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CORRESPONDANCE

1.
[Dossier E. 1. 13· [4.]

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 26 avril 1928.

[Déjà reproduite; voir p. 143.]

2.
{Dossier E. 1. 13. [6.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE
La Haye, le 27 avril 1928.
Monsü~ur

le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa
Iettre datée du 26 avril, par laquelle elle a bien voulu me transmettre la copie dûment certifiée conforme du compromis 1 intervenu,
le 27 août 1927, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Etats-Unis du
Brésil en vue de soumettre à la Cour permanente de Justice
internationale le différend relatif au paiement, en or, des emprunts
fédéraux brésiliens contractés en Francé.
Reçu officiel du compromis, qui a fait ou fera l'objet des communications voulues par le Statut de la Cour, est joint à la présente.
Je n'ai pas manqué de prendre note que M. le professeur
Basdevant, jurisconsulte-adjoint du ministère des Affaires étrangères,
a été chargé de remplir les fonctions d'agent du Gouvernement
de la République française en cette affaire, et que le Gouvernement
français élit domicile en la légation de France à La Haye,
8, Korte Voorhout, pour les notifications et communications qui
auront à lui être faites.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) PAUL RUEGGER.

3.
[Dossier E. 1. [3. 17.)

LE MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 27 avril 1928.

[Déja. reproduite: voir p. 143.J
l

Voir troisième Partie, nO

1

(Ill), p. 145.
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4.
[Dossier E. I. 13. 18.]

~E GREFFIER AU MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE

La Haye, le 30 avril 1928.
1Ionsieur le Ministre,
J'ai l'honneur il d'accuser réception à Votre Excellence de sa
lettre datée du 27 avril, par laquelle elle a bien voulu me transmettre copie certifiée cqnforme du compromis signé le 27 août 1927
entre le Gouvernement deS États-Unis du Brésil et le Gouvernement de
la République française, afin de soumettre à la Cour permanente
de Justice internationale le différend relatif au paiement, en or,
des emprunts fédéraux brésiliens contractés en France. Ce compromis a fait ou fera l'objet des communications prévues à l'article 40
du Statut.
Je n'ai pas manqué de prendre bonne note qu'en attendant la
notification du nOm de l'agent du Gouvernement des États-Unis
du Brésil près la Cour, Votre Excellence remplira ad intmm les
fonctions d'agent en l'affaire dont il s'agit.
J'ai noté, d'autre part, que votre Gouvernement a élu domicile,
pour toutes notifications et communications ultérieures relatives
à cette affaire, en la Légation du Brésil, 16, Korte Voorhout, à La
Haye.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) PA UL R UEGGER.

[Dossier E. 1. 13. 19.]

5.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 30 avril 1928.
Monsieur l'Agent,
Par une lettre en date du 26 avril dernier, Son Excellence
M. le ministre de France à La Haye m'a fait connaître que vous
avez été désigné par le Gouvernement de la République française
pour remplir les fonctions d'agent près la Cour dans la procédure
instituée entre les Gouvernements français et brésilien par le
dépôt du compromis du 27 août 1927 concernant le différend relatif au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens contractés
en France.
En me référant à cette communication, j'ai l'honneur de porter
à votre connaissance que le ministre du Brésil à La Haye, en me
19
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notifiant par une lettre, datée du 27 avril, le compromis d'arbitrage dont il s'agit, m'a fait savoir qu'il remplirait ad interim
les fonctions d'agent de son Gouvernement en cette affaire.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) PAUL RUEGGER.

[Dossier E. 1. 13. 20.]

6.

