date de ce jour.
Je prie Votre Excellence de bien vouloir faire parvenir
ce mémoire au Gouvernement allemand, 'ainsi que d'en
accuser réception.
D'autre part, je me permets d'attirer Son attention sur
ce que le délai fixé pour le dkpôt du contre-mémoire expire
le 20 avril 1923.
Je saisis cette occasion, etc.

(Sig%&)A. HAMMARSKJOLD.
I) Voir DOC.E. b. II.

2) Voir Doc. E. h. II.

2, p. 216.

12, p. 220.
3i Voir Doc. E. b. II. 48, p. 227.

LE GREFFIER DE LA COUR .4 S. EXC. L E MINISTRE
D'ANGLETERRE A LA HAYE ')
La Haye, le 17 mars 1923.
Le Greffier de la Cour a l'honneur d'envoyer, ci-joint,
pour inlormation, à Son Excellence sir Charles Marling,
copie certifiée conforme d'une lettrè qu'il a adressée à la date
de ce jour à S. Exc. le Ministre de France à La Haye.
Le Greffier saisit cette occasion. etc.

21.
[Dossier E. b. 11. 65.1

LE CONSEILLER DE LA LÉGATION D'ALLEMAGNE
A LA HAYE, AU GREFFIER DE LA COUR
La Haye, le 19 mars 1923
ivIonsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 17 de ce mois, dont je ne manquer$ pas de faire part à
mon Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.

I) Une communication analogue a éte faite aux repreàentants diplomatiques à La Haye d e l'Italie et du Japon.

22.
[Dossier E. b. 11. 66.1

LE

CHARGE D'AFFÀIRES DE FRANCE A
AU PRESIDENT DE LA COUR

LA HAYE,

La Haye, le 21 mars 1923
Monsieur le Président,
Me référant à la lettre de M. Charles Benoist en date du
17 mars annonçant le dépôt de cinq exemplaires (un original
et quatre copies certifiées conformes) du mémoire dans l'affaire
du Wimbledon, j'ai I'honneur de déposer aujourd'hui à la
Cour 45 exemplaires de ce mémoire, au nom des Puissances
requérantes.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)ROBERTSIEGFRIED.

23.
[Dossier E. b. 11. 69.1

S. EXC. L E MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA HAYE,
AU PRÉSIDENT DE LA COUR
La Haye, le zr mars 1923.
hlonsieur le Président;.
Me référant à votre lettre en date du 18 janvier no 2433, ')
relative à l'affaire du Wintbledon, j'ai l'honneur e t je suis
chargé de porter à Votre connaissance que mon Gouvernement
a nommé comme juge AI. Walther Schücking, docteur en droit,
membre de la Cour permanente d'Arbitrage.
J'ai l'honneur également de vous faire savoir que je suis
Ii

Voir Doc. E. b. 11. 17, p.

222.

chargé d'accepter toutes les communications émanant de la
Cour, conformément A l'article 35 du Règlement.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)v. Lucius.

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
DE FRANCE A LA HAYE
La Haye, le 23 mars 1923.
Monsieur le Ministre.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-pr&squatre copies
conformes d'une lettre ') adressée par le Ministre d'Allemagne
La Haye au Président de la Cour au sujet de l'affaire du
Wimblfdon.
En vods priant de bien vouloir assurer la transmission
de ces copies aux représentants des quatre Puissances requérantes dans ladite affaire, je vous prie, etc.

.

(Signé) A. HAMMARSKJ~LD.

LE CHARGED'AFFAIRES D'ALLEMAGNE A LA HAYE,
AU GREFFIER DE LA COUR
La Haye, le 19 avril 1 ~ 2 3
Monsieur le Greffier,
Me réfkrant àvotre lettre no 2746/21882, en date du 17 mars
1923, j'ai l'honneur de vous remettre, ci-joint, le contrer ) Reference à la lettre precedente.
2)

Voir DOC.E. b . 11.

59, p.

232.

mémoire d i Gouvernement allemand dans l'affaire du vapeur
Wimbledon, accompagné de trente copies. D'ordre .de
mon Gouvernement, je vous prie de bien vouloir présenter
l'original ainsi que les copies à la Cour et de m'en accuser
réception.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) VIETINGHOFF.:

26.
(Dossier E. b. II. 8 2 ]

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉD'AFFAIRES
D'ALLEMAGNE A LA HAYE
La Haye, le

20

avril 1923.

Monsieur le Chargé d'affaires,
hIe référant à votre lettre du 19 courant, no B. 1292,')
j'ai i'honneur de vous accuser réception des trente copies
du contre-mémoire du Gouvernement allemand dans l'affaire
du vapeur Wimbledon ; reçu officiel de l'exemplaire original
est attaché à la présente.
Je vous serais tr&sobligk de bien vouloir me faire remettre,
si possible, en sus des trente copies que j'aj entre les mains,
vingt nouvelles copies du contre-mémoire de votre Gouvernement. Une demande analogue a été adressée en son temps
aux Gouvernements requérants, qui ont bien voulu y satisfaire.
Veuillez agréer, etc.

i)

24

Réference a la lettre precedente.

27.
[Dossier E. b. 11. 83.1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. ESC. LE MINISTRE
DE FRANCE A LA HAYE
La Haye, le zo avril 1923
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence
16 exemplaires du contre-mémoire relatif à l'affaire du vapeur
Wiinbledon qui, conformément aux délais fixés, a été déposé
à la date de ce jour au Greffe de la Cour, au nom du
Gouvernement de l'Empire -allemandl
Je prie Votre Excellence de bien vouloir assurer la transmission de ces exemplaires aux représentants des quatre
Puissances requérantes en ladite affaire et je vous prie, etc.

2s.
[Dossier E. b. II. 85.1

LE GREFFIER DE LA COUR A 31. \VALTHER
SCHUCKING, JUGE ad hoc DE LA COUR
La Haye, le

20

avril 1923.

Monsieur le Juge,
~'ai'l'honneurde vous adresser, sous pli séparé et comme
imprimé recommandé, le contre-mémoire relatif à l'affaire
du vapeur IViinbledon et qui, conformément aux délais fixés,
a été d6posé à la date de ce jour au Greffe de la Cour, au nom
du Gouvernement de l'Empire allemand.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. HAMMARSKJ~LD.

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
D'ANGLETERRE A LA HAYE l)
La Haye, zo avril 1923.
Le Greffier de la Cour a l'honneur d'envoyer, c?-joint, pour
information, à Son Excellence Monsieur le Ministre d'Angleterre, copie certifiée conforme d'une lettre qu'il a adressée, à
la date de ce jour, à Son Exc. Monsieur le Ministre de France
à 1.a Haye.
Le Greffier saisit, etc.

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE.
La Haye, le 17 mai 1923.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire parvenu, ci-joint, à Votre Excellence,
4 exemplaires de la réplique des Gouvernements de Sa Majesté
britannique, de la République française, de Sa Majesté le Roi
d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur du Japon, Puissances
requérantes agissant conjointement dans l'affaire du vapeur
Wimbledon.
Ce document, conformément aux délais fixés, a été dépos6
au Greffe à la date de ce jour.
Je saisis cette occasion, etc.

i I Une coitirnunication analogue a et6 faite a u x representants diplomatiques à Ln H a y e d e l'Italie et dii Japon.

31.
[Dossier E. b. 11. 96.1

L E GREFFIER DE LA COUR A M. WALTHER
SCHOCKING, JUGE ad Iaoc DE LA COUR.
La Haye, le 18 mai 1923
Monsieur le Juge,
J'ai l'honneur de vous adresser. sous pli séparé et comme
imprimé recommandé, la réplique des Gouvernements de Sa
Majesté britannique, de la République française, de Sa Majesté
le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur du Japon, Puissances requérantes agissant conjointement dans l'affaire du
vapeur Wimbledon.
Ce document, conform6ment aux délais fixés, a été déposé
au Greffe à la date de ce jour.
Veuillez agréer, etc.