LE GREFFIER AU MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE
La Haye, le 30 avril 1928.
Monsieur le Ministre,
En me référant à ma lettre (12745) en date de ce jour, par
laquelle j'ai accusé réception à Votre Excellence de sa lettre du
27 avril concernant le compromis d'arbitrage relatif au paiement,
en or, des emprunts fédéraux brésiliens contractés en France, j'ai
l'honneur de porter à Sa connaissance que ledit compromis m'a
été également notifié, au nom du Gouvernement de la République
française, par une lettre du ministre de France à La Haye du
26 avril dernier.
J'ai été informé à cette occasion, par le ministre de France à
La Haye, que le Gouvernement de la République française a
désigné comme son agent près la Cour en l'affaire dont il s'agit,
M. le professeur Basdevant, jurisconsulte-adjoint du département des
Affaires étrangères.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé). PAUL RUEGGER.

7.
[Dossier E. 1. 13. 21.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1
La Haye, le

1er

mai

1928.

Monsieur l'Agent,
En me référant à la lettre en date du 26 avril dernier, par
laquelle S. Exc. M. le ministre de France à La Haye a notifié à
1 Une communication analogue a été adressée au ministre des États-Unis
du Brésil à La Haye, agent ad interim du Gouvernement brésilien.
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la Cour le compromis entre la France et le Brésil pour soumettre à l'arbitrage le différend relatif au paiement, en or, des
emprunts féd.éraux brésiliens contractés en France, signé à Ri~de
Janeiro, le 27 août 1927, j'ai l'honneur de recourir à votre obligeante entremise en vous priant de bien vouloir me faire connaître
la date à laquelle s'est produit l'échange des ratifications de cet
instrument.
J'adresse ce jour une communication analogue à M. 'l'agent du
Gouvernement brésilien près la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

PAUL RUEGGER.

8.
[Dossier E. 1. 13. 23.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE 1
La Haye, le 1er mai 1928.
Monsieur le lIIIinistre,
Aux termes de l'article III du compromis d'arbitrage en l'affaire
relative au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens
contractés en France, qui a été notifié à la Cour par des communications des légations de France et du Brésil à La Haye, en date
des 26 et 27 avril dernier, les Parties contractantes se sont déclarées
d'accord pour proposer à la Cour permanente de Justice internationale
de fixer, à compter de la date qui serait déterminée dans l'ordonnance
rendue à cet effet, les délais impartis aux Gouvernements de la
République des États-Unis du Brésil et de la République française
pour le dépôt de leurs Mémoires et de leurs Contre-Mémoires respectifs.
En tenant compte du désir qui a été exprimé dans l'article précité
par les Parties, le Président de la Cour vient de rendre, à la date
de ce jour, une ordonnance fixant les délais pour la procédure
écrite en l'affaire dont il s'agit.
J'ai l'honneur de transmettre sous ce pli à Votre Excellence l'expédition officielle de cette ordonnance 2, qui est destinée au Gouvernement
des États-Unis du Brésil.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

PAUL RUEGGER.

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
1 Voir annexe à la quatrième Partie. p. 317.
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9.
[Dossier E. I. 13. 27.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGI~RES
- DE L'ÉQUATEUR 1
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 ministre
des Affaires étrangères de l'Équateur copie d'un compromis d'arbitrage
conclu entre le Brésil et la France, soumettant à la Cour une affaire relative au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens contractés en
France. Ce compromis a été communiqué au Greffe par des lettres des
ministres de France et du Brésil à La Haye datées des 26 et 27 avril
respectivemen t.
Le Greffier de la Cour saisit, etc.
La Haye, le 2 mai 1928.

10.
[File E. 1. 13· 40.]

THE

REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, May 2nd, 1928.