32.
[Dossier E. b. 11.

100.1

S. EXC. L E MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE, AU
GREFFIER DE LA COUR
La Haye, le 22 mai 1923
lllonsieur le Greffier,
Ci-joint, j'ai l'honneur de Vous faire parvenir la requête1)
du Gouvernement polonais désirant intervenir dans l'affaire
S. S. Wimbledon en vertu de l'article 62 du Statut de la
Cour permanente de Justice intertiationale.
1)

La requste, ayant ét6 lue en seailce, figure à la partie II du

Io volunie.

,

E n même temps, je vous présente la copie de l'autorisation
spéciale qui m'est donnée. par le Ministre des Affaires étrangères de Pologne afin de signer dûment au nom de mon Gouvernement la requéte ci-dessus.
E n Vous priant de porter à la connaissance de qui de droit
ce qui précède, je vous prie, Monsieur le Greffier, etc.

(Signd) JOSEPH

DE

WIERUSZ-KOWALSKI.

I'LEINS-POUVOIRS DE S. EXC. LE MINISTRE
DE POLOGNE A LA HAYE
Ministère
des Affaires étrangères.

NU û. VI. 8 8 7 / 2 3 .
PLEINS-POUVOIRS

&IonsieurJOZEF DE WIERUSZ-KOWALSKI,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Pologne àLa Haye, est
autorisé par les présentes.à d6poser à la Cour permanente de
Justice internationale au nom du Gouvernement de la République
une requête d'intervention dans l'affaire S. S.
Wimbledon, en vertu de l'article 62 du Statut de la Cour
susvisée.
Fait à Varsovie, l e z mai 1923.
Le Ministre des Affaires étrangères :

(Signé). AL. SKRZYNSKI,
Pour copie conforme :
La Haye, le 22 mai 1923.

(Signd) J. DROHOJOWSKI.

34.
[Dossier E. b. 11.

102.1

L E GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE
La Haye, le 23 mai 1923.
Moniieur le Ministre,
Conformément à l'article 59 du Règlement de la Cour, j'ai
I'honneur d'envoyer. ci-joint, à Votre Excellence copie certiii6e conforme d'une requête du Gouverqement polonais, reçue
A la date de ce jour, par laquelle ce Gouvernement demande à
intervenir, aux termes de l'article 62 du Statut de la Cour, dans
l'affaire du Wimbledon, aux côtés des Gouvernements de
Grande-Bretagne, de France, d'Italie et du Japon.
Cette requête m'a été transmise par S. Exc. le Ministre de
Pologne à La Haye, qui m'a également communiqué les pleinspouvoirs l'autorisant à la signer au nom de son Gouvernement.
Je saisis cette occasion, etc.

35.
[Dossier E. b. II. 103.1

L E GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
IIE FRANCE A LA HAI'E
La Haye, le 23 mai, 1923.
Monsieur le Ministre,
Conformément à l'article 59 du R,èglement de la Cour, j'ai
l'honneur d'envoyer, ci-joint, à Votre Excellence, quatre
copies certifiées conformes d'une requête du Gouvernement

.

polonais, reçue à la date de ce jour, par laquelle ce Gouvernement demande à intervenir, aux termes de l'article 62 du Statut' de la Cour, dans l'affaire du Wimbledon, aux côtés des
Gouvernements de.Grande-Bretagne, de France, d'Italie et du
Japon.
Cette requête m'a été transmise par S. Exc. le Ministre de
Pologne à La Haye, qui m'a également communiqué les pleinsp u v o i r s l'autorisant à la signer a u nom de son Gouvernement.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien porter ce qui préc&de à la connaissance des représentants c
h quatre Puissances requérantes en ladite affaire, ainsi que de leur assurer
la transmission de la requête ci-jointe.
Veuillez agréer, etc.

36.
[Dossier E. b. II. 95.1

S. ESC. L E MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE, AU
PRÉSIDENT DE LA COUR
La Haye, le 23 mai 1923,
hlonsieur le Président,
Pour compléter, suivant i'article 62 du Statut de la
Cour, le'dépôt qui a été effectué le 16 mai dernier, j'ai l'honneur de déposer aujourd'hui, au nom des Gouyernements
de Grande-Bretagne, de France, d'Italie et du Japon, 45
exemplaires de la «Réplique » dans l'affaire du Wivzbltdon.
Veuillez agréer, etc.
(SignL) CHARLESBETOIST.

37.
[Dossier

E. b. 11.

106.1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. ESC. LE MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE
La Haye, le 24 mai 1923.
hlonsieur le Ministre,
Me référant à ma lettre du 23 mai, no 3079, j'ai l'honneur
d'informer Votre Excellence qu'à la date de ce jour, le Président de la Cour a, en vertu de l'article 59 du lZ&glement,f k é
au 15 juin 1923 l'expiration du délai dans lequel les parties
à l'affaire du vapeur Wimbledon ont la faculté de faire parvenir leurs observations au Greffier, au sujet de la requête
présentée par le Gouvernement polonais à fin d'intervention,
aux termes de l'article 62 du Statut, dans ladite affaire.
Veuillez agréer, etc.
'

38.
[Dossier

E. b. 11.

~07.1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. ESC. LE MINISTRE
DE FRANCE A LA HAYE
La Haye. le 24 mai 1923.
Monsieur le Ministre,
Ne référant à ma lettre du 23 mai, no 3080, j'ai l'honneur
d'informer Votre Excellence qu'à la date de ce jour, le Président de la Cour a, en vertu de l'article 59 du R&glement,fixé
au 15 juin 1923 l'expiration du d6lai dans lequel les pîrties
à l'affaire du vapeur Wimbledon ont la faculté de faire parvenir leurs observations au Greffier, au sujet de la requête présentée par le Gouvernement polonais à fin d'intervention. aux
termes de l'article 62 du Statut, dans ladite affaire.
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Je prie Votre Excellence de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance des représentants des Puissances requérantes.
Veuillez agréer. etc.

(Signa?)-4. HAN~ I A R S K ]oLD.

39.
[Dossier E. b. II. IIZ].

S. EXC. LE XINISTRE DE FRANCE A LA HAYE
AU PRÉSIDENT DE LA COUR.
I,a Haye, le 25 ruai 1923
hionsieur le Président,
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter
votre connaissance que, conformément à l'article 42 du
Statut de la Cour permanente de Justice internationale,
S. Basdevant, Professeur à la Faculté de Droit de Pans,
a été chargé de remplir les fonctions d'Agent du Gouvernement de la République Française dans l'affaire du
Wimbledon.
Veuillez agréer, etc.
(Sigxd) CHARLESBENOIST.

40.
[Dossier E. b. II. 114.1

L E GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. L E MINISTRE
DE FR4NCE A LA HAYE
La Haye, le 28 mai 1923
Monsieur le hlinistre,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de la
lettre, en date du 25 mai 1923. qu'Elles bien voulu adresser au
Président de la Cour. Il a ëté pris bonnenotedeceque,conformément à l'article 43 du Statut de la Cour, M. Basdevant,

professeur à la Faculté de Droit de Paris, a été chargé
de remplir les fonctions d'Agent du Gouvernement de la
République française dans l'affaire du vapeur Wilizbledon.
Je saisis cette occasion, etc.

41.
[Dossier E. b. II.

i

r~.]

L E GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE
La Haye, le 28 mai 1923,
Monsieur le hIinistre,
J'ai l'honneur d'envoyer, ci-inclus, à Votre Excellence
copie certifiée conforme d'une lettre ') que S. Exc. le Ministre
de France à La Haye a adressée au Président de la Cour,
au sujet de l'affaire du vapeur Wi~~ibledoir.
Je saisis cette occasion, etc.

42.
[Dossier E. b. 11.

i i

6.1

L E GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
D'ANGLETERRE A. LA HAYE%)
La Haye, 28 mai 1923.
Le Greffier de la Cour a l'honneur d'envoyer, ci-inclus,
à Son Excellence le Ministre d'Angleterre, copie certifiée
conforme d'une lettre3) adressée par S. Exc. le Ministre
11 Voir Doe. E. b. II. 11%. p. 244.
2) Une communication nnalo,oue a . e t 6 faite aux representants

diplomatiques 5 La Haye de l'Italie et du Japon.
31 Doc. nu E. b. II. 112, p. 2 M .
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de France à L a Haye au Président de la Cour, au sujet de l'affaire du vapeur Wimbledon, ainsi que de la r6ponse1) adressée
au Ministre de France.
Le Greffier saisit, etc.

43.
[Dossier E. b. II. iza.]

LA LÉGATION D'ALLEMAGNE -4 LA HAYE, AU
GREFFlER DE LA COUR
La Haye, Ie

'15

juin 1923.

Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement
a d4sigiié comme son représentant devant la Cour permanente
de Justice internationale dans l'affaire du vapeur Wimbledon,
Monsieur Schiffer, ancien Ministre de la Justice du Reich.
Monsieur Schiffer sera accompagné du conseiller de Légation
Dr Martius; qui fera fonction de conseiller technique.
En vous priant de bien vauloir porter ce qui préckde i la
connaissance de la Cour, je saisis l'occasion, etc.
Pour le Ministre d'Allemagne :
(SignéJ VIETINGHOFF,
Conseiller de la Légation.

[Dossier E. b. 11.

44.
i 24.1

S. EXC. LE MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA. HAYE,
AU GREFFIER DE LA COUR '!
La Haye, le 15 juin 1923.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint la duplique du

--

E. b. II. 114, p. 244.
1.a duplique a ete dûment comrnuniquee aux~represcniants i
La Ilxye des Puissances rrquerantes.
II DOC.n '

2)

.

Gouvernement allemand dans l'affaire du vapeur Wimbledon,
accompagnée de cinquante copies. D'ordre de mon Gouvernement, je vous prie de bien vouloir présenter l'original ainsi
que les copies à la Cour et de m'en accuser réception.
Veuillez agréer, etc.
(Signd) v. LUCIUS.

[File E. b. II. r j z . ]

THE REGISTRAR OF THE COURT TO THE POLISH
MINISTER A T THE HAGUE.
The Hague, June 15th, 1923.
Sir,
1 have the honour t o acknowledge receipt of your letter
of this date quoted above, which 1 have not failed to submit
to the Court.
1 am instructed to inform you, in reply, that the observations which the Court may receive within the'time limit
fixed a t the request of the Polish Government to be allowed
to intervene in the "Wimbledon" case will be communicated
to the Polish Government through your kind intermediary,
as well as t o al1 the parties to the case. I t is understood
that this communication will involve the right for Poland
and for the parties t o comment before the Court on the observations which may have been made. Such comments should,
however, be communicated t o the Court with the shortest
possible delay. For this purpose 1 am instructed to bring
to your knowledge that it would be appreciated if the name
of the agent whom the Polish Government will not have
failed t o appoint for the purpose of representing its interests
before the Court in the "M'imbledon" case, including the
request to intervene, were communicated to the Court as
soon as possible. The Court would likewise appreciate
the presence at The Hague of this agent.
1 beg to remain, etc.
(Signed) A. HAMMARSKJOLD.

L E GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
DE FRANCE A LA HAYE ')
La Haye, 15 juin 1923,
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, en quatre
exemplaires, copie%)certifiée conforme des observations pdsentées à la Cour, dans le délai fixé, par l'Agent du Gouvernement
britannique dans l'affaire dti Wimbledon au sujet de la requête
du Gouvernement polonais d'être admis à intervenir dans ladite affaire conformément à l'article 62 du Statut de la Cour.
Je vous prie de bien vouloir assurer la transmission dc ces
copies aux représentants des Puissances requérantes en leur
faisant observer que la Cour est prête à accueillir les remarques qu'ils pourraient désirer faire au sujet des observations
susdites.
Veuillez agrder, etc.
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

[Dossicr E. b. II. 134.1

47.

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC.. L E MINISTRE
DE POLOGNE A LA HAYE
, .
La Haye, le 15 juin 1923.
Monsieur le Ministre,
Sur instructions de la Cour, j'ai I'honnelir de Vous faire
parvenir ci-joint copiez) certifiée conforme des observations
I) Copie de cette lettre et de son annexe a &té envoyée aux
representants diplomatique.= à La Haye de la Grande-Bretagne, de
I'ltalie et du Japon.
2 ) Ces observations, lues en seance, figurent à la partie' II du
Ier volume.

présentées à la Cour, dans le délai fixé, par l'Agent du Gouvernement britannique dans !'affaire du Wiwibledon, nu sujet
de la requête du Gouvernement polonais d'être admis à
intervenir dans ladite affaire, conformément à l'article 62
du Statut de la Cour.
Il est entendu que le Gouvernement polonais pourra
présenter à la Cour des remarques au sujet des observations
susdites.
Veuillez agréer, etc.

48.
[Dossier E. b. II.

4

jj.]

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. L E MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE
La Haye, le 15 juin 1923.
Monsieur le Ministre,
Sur instructions de la Cour, j'ai l'honneur de Vous faire
parvenir ci-joint copie certifiée conforme des observations
présentéesàla Cour, dans le délai fixé, par l'Agent du Gouvernement britannique dans l'affaire du Wimbledon, au sujet dela
requête du Gouvernement polonais d'être admis à intervenir
dans ladite affaire, conformément à l'article 62 du Statut de
la Cour.
11 est entendu que le Gouvernement allemand pourra
présenter à la. Cour des remarques au sujet des observations
susdites.
Veuillez agréer, etc.

O

49.
[Dossier E. b. 11. 139.1

LA LÉGATION DU JAPON AU GREFFIER DE
LA COUR
'

La Haye, le 15 juin 1923.

Monsieur le Greffier.
J'ai l'honneur de vous informer, en vous priant de porter
à la connaissance de la Cour, que le Gouvernement impérial
a nommé Monsieur N. Ito, Premier Secrétaire de Légation
et Chargé d'affaires a.i. du Japon La Haye,, comme son
Agent auprès de la Cour pour i'affaire d i Wimbledon.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) ITO.

50.
[Dossier E. b., II. 140.1

LA LÉGATION D'ALLEMAGNE AU GREFFIER DE
LA COUR
La 'Haye, le 16 juin

1923.

Monsieur ie Gieffier,
Pour suite à ma lettre du 13 ct. -B. 1877 -je suis chargé
par mon Gouvernement et j'ai l'honneur de vous faire savoir
ce qui suit :
Le Gouvernement allemand, conformément à l'article 39
du règlement de la Cour permanente de Justice internationale, a présenté les pièces de procédure en français. TI se
propose cependant d'instruire son representant de se servir
de la langue allemande dans la procédure orale, tout en l i i i

attachant un interprkte qui donnerait sur place une traduction en français. Le Gouvernement allemand aime à croire
que son intention est conforme au Statut et au Règlement de
la Cour permanente de Justice internationale, et il serait
reconnaissant à la Cour de bien vouloir lui faire parvenir
une communication affirmative.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) v. LUCIUS.