Sir,

t have the honour to inform you that the French and Brazilian Ministers at The Hague have filed with the Registry on
April 26th and 27th, respectively, a Special Agreement signed on
August 27th, 1927, at Rio de Janeiro, on behalf of the French and
Brazilian Governments and submitting ta the decision of the Cour
a question concerning the payment, in gold, of Brazilian Federal
I03.ns contracted in France.
r, thercfore, have the honour ta transmit ta you, under separate
caver, 425 copies of this application, of which 60 are certified,
with the request that, in conformity with Article 40 of the Statute
of the Court, you will be good enough ta natif y the Members of
the League of Nations that the said application has been filed.
Notice of the Special Agreement has been given to the members
of the Court.
By virtue of the power conferred on him by Article 33, last
pJ.ragraph, of the Rules of Court and taking in ta account the
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 deva.nt la. Cour.
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terms of Article III of the Special Agreement, the President of the
Court, by an order made on May 1st, has fixed as follows the
time-limits for the filing by the Parties of the documents of the
written procedure:
For the filing of the Cases:
for the Government of the French Republic,
Saturday, June 30th, 1928;
for the Government of the United States of BraziL
Tuesday, July 31st, 1928;
For the filing of the Counter-Cases:
for the Government of the French Republic,
Monday, October 1st, 1928;
for the Government of the United States of Brazil,
Wednesday, October 31st, 1928.
l have, etc.
For the Registrar.
(Signed) PAUL RUEGGER,

Deputy-Registtar.

11.
[Dossier E. I. I3. 42.]

LE MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 3 mai 1928.
Monsieur le Greffier,
En réponse à votre note du I H mai, j'ai l'honneur de vous faire savoir
que l'échange des ratifications du compromis entre le Brésil et la France
relatif au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens, a eu lieu
le 23 février de l'année courante.
Je saisis, etc.
(Signé) LUIS GUIMARÂES,

Ministre du Brésil.

[Dossier E. 1. I3· 55.]

12.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 16 mai 1928.
Monsieur l'Agent,
Me référant à la note du Greffe de la Cour du let mai 1928
(12751/II571) par laquelle M. Ruegger s'est, entre autres, adressé
à votre obligeante entremise afin d'être informé de la date à
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laquelle s'est produit l'échange des ratifications du compromis
franco-brésilien du 27 août I927, j'ai l'honneur de porter à votre
co"nnaissance que, selon une note du ministre du Brésil à La Haye
du 3 mai 1928, ledit échange de ratifications a eu lieu le 23 février
19 28 .
Dans l'attente d'obtenir de vous la confirmation de ce qui précède, je vous prie, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

13.
[Dossier E. L 13· 57.]

LE GREFFIER AU SECRÊTAIRE DE LA LÉGATION DU BRÉSIL
A LA HAYE
La Haye, le

22

mai

1928.

~Ionsieur,

Me ,éférant à notre entretien de cet après-midi, je me permets de
vous faire parvenir, ci-joint, l'exemplaire provisoire du compromis
brésilien-français du 27 août 1927, exemplaire que v'ous avez bien
voulu déposer le 1 er de ce mois entre les mains de M. Ruegger,
en attendant J'arrivée du document officiel.
Ce document m'étant maintenant parvenu par votre bienveillante
entremise, je me permets également de vous en faire parvenir
reçu officiel, daté du 30 avril, conformément à l'entente intervenue
entre vous-même et :'1. Ruegger.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAlIfMARSRJÔLD.

14.
[Dossier E. 1. 13. 58.]

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANCAIS AU GREFFIER
Paris,

le ....

19 ....

Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre du 1 er mai, j'ai l'honneur de porter à
votre connaissance que les ratifications du compromis entre la
France et le Brésil, au sujet du différend relatif aux emprunts
fédéraux brésiliens, signé à Rio-de-Janeiro le 27 août 1927, ont été
échangées à Rio-de-Janeiro le 23 février 1928.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BAsDEvANT.
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15.
[Dossier E. 1. 13. 61.J

LE MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 25 mai 1928.
;Vlonsieur le Greffier,
Joie référant à ma communication du 27 avril dernier, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de ce Greffe que le professeur
Eduardo Espinola a été désigné pour remplir les fonctions d'agent
du Gouvernement brésilien dans le différend soumis à la haute
juridiction de la Cour au sujet de la manière dont doit être
effectué le service de certains emprunts fédéraux brésiliens.
Je saisis, etc.
(Signé) LUIS GUIMARÂES.

(Dossier E. 1. 13. 63.]