LE GREFFIER DE LA COUR A S. ESC. LE MINISTRE
DE FRANCE A LA HAYE.')
La Haye, le 16 juin 1923.
Monsieur le Ministre,
Me référant ma lettre no 3247 en date d'hier concernant
la demande polonaise d'intervenir dans l'affaire du Wimbledon,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la duplique
prksentée par le Gouvernement allemand au sujet de ladite
affaire contient le passage suivant :
a Entre temps, le Gouvernement allemand a reçu la déclaration d'intervention du Gouvernement polonais, d u 22 mai ct.
Le Gou;ernement allemand laisse également à l'examen et à
la décision de la Cour la question de savoir si la participation de la Pologne se heurte à des objections de principe. »
Veuiliez agréer, etc.
(Signd) A. HAMMARSKJOLD

I I Copie d e cette lettre a 61.6 envoyee aux repr6sentants diploinatiques à La H a y e d e la Grande-Bretagne, de I'ltalie et du Japon.

52.
[Dossier E. b. Il. 145.1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
DE POLOGNE A LA HAYE
La Haye, le 16 juin 1923.
Monsieur le Ministre,
Me référant à ma lettre no 3237 en date d'hier concernant
la demande polonaise d'intervenir dans l'affaire du Wimbledon,
l'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la duplique
présentée par le Gouvernement allemand au sujet de ladite
affaire contient le passage suivant :
«Entre temps, le Gouvernement allemand a reçu la
déclaration d'intervention du Gouvernement polonais, du
zz mai ct. Le Gouvernement allemand laisse également à
l'examen et à la décision de la Cour la question de savoir si
la participation de la Pologne se heurte à des objections
de principe. a
Agrkez, etc.
(Signdj A. HAMMARSKJOLD.

S. EXC. ,LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE, AU
GREFFIER DE LA COUR1)
La Haye, le

16 juin

1923.

Monsieur le Greffier,
Par la présente, j'ai l'honneur de vous accuser réception
de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser e n d a t e
-

i I Copie de cette lcttre a. éte envoyee aux rcprescntants diplo.

rnatiqucs
25

La Haye des Puissances requerantes.

du ï j juin 1923, no 3248, ainsi que de la copie, qui était
jointe, des observations présentées par l'Agent du Gouvernement britannique.
Le Gouvernement polonais, tout en se réservant la faculté
qui lui était accordée par la Cour de p r k n t e r ses observations ultérieures, estime que son intérêt juridique
spécial dans l'affaire du Wimbledon est évident, car c'est
lui qui était le propriétaire du chargement du navire en
,
question.
E n vous priant de bien vouloir porter ce qui précède à la
connaissance de qui de droit, je saisis, etc.

S. E S C . LE AIIhrISTRE DE FKAhrCI< A LA HAYE,
AU GREFFIER DE LA COUR
La 'Haye, le 16 juin 1923.
Alonsieur le Greffier,
J'ai l'lionneur de vous accuser réception de quatre exemplaires, copie certifiée conforme, des observations présentées
à la Cour par l'Agent du Gouvernement britannique dans
l'affaire du CVinzOledo?z, au sujet de la reqtiète du Gouvernement polonais d'être admis à intervenir dans ladite affaire
conformément à l'article 62 du Statut de la Cour.
J e vais en assurer la. transmission aux représentants des
Puissances requérantes, et je ne manquerai pas de les avertir
que la Cour est prête à accueillir les rcmarquesqu'ils pourraient
faire à propos des observations dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) CHARLESBENOIST.

--

55.
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S. EXC. L E MINISTIIE D'ITALIE AU GREFFIER DE
LA COUR

Monsieur le Greffier,
En me référant à votre note en date du 15 courant, no 3234.
j'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a
désigné comme son représentant devant la Cour permanente
de Justice internationale dans l'affaire du Wimbledon,
Monsieur le Commandeur Pilotti, ancien Juge au Tribunal
de Rome.
En vous priant de bien vouloir porter ce qui préckde à la
connaissance de la Cour, je saisis, etc.

56.
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162.1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
DE POLOGNE A LA HAYE
La Haye, le 18 juin 1923.
3lonsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le's
ainsi que la Puissance défenderesse ont porté, à la connaissance
de la Cour les noms de leurs représentants et agents respectifs,
qui sont les suivants :
M. BASDEVAXT
- Prpfesseur à la Faculté de Droit de
Puissances requérantes dans l'affaire du vapeur Wimbledon,
Paris, Agent du Gouvernement de la République francaise.

.(Notification faite par lettre de S. Exc. le Ministre de France
La Haye, en date du 25 mai 1923).
SIR CECIL HURST- ConseiUer technique représentant
le Gouvernement de Sa Majesté britannique. (Notification
faite par lettre de S. Exc. le Ministre d'Angleterre à La Haye
en date du 13 juin 1923).
M. SCHIFFER
- Ancien Ministre de la Justice du Reich,
Représentant du Gouvernement allemand, accompagné du
DR MARTIUS,Co~lseillerde Ugation, qui fera fonctions de
conseiller technique. (Notification faite par lettre de S. Exc. le
Ministre d'Allemagne à La Haye, en date du 15 juin 1923).
M. N. ITO - Premier Secr6taire de Ugation et Chargé
d'affaires ( 1 . i . du Japon à La Haye, Agent du Gouvernement
impérial du Japon. (Notification faite par lettre de M. le
Chargé d'affaires du Japon à La Haye, en date du 15 juin
'923).
Le COMMANDEUR
PILOTTI- Ancien Juge au Tribunal de
Rome, Représentant du Gouvernement royal d'Italie. (Notification faite par lettre de S. Exc. le Ministre d'Italie à
La Haye, en date du 18 juin 1923.)
Veuillez agréer. etc.

a
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~64.1

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
DE POLOGNE A LA HAYE ')
La Haye, le 18 juin 1923.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance. en me référant à ma lettre du 15 courant, no 3243, que la Cour a décidé
en date d'aujourd'hui de tenir le lundi 25 courant une
1 ) La meme communication a éte laite aux representants diploinatiques i La Haye des Puissances rcquerantcs ct del'Allemagne.

audience publique au sujet de la demande que le Gouvernement poloqais a bien voulu adresser à la Cour afin d'être
admis à intervenir, conformément aux termes de l'article 62
du Statut de la Cour, dans l'instance en cours. concernant
i'empèchement opposé par les autorités allemandes au passage du canal de Kiel par le vapeur Wimbledon.
L'heure de cette audience, à laquelle la présence d'un
représentant du Gouvernement polonais sera appréciée,
vous sera communiquée ult6rieurement.
Veuillez agréer, etc.

L E GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE
D'ALLEMAGNE A LA HAYE
La Haye, le 18 juin

1923.

Monsieur le Ministre,
Faisant suite à ma lettre du 16 juin 1923, no 3265, j'ai
l'honneur, sur instructions de la Cour, de porter à 'votre
connaissance ce qui suit :
Par sa lettre de la même date, citée ci-dessus, Votre Excellence a bien voulu exprimer la conviction du Gouvernement
allemand qu'il serait conforme au Statut et au Rkglement
de la Cour que le représentant de ce Gouvernement se servît
devant elle de la langue allemande dans la procédure orale
concernant l'affaire du Wimbledon, étant entendu qu'un
interprète attaché à ce représentant donnerait sur place une
traduction en français. En m&metemps, Votre Excellence a
bien voulu demander à la Cour de Lui faire parvenir une
communication affirmative 2 ce sujet.

La Cour, saisie de cette demande, a décidé, en date d'aujourd'hui, d'autoriser, conformément à l'article 39 de son
Statut, l'Agent du Gouvernement allemand à se servir
devant eue de la langue allemande dans la procédure orale
dont il s'agit.
La Cour a pris note de l'intention du Gouvernement d'attacher à l'Agent un interprète qui donnerait sur place une
traduction 6rale en français.
En
Votre Excellence de bien vouloir porter ce qui
précède A la connaissance du Gouvernement allemand,
ainsi que d'en informer l'Agent de ce Gouvernement, j'ai
l'honneur, etc.