16.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La ,.Haye, le 26 mai 1928.
JIonsieur l'Agent,
Par une lettre du 20 avril dernier (12749/II57I), j'ai eu l'honneur
de porter à votre connaissance que le ministre du Brésil à La Haye
avait été chargé de remplir ad interim les fonctions d'agent de son
Gouvernement en l'affaire concernant le paiement, en or, des
emprunts fédéraux brésiliens contractés en France.
Or, par une lettre du 25 de ce mois, S. Exc. M. Guimarâes
vient de m'informer que le professeur Eduardo Espinola a été
désigné pour remplir les fonctions d'agent du Gouvernement brésilien dans le différend soumis à la haute juridiction de la Cour
au sujet de la manière dont doit être effectué le service de certains
emprunts fédéraux brésiliens.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

17.
[Dossier E. 1. 13. 68.]

LE JlINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 26 juin 1928.
}[onsieur 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
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faire parvenir, ci-joint, l'exemplaire original signé, dix exemplaires certifiés conformes et trente-deux exemplaires ordinaires du Mémoire 1
concernant l'affaire du compromis d'arbitrage franco-brésilien
concernant les emprunts fédéraux brésiliens.
Je vous serais obligé de bien vouloir me délivrer un récépissé de
ce dépôt.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) H. DE MARCILLY.

18.
[Dossier E. 1. 13. 69.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HA YE
La Haye, le 30 juin 1928.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser à Votre Excellence la réception, à la
date du 29 juin 1928, de sa lettr~ du 26 du même mois par laquelle, sur instruction du' Gouvernement de la République française
et au nom de l'agent de celui-ci, vous avez bien voulu me faire
parvenir, avec l'exemplaire original signé, dix exemplaires certifiés
conformes et trente-deux exemplaires ordinaires du Mémoire concernant l'affaire du compromis d'arbitrage franco-brésilien concernant
les emprunts fédéraux brésiliens.
Reçu officiel de l'exemplaire original est -joint à la présente.
Le Mémoire du Gouvernement de la République française a été
ou sera dûment transmis, conformément à l'article 42 du Règlement, au Gouvernement des États-Unis du Brésil ainsi qu'aux
membres de la Cour. Dans cet ordre d'idées, je me permets d'attirer l'attention de Votre Excellence sur le fait qu'il serait sans
doute utile que l'agent du Gouvernement français voulût bien me
faire parvenir, si possible, les huit exemplaires du Mémoire qui
manquent encore pour parfaire le nombre de cinquante et un prévu
par l'article 34 du Règlement.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

1

Voir troisième Partie, nO 3. p. 169.

A.

HAMMARSKJÔLD.
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19.
[Dossier E. 1. 13. 70.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La' Haye, le 30 juin 1928.
Monsieur l'Agent,
Par une lettre du 25 mai dernier, M. le ministre des États-Unis
du Brésil à La Haye a bien voulu m'informer de votre désignation
comme agent du Gouvernement brésilien dans le différend entre ce
Gouvernement et le Gouvernement français au sujet de la manière
dont doit être effectué le service de certains emprunts fédéraux
brésiliens, différend soumis à la décision de cette Cour.
Par une lettre antérieure, du 27 avril 1928, S. Exc. M. Guimarâes
m'avait déjà fait savoir que son Gouvernement élisait domicile,
pour les besoins de la cause, en la légation du Brésil à La Haye.
En me référant à ces deux communications, j'ai l'honneur de
vous faire parvenir, ci-joint, à ladite adresse, sept exemplaires,
dont deux certifiés conformes, du Mémoire du Gouvernement
français en l'affaire dont il s'agit. Ce Mémoire fut déposé au
Greffe de la Cour à la date d'hier, c'est-à-dire dans le délai fixé.
Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception du présent
envoi.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.

20.
[Dossier E. 1. I3· 77.]