59.
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L E GREFFIER DE LA COUR A S. ESC. L E MIXISTRE
DE POLOGXE A LA HAYE
La Haye, le

20

juin 1923

Monsieur le Ministre,
En me référant à ma lettre no 3285 du 18 juin 1923, j'ai
l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence
que la Cour a fixé à IO h. 30 l'ouvertiire de l'audiencepublique
qu'eue tiendra le lundi 25 courant et pour laquelle la présence
d'un représentant polonais serait appréciée. 3
\'euillez agréer, etc.

1 ) Notification de la date ct ae l'heure de cette seance a et6 faite
a u x , representants diplomatiques 3 La 1-laye des Puissances requeranles et de l'Allemagne
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207.1

L E CHAIIGË D'AFFAIRES D'ALLEMAGNE A LA HAYE
AU GREFFIEK DE LA COUR
La Hayc, le 3 juillet 1923.
klonsieur le Greffier,

J'ai l'honncur de vous faire savoir que mon Gouvernement
a désigné Alonsieur le Dr hlichaelis, Regierungsrat, pour
servir d'interprète à Monsieur Schiffer, Agent du Gouvernement allemand dans l'affaire di1 vapeur f17i~nbledon.
Veriillez agréer, etc:
Le Chargé d'affaires d'Allemagne :
(Signk) VIETINGHOFF.

BI.
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216.1

LE GREFFIER DE LA COUR A M. BASDEVANT, AGENT
DU GOUVERNEïJIENT FRANÇAIS
La Haye, le 6 juillet 1923
Monsieur,
J'ai l'honneur, sur instructions de la Cour, de porter
à votre connaissance qu'elle serait désireuse d'obtenir, si possible, aux fins de l'instance ouverte dcvant elle concernant le
vapeur Wimbledon, des renseignements sur les points mentionnks dans l'annexe à la présente.
Une commiinication analogue est adressée au': Agents de

Sa Majesté britannique, de S.M. ie Roi d'Italie, de S.M.
l'Empereur du Japon e t de la République polonaise.
Je transmets copie de la pr6sente à l'Agent du Gouvernement allemand.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signd) A. HAMMARSKJOLD.

[Dossier E. b. II. 2zi.J

L E GREFFIER DE LA COUR A M. SCHIFFER, AGENT
DU GOUVERNEMENT ALLEMAND
La Haye, le 6 juillet 1923
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une
communication que, suivant les instructions de la Cour,
j'ai adressée aux Agents des Puissances requérantes et intervenante dans l'affaire du Wiinbledon.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signd) A. -HAMMARSK]OLD

Appendice aux

Noa.

61 et 62

La provenance du matériel de guerre transporté par le
ii Wimbledon II.
2 . Le moment où la Pologne a acquis la propriété de ce
matériel ; la g n o n n e du fournisseur.
3. Le texte des contrats.
4. La personne pour le compte de qui le transport par le
Wimbledon n a été effectué.
5. Composition de la cargaison d u «Wimbledoun au moment
où il a demandé le passage p a r le canal.
I.

63.
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LE

223.1

CHARGED'AFFAIRES D'ALLEMAGNE A 1.A

HAYE,

AU GREFFIER DE L.4 COUR
La Haye, le 7 juillet

1923.

Nonsieur le Greffier.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a désigné Monsieur Paul Schmidt pour servir d'interprkte supplémentaire dans l'affaire du vapeur Wimbledon.
Veuillez agréer, etc.

Le Chargé d'affaires d'All'emagne :

(Signé) VIETINGHOFF.

64.
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225.1

LES AGENTS DES GOUVERNEMENTS DEMANDEURS
DANS L'AFFAIRE DU IC WIMBLEDON n, AU GREFFIER
DE LR COUR.
La Naye, le 7 juillet 1923,
Monsieur le Greffier,
En réponse à vos lettres du 6 juillet, les Agents des Gouvernements demandeurs dans l'affaire du Wimbledon ont l'honneur de vous fournir les renseignements qu'ils possedent
actuellement au sujet des points mentionnés dans votre
communication e t qui rhsultent du dossier constitué par le
Gouvernement français.

Le matériel de guerre transporté par le I.17itnbledo?iprovenait
de Salonique.
Le moment où la Pologne a acquis la propriétP de ce
matériel et la personne du fournisseur ne sont pas indiqués,
mais les contrats de transport ont été signés le 14 janvier
et le 17 février 1921. L'expédition date du 2 inars.
Le manifeste porte comme expéditeur: la Rlission polonaise
à Salonique, e t comme destinataire : la Base maritime polonaise à Dantzig.
La composition exacte de la cargaison du Wimbledon au
moment où il a demandé le passage par le canal n'apparaît
pas, mais il résulte di1 rapport de mer déposé par le capitaine
Nicholson au Consulat britannique à Dantzig le II avril 1921
que le Wimbledon transportait une cargaison de marchandises
générales à destination de Dantzig et Hambourg.
Sont annexés à la présente les documents suivants :
1) Charte-partie du 14 janvier 1921.
2 ) Convention complémentaire du 17 février 1921.
3) Manifeste du 2 mars 1921 et annexe.
4) Rapport de mer du capitaine du Wimbledon et
traduction. ')
5) Lettre Arditi, à laquelle est jointe une copie avec
traduction du jouinal de bord. ')
Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, etc.
Les Agents aes Gouvernements demandeurs :

(Signé) CECIL J . B. HURST.
(Signé) BASDEVAXT.
(Signé) ~IASSIMO
PILOTTI.
(Signé) N. ITO.

i)

Traduction non.reproduite dans ce \polume.

'

Apfiendice I au no 64
[Copie.]
CHARTE-PARTIE.

Èntre la Mission militaire polonaise d'Achats, 15, avcnue
d'xéna, d'une part, et la Snciété ilLes Affreteurs réunisn,
15 rue Scribe, Paris, armateurs du navire à vapeur
Winabhhn ou substitut, jaugeant brut 3,767 tonnes e t
portant en lourd 6,400 tonnes ou environ, maintenant à
Constantza, d'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE Q U I S U I T :

Le steamer, étant fort, étanche, et muni de tout le nécessaire
pour entreprendre le présent voyage, se rendra à Saloniqiie
ou aussi près de la qu'il pourra aborder en sécurité pour y
recevoir, toujours à flot, des affréteurs ou de leurs agents, un
chargement de 4,000 (quatre mille) tonnes de marchandises
générales, sans dépasser ce que le steamer peut raisonnablement porter et arrimer en sus en dehors de ses soutes, chambres
e t autres lieux usités pour loger l'équipage, appareils e t fournitures, et se rendra, ainsi chargé, directement à Dantzig on
aussi près de là qu'il pourra sûrement. aborder. Faculté de
charbonner en cours de route.
Le navire devra être mis à la disposition des affréteurs
à Salonique entre le 25 janvier 1921 e t le IO février 1921,
mais pas plus tard que le IO février 1921. Passé ce délai,
les affréteurs auront la faculté, soit de maintenir, soit de
résilier la présente charte-partie.
Le présent affrhtement est fait et convenu au prix de 76
shillings (soixante-seize shillings) par tonne, soit f 15.200
(quinze mille deux cents livres).
Le fret sera payé à Paris. la moitié à la signature des
connaissements, la deuxième moitié à Pans à la réception de
l'avis d e l'arrivée du vapeur à Dantzig.
Fret acquis à tout événement.
Les staries sont fixées comme suit :
28 (vingt-huit) jours courants (dimanches et fetes exceptés)

''

:

pour le chargement et le déchargement dans le port d'embarquement à.Salonique et le débarquement à Dantzig.
.4u port de charge, les jours de planche commenceront à
courir douze (12) heures après l'amvée du vapeur au port
de Salonique ou en rade, en place ou non.
Au port de débarquement, les jours de planche commenceront à courir douze heures (12) après l'arrivée du navire,
dans le port ou en rade, en place ou non.
Il sera accordé en plus et en sus desdits staries dix (IO)
jours courants de surestaries pour chacun desquels il sera
payé jour par jour 113 (1shilling 3) par tonne de jauge- brute
du navire, et cela sans formalité judiciaire.
Tout l e temps employé pour se rendre d'un port à un
autre ne comptera pas dans les staries.
La cargaison sera livr6e à bord du navire au port
d'embarquement et reprise à bord du navire au port de
débarquement par 1es:affréteurs. à leurs frais et risques.
Le steamer devra, si nécessaire, fournir ses treuils arrnés
et sous pression, ainsi que les hommes pour les conduire,
jusqu'au point-limite desdits treuils, sans frais supplémentaires.
Le vapeur sera consigné aux agents des armateurs qui
payeront tous irais et droits de port, pilotage et autres.
Les affréteurs payeront tous les frais et droits sur la cargaison.
Exceptions. - Les actes de Dieu, périls de la Mer, feu à
bord, sur ponton, sur embarcation ou à terie, baraterie du
Capitaine ou de l'équipage, ennemis, pirates et voleurs,
arrêts et contraintes de princes, gouvernements et peuples,
abordages, échouements, et autres accidents de navigation
excepté même ceux résultant de la négligence. défaut ou erreur
de jugement du pilote, du Capitaine, des matelots ou autres
employés des armateurs. Le navire n'est pas responsable des
pertes ou dommages provenant d'explosions, d'éclatement
de chaudières, de rupture des arbres ou de tous défautscach6s
dans les machines et la coque, ne résultant p a s d u manque
de vigilance des armateurs ou de quelqu'un d'eux ou du gérant
di1 navire. Le navire a la faculté de faire escale à tous ports,
dans n'importe quel ordre, de naviguer sa?s pilote, de remorquer et assister les navires en détresse et de dévier sa route

dam un but de sauvetage de vie humaine ou de propriété.
Les armateurs ont un gage absolu sur la marchandise en
payement di1 fret. du faux-fret, des surestaries.
Les avaries grosses seront réglées à Paris, suivant les regles
d'York et d'Anvers. Toute contestation relative à la présente
charte-partie séra réglée par le Tribunal de Commerce de
Paris.
L'indemnité pour non-accomplissement de ce contrat sera
le montant estimé du fiet, dommages prouvés.
Le montant du fret convenu à forfait, soit f 15.200, pourra
&tre majoré du montant des surestaries et des avaries conimunes, s'il y en a, mais aucune autre somme ne pourra étrc
réclamée à l'affréteur pour quelque motif que ce soit.
Le vapeur sera consigné aux agents des armateurs qui
paieront tous frais e t droits de port, pilotage, etc.
Fait en double à Paris,
le 14 janvier 1921 (quatorze janvier).
[Sig+zalures illisibles.]

Afifiendice z au no 64,
[CO@C.]
CONVENTION.

Entre les soussignés :
la Mission militaire polonaise d'Achats, 15, avenue d'Ié~irr,
à Pans, d'une part, et
la Société a Les Affréteurs réunis II, 15, rue Scribe, à Paris,
d'autre part,
EN S U P P L ~ M E N Tà la charte-partie du 14 janvier 1921,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
I" La Société «Les Affréteurs réunis ii, armateurs du
navire à vapeur Wimbledon, s'engage à transporter sur
ledit steamer une certaine quantité de munitions, en plus des

4000 tonnes de munitions préviics par la charte-partie susnommée.
2" 1.a
Mission militaire polonaise d'Achats s'engage
à payer pour ce transport supplémentaire, en plus du fret
prbvu par la charte-partie du 14 janvier 1921, 120 francs
(cent vingt francs) par tonne effectivement chargée.
3' Les jours de planche seront calculés à raison de 285
tonnes par jour pour le chargement et le déchargement
supplémentaire, e t seront révisibles (proportionnels à ceux
fixés par la charte du 14 janirier 1921).
4" Le paiement sera effectué de la façon prévue par la
charte-partie du 14 janvier 1921.
jo Les conditions ci-dessus complhtent la charte-partie
di1 14 janvier 1921, sans déroger à aircunc de ses clauses.
Fait en double à Paris,
le 17 février 1921.

[Signatrrves illisibles.]
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Pour le Siège central à Paris.

au vapeur I.Vimbledort. Capitaine J. Xicholsou.
pour Dantzig.
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Expediteiirs Destinataires Destination

Base
Xission
polonaise à maritime
Salonique polonaise

Dantzig

l

Nature chargement

Un chargement de
munitions et matériel d'artillerie, convenu suivant charte-partie dûment
signée à Paris le 14
janvier 1921 entre
la Rlission militaire
polonaise d'Achats
e t la Société des
.4ffréteurs réunis,
faisant un poids
total de 4200 (quatre mille deuxcents)
tonnes.

Salonique, le z mars 1921.
Fret payable à Paris suivant convention.
CIc
p. pO". collective :

FÉLIX A. AMARET

(Sigfzd) L. .4arn~.

Sot~s-A?znexe<i I' Appendice ?zO

j.

SOCIÉTÉ u LES AFFRÉTEURS RÉUNIS ».

Salonique, le z mars 1921.

11 a été reçu de la Jlission polonaise à Salonique, pour être
chargées sur le vapeur PVimbledon, Capitaine J. XICHOLSON,
ou l'un des deus suivants, pour étre transportées à Dantzig
et être délivrées à l'heureuse arrivée du vapeur à la base
maritime polonaise à Dantzig,

.

les marchandises marquées et numérotées comme ci-dessous :
1

Taxe

Désignation
I

Un chargement de mucitions et matériel
d'artillerie. convenu suivant charte-partic
dlmrnt signée à P a r i s le 14 janvier 1921
entre IaMission militaire polonaised'Achats
et la société «Les Affréteurs réunisn, faisant unpoids total de 4200 (quatre mille
deus cents) tonnes.

'

I

Fret : payable
à Paris, suivant
convention.

NOTE OF PROTEST,

On this eighth day of April, in the year of our Lord One
Thousand Nine Hnndred and Twenty-one, persondy appeared
and presented himself before me, D.W. Keane, Acting Consul
at Danzig, J. Nicholson, Master of theBritish S.S. the "Wimbledon," of London. Official Number 114,666, and 2,436 tons
register, which sailed from Salonica on or about the 3rd
(third) day of March, with a cargo of general goods bound
for Danzig and Hamburg. and arrived at Danzig on thesixth
day of April, and fearing damage owing to boisterous weather.
(Bay of Biscay). .........................................................
Iluring the voyage, he hereby notes his protest against al1
losses, damages. etc., reserving right to extend the same at
time and place convenient.
Signed before me, D. ' Keane,
Acting Consul at Danzig,
this 8th day of April,
One Thousand Nine Hundred and
Twenty-one.
(Signed) J. NICHOLSON, Master.
(Signed) D. W. KEANE,
Acting Consul

1 certify the foregoing to be a true and correct copy of
the original Note of Protest, entered in the Acts of this Consulate and copied therefrorn.

British Consulate, April 16th. 1923.

(Signed) D. IV. KEANE,
Acting Consul.

(L. S.)

E. ARDITI
Affrètements-Transports.
Paris, le 26 mai 1923.
Société « Les Affréteurs réunis II,
E N VILLE.

Alonsieur le Directeur,
Conformement à votre demande, je vous remets sous
ce pli le journal de bord concernant le vapeur Wimbledon.
Veuillez agréer, etc.
P. pou E. Arditi:

,

EXTRACT

FROM

THE
THE

LOG-BOOK
OF THE
LITIGIOUS PERIOD.

"WIMBLEDON"

FOR

Mondny, ~March zrst, 1921.
z a.m. Stand by approaching pilot cutter.
2.35 a.m. Stopped for,pilot.
2.37 a.m. Pilot boarded and proceeded at various speeds.
2.45 a.m. Elbe LS abm.
6.0 a.m. Anchored off Cuxhaven awaiting doctor.
8.20 a.m. Received Pratique and proceeded towards Kiel canal.
10.30 a.m. Canal Pilot boarded and ordsricl vessel to anchor.
10.35 a.m. Let go port anchor and brought up on 45 fathoms
cable.
11.30 a.m. Kiel Canal Commission boarded, examined manifest, and stated that vessel could not go through the canal
on account of cargo. Draft 22' 7" aft. ; 22' O" fwd.
Day closes with light SW wind ; cloudy and clear-; anchor
watches strictly carried out.
Steaming time, 14 hours z mius. ; av. speed, g knots.
Tuesday, March zznd, 1921.
Anchored off Kiel canal entrance.
Day opens with strong SW wind ; fine and clear.
Still awaiting orfiers.
\Vatch strictly carried out.
Day closes with mod. wind; overcast and dull.
Wednesday, ~Mavch23vd, 1921,
Day opens with light S\V wind ; overcast and hazy.
Still awaiting orders.
Watches strictly carried out.
Day closes with light SW wind ; cloudy and clear.
Thursday, March 24th. 1921.
Anchored off Kiel Canal.
Day opens with light W'ly wind ; fine and clear.
Still awaiting orders.
Watches strictly carried out.
Day closes with light W'ly wind ; cloudy and clear.

Friday, March 25th, 1921.
Day opens with light W'ly wind ; fine and clear
Stiii awaitingorders.
Watches strictly carried out.
Day closes with calm ; overcast and hazy.

.

.

Saturday, Mavch 26th, 1921.
;
Anchored off Kiel Canal entrance.
13.30 a m . Dense fog ;B.O.T. Reg-ulationscarried okt.
.,
10.30 p.m. Fog clears.
Still awaiting orders.
\Vatches strictly carried out.
. .
.
Day closes calm and misty, with frequent hail squalls.

Day opens with mod. N\V wind; gale ; cloudy a n d clear.
Still alvaiting orders.
\Vatches strictly carried out.
Day closes with strong wind; rnod. sea ; overcast and squally:
.
.
iWonday, March 28th, rgzr.
Anchored off Kiel Canal entrance, awaiting orders.
Day opens \vith strong squally wind ;cloudy and clear:
Still awaiting orders.
\Vatches strictly carried out.
Day closes with mod. SW gale ; cloudy and clear.

Tuesday, March zgth, 1921.
Day opens with strong SW wind ; cloudy and squally.
Still awaiting orders.
\Vatches strictly carried out.
Day closes with mod. wind ; overcast and dull.
Anchored off Kiel Canal awaiting orders.
Day opens with light fine and clear.
\Vatches strictly carried ont.
12.30 a m . Commenced heaving away on account of surnmer
buoys laid in river close t o vessel.

12.45 a.m. Anchor aweigh and proceeded towards safe anchorage.
12.55 a.m. Let go port anchor and brought up on 45 fthms.
cable.
~ t i ' l lawaiting orders.
Day closes with mod. SW wind ; cloucly and clenr.
Thursday, 11larclh 31St, 1921..

.

Day opens with strong S\V wind ; overcast and misty rain.
Still awaiting orders.
Watches strictly carried out.
Day closes witli mod. wind and dense fog ; B.O.T. Regulations carried out.
Friday, A p i l Ist, 1921.
Anchored off the Kiel Canal. awaiting orders.
Day opens with light wind ; overcast and misty.
Watches strictly carried out.
3.30 p.m Commenced heaving away.
3.45 p.m. Anchor aweigh and proceeded down river at various
speeds.
8.10 p.m. No. 3 LV abm. ; stopped and discharged pilot.
9.12 a.m. No. 4 LV abm. ; s/s log and full away.
NW 3. 10.30 Heligoland Lt. abm. dist. 3' ; log 12 ; a / c
NW '1,.
Light wind ; smooth sea ; cloudy and clear.

1.30 a.m. Ammm BK LS abm. ; log 33.
Light wind ; slight sea ; cloudy and clear.
3.30 a.m. sjs in Dense fog bank ; B.O.T. Regulations carried
out.
8 a.m. Fog continues.
II a.m. Horne reef LS abm. '1,' ; log 9.
11.10a.m. Fog clears ; full speed.
Light wind ; fine and clear.
Light wind ; slight swell ; fiiic and clear.
6.20 p.m. Borgerg Lt. ESE, dist. 2' ; log 69.
Similar weather and conditions.

:
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9.3j p.m. Lobjerd Lt. abm. dist. 5'; log 87.
Io.j4 p.m. Hansholm Lt. abm.. dist. 8' ; log IO.
Light wind ; smooth sea ; fine and clear.
Steaming time, I j hoiirs j o mins. ; av. speed j , 9

Light wind ; smooth sea ;.overcast and misty.
4.50 a.m. ajc E '/, N ; log 62.
Similar weather and conditions.
9.45 a.m. Dense fog ; B.O.T. Regulations carried out.
IO a.m. Skaw LS abm., dist. 1' ; log 62.
Light wind ; fog dense ; B.O.T. Regulations carried out.
12.45 p.m. S,ounded.-/7 fathoms S ; log 29.
1.25 p.m.
,, 37
,,
., 35.
3.40 p . m
,,
26 ,,
,,
.. 43.
Dense fog continues ; B.O.T. Regulations carried out.
7.1j p.m. Fog clears ; full speed.
7.20 p.m. Klaback Lt. S 70' E dist. 6' ; log 61 ; a/c S 12" E.
S p.m. Brod wind; overcast and clear.
9.30 p.m. a/c S 6" E.
10 p.m. Dense fog; B.O.T. Regulations carried out.
12 p.m. Similar weather and conditions.
Steaming time, 23 hours 45 minutes ; liv. speed. S. 3.

..

I a.m. Fog clears ; full speed.
z a.m. Kullen Lt. S 16' E a/c 60' \V; log 9.
Mod ivind and sea ; overcast and hazy.
5.40 a m . A/c N 82" W ; log 34.
7.j. a.m. Schultz TA. abm. dist. 1' ; log 54 ; a/c S 38" W.
Similar iveather and conditions.
10.20 a.m. Keff Ness Lt. abm. dist. z' ; log 82.
Light \vinci ; smooth sea ; cloudy and clear.
3.12 p.in. Hov TA. H. abrn. dist. 3'; log 23. .
>lad wind and sea ; fine and clear.
j.3 p . m Albuen 1.t. H. abm. dist. 4' ; log 42, a/c. S 8' E.
6.jo p.m. a/c S ; 28" E log 52.
Similar weather and conditions.
8.j3 p.m. Ohlenburk Pt. abm.
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11.20 p.m. Gniedser Lt. abm. dist. IO' ; log 92.
Light wind ; smooth sea ; fine and clear.
' Steaming time, 24 hours z mins. ; av. speed 7.

Tuesday, April 5th, 1921.

3.55 a.m. Dornbusch Lt. S. 47" E 16' ; log 32.
Fresh to mod. sea ; overcast and clear.
5.25 a.m. Dornbusch Lt. abm. dist. II'; log 46.
6.40 a.m. C . Akrona abm. dist. 6'; log 57.
Similar weather and conditions.
9.15 a.m. Adler LV. abm. dist. 3' ; l o g ' g ~ .
Light wind ; fine and clear.
12.55 p.m Due Odde Lt. N 5" E, dise 7 ' ; log 16.
Light wind ; fine and clear.
Similar weather and conditions.
II p.m. Stilo Lt. abm. dist. 9'; log 8.
Light .wind ; fine and clear.
Steaming time, 23 hours 44 mins. ; a\.. speed, 8 6 knots.
Wednesday, April 6th, 1921.

.

1.15 a.m. Rischof Lt. S IO" W, dist. 4' ; log 29.
Light wind; fine and clear.
5.25 a.m. Reduced; approaching pilot cutter.
6 a.m. Stopped for pilot.
7 a.m. Entered harbour.
7.20 a.m. Securely moored alongside quay awaiting discharge
berth.
10.45 'a.m. Singled up moorings.
11.25 a.m. Cast off and proceeded, tugs assisting.
.
12.0 noon Mooring alongside.
No workmen available this day.
Day closes with mod. wind ; overcast and du11 ; ship and shore
watchmen on duty ; draft, Zr' 5" fd. ; 22' aft.
Steaming time,, 17 hours z j mins. ; av. speed, 9.4 knots.

M. BASDEVAXT, AGEXTvDU GOUVERNEi\IENT FRAXÇAIS, AIILGREFFIEII DE LA COUR
La Haye, le IO juillet 1923.
Pour compléter les renseignements fournis par les Agents'
des Gouvernements demandeurs, l'Agent du Gouvernement
d e la République française a l'honneur de transmettre ci-joint
à Monsieur le Greffier de la Cour un télégramme qu'il vient
de recevoir de la Société E Les Affreteurs réunis 11. Ce télégramme lui a été adressé en réponse à une demande relative
A la composition de 1a:cargaison du Wimbledon au moment où
il s'est présenté pour;passer dans le canal de Riel.

(Signé) BASDEVANT

TÉLÉGRAM~IE

Paris,
Wimbledon tabac 183 tonnes, raisin 213. munitions 4200.
AFFRÉTEURS.

66. '
[Dossier E. b. II. 227.1

L E GREFFIER DE LA COUR A M. SCHIFFER, IIEPRÉSEXTAXT DU GOUVERXE>IEXT AI>LEhI;IAND
1.a Haye, le

IO

juillet 1923.

I\lonsicur le Ministre,
Comme suite à ma lettre no 3422 du 6 juillet 1923, j'ai i'hon-

neur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence, copie certifiée conforme d'une lettre, en date du 7 juillet 1923, qui m'a
&té adressée par les agents des Gouvernements demandeurs
dans l'affaire du Witnbledon, ainsi que copie des documents
qui y sont mentionnés.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:

(Signé)

.k.

HAII>IARSKJOLD

[Dossier E. b. II. 240.1

L'AGEXT DU GOU\~ERXEXIEXTPOLOXAIS AU
GREFFIER DE LA COUR
La Haye, le 24 juillet 1923.
Rlonsieur le Greffier,

,

Ale référant à votre lettre du 6 ct. par laquelle vous vous
être adressé aux agents des Gouvernements demandeurs
dans l'affaire du Fi7iilibl~don,en vue d'obtenir certains documents relatifs à l'affaire, j'ai l'honneur de vous transmettre,
ci-joint, une copie avec traduction, dûment certifiée par la
Légation de Pologne à La Haye, de l'acte de chargement
du navire Wi+izbledon,donnant la spécification des marchandises qui s'y trouvaient et que je viens de recevoir de Varsovïe.
Je saisis cette occasion, etc.
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n o 67.

(Od9is.)
za. Xr. 2 de rap. Xr. 137
z dn. 23. III. 1921 r.

Polska Baza LIorska
u7Salonikach.
AXT LADOLVANIA STATXU

Nr. periakoury : 4
Firma kontraktujaca : Sté des
Affréteurs réunis.

1
Materjal

il

\VIMBLEDOS D

Pojemnosc w tonach
4200 Xi. 3662115

Oeolem za Dni
skrzyn lub

21

Ladowania

llosc w
jednostkach

Naboi 7jmlm
Granatow 7 j i m
,,
105lm .
,,
~zoim
,
~jj/m
Lusek
75/m
Lusek
roj/m
Zapalnikcw
Xaboi karabinewych
Bagnetow (Gras)
Karabinow maszynowych
Laitet do nich
Arrnat 7 j l m
Przedko\v do nich
Minomiotaczy
Reznych czcsci zapasolvych
Luf zapasowych do
kar. masz.

Uwagi.

1-1

Artylerja /6S/
Otrzymano 9. I V . 21
Saloniki 2. III. 1921.

inz. MROCZKOWSKI
ppor. artyl.

za zgodnosc :
J.

DI<OHOJE\VSKI,

Attaché Poselstwa.

Appendice

2

nu

11"

67

[Traditction.]

(Copie.)
Base maritime polonaise
à Salonique.

Jnirgenge 4.200 lo?znes N o 3662/1j.

ACTE I)E CHARGElllENT DU NA\'IRE

X" ord. 4.
Firme contractante :
Société des Affréteurs Réunis.

cl

\ V l 3 l R L E D O S ».

Materiel.

1

Nombrede
\caisses ou/
oieces.
'
1

o b u s 75 m/m
Grenades 75 m./m
,,
I o j m/m
,,
120 m/m
,,
155 m/m
Cartouches 7 j m/m
,,
105 m/m.
Alluineurs
Cartouches de fusils
Baïonnettes (Gras)
Rlitrailleuses

"

Total pour 21 jours de chargement.
,

1

Remarques.

I

37.458 3.367.094 338.040
22.177
22.177
127.472
6.13j
6.135 , 79.755
6.389
6.389 ' 12$~80
169.806
4.043
4.043
86
1.447
3.440
59.808
641
g.oyg
2.170
104.254 303.252
1.109
52.076 1 . ~ ~ 0 . 2 ~ 0
7.200
12.360
120
zo j
3.075
205

Chgssis à mitrailleuses
Canons 75 m/m
Avant-trains
Projecteurs de mines
Différentes parties de
réserve
Affûts de réserve pour
m;trailleuses.

Artillerie (68)
Reçu 9. Il7..21.
Salonique, 2. III. 1921.
(Sigfzé) Ing. R~ROCZKOWSKI,
Sous-Lieiltenant d'artillerie..

6s.
LE GREFFIER DE LA COUR A M. BASDEVANT, AGENT
DU GOUVERXEh1lZNT FRANÇAIS DANS L'AFFAIRE
DU "\I'IMBLEDON" 1)
[Dossier E. b. II. 253.1

La Haye, le 18-août 1923.
JIonsieur le Profes>eur,,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que lecture
de l'arrêt de la Cour dans l'affaire du vapeur "Wimbledon" %)
sera donnée en séance publique le vendredi. 17 courant à
IO heures 30.
Veuillez agréer, etc.
le Greffier de la Cour,
(Signe) A. HAI~I?~IARSKJOLD.

69.
THE REGISTRAR OF THE COURT TO THE SECRETARP-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS
[File E. b. II. 266.1

A u p s t 18th, 192.1.
Sir,
I have the honour to enclose herewith a copy of theJudgment
in the affair of the S.S. "Wimbledon", delivered by thecourt
on the 17th instant. Sisty copies of this Judgment are being
fonvarded to the Secretariat by "Printed Xatter" post and a
further three hundred and forty will follou. in the usual way.
. 1have the honour to be, etc.
'

(Signed) A. HAMMARSKJOLD.
Registrar.

* 1) Communication analogue a et4 faite aux agents d e toutes les
parties reprrsentées dans l'affaire.
2 1 L'arret d e la Cour relatif à l'intervention de la Pologne à etc lu en
seance publique le 28 juin 1923.les représentants des parties intéressees
ayant et6 dûment notifies d e la date et de l'heure d e cette seance.
31 The Judgment \vas also comniunicated to thoçe States not Members
oftlie League of Nations which a r e admitted to appear Lefore the Court.