LE MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 23 juillet 1928.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de déposer entre vos mains le Mémoire de l'agent
du Gouvernement brésilien 1, M. le docteur Eduardo Espinola, sur
le différend soumis à la haute juridiction de la Cour permanente de
Justice internationale, à propos des emprunts fédéraux brésiliens.
Je me permets de me référer à l'article 34, alinéa 2, du Règlement de la Cour à la fin de vous demander qu'un arrangement au
sujet des autres exemplaires signés ou authentiqués et leur distribution soit fait d'accord avec les prérogatives que vous confère
1

Voir troisième Partie,

nO

2,

p. 148.
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ledit article, ceCl en considératiDn du délai pour
Mémoire.
En vous remerciant, etc.

l~

remise du

(Signé) LUIS GUIMARÂES.

21.
[Dossier E. 1. 13· 78.]

LE GREFFIER AU il-lINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE
La Haye, le 24 juillet 1928.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa lettre
du 23 de ce mois, par laquelle elle a bien voulu me remettre,
au nom de M. le Dr Eduardo Espinola, agent près la Cour
permanente de Justice internationale, le Mémoire du Gouvernement
brésilien en l'affaire relative aux emprunts fédéraux brésiliens.
Reçu officiel de l'exemplaire original de ce document· vous sera
transmis dès qu'il aura été entièrement satisfait aux règles inscrites
à l'article 34 du Règlement..
En conformité avec le désir que vous avez bien voulu exprimer en
vue du dépôt prescrit par le Règlement de la Cour d'exemplaires
certifiés conformes et autres du Mémoire de votre Gouvernement, j'ai
pris les dispositions nécessaires, en me prévalant de la disposition
de l'article 34, alinéa 2, du Règlement, pour que le Mémoire
de votre Gouvernement soit imprimé par les soins du Greffe. Il est
entendu que les frais de composition seront assumés par la Cour,
tandis que les frais de tirage des 50 exemplaires à déposer par le
Gouvernement brésilien seront à la charge de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.

22.
[Dossier E. 1. 13. 80.]

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 25 juillet 1928.
Monsieur le Greffier,
Comme suite à ma lettre du 26 juin dernier et en réponse à la
vôtre n° I3230(12070 du 30 du même mois, j'ai l'honneur de vous
faire parvenir ci-joint huit exemplaires du Mémoire concernant
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l'affaire du compromis d'arbitrage franco-brésilien au sujet des
emprunts fédéraux brésiliens.
Ces huit exemplaires sont destinés à parfaire le nombre de Clllquante et un prévu par l'article 34 du Règlement de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

H.

DE MARCILLY.

23.
[Dossier E. L 13· 85.)

. LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 31 juillet 1928.
:'>Ionsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, cinq exemplaires imprimés du Mémoire du Gouvernement brésilien, en l'affaire
du paiement, en or, des emprunts brésiliens contractés en France,
Mémoire qui a été déposé au Greffe de la Cour par l'intermédiaire
de la légation du Brésil à La Haye dans le délai fixé par l'ordon·nance rendue à la date du 1 er mai 1928 par le Président de la Cour.
Je ne manquerai pas de vous transmettre ultérieurement les
exemplaires certifiés conformes du Mémoire du Gouvernement
brésilien.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

PAUL RUEGGER.

24.
[Dossier E. 1. 13. 89.]

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DU BRÉSIL
A LA HAYE
La Haye, le

IO

août 1928.

:\Ionsieur le Chargé d'affaires,
En me référant à la lettre (13386) que j'ai adressée le 24 juillet
dernier à Son Excellence Monsieur Luis Guimarâes, j'ai l'honneur
• de vous faire parvenir, sous ce pli, dix exemplaires (sur papier
simple) clu Mémoire de votre Gouvernement relatif à l'affaire des
emprunts brésiliens contractés en France qui ont été imprimés par
les soins du Greffe de la Cour.
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J'ai l'honneur d'ajouter que je considère les quarante autres
exemplaires (sur papier simple) qui ont été livrés pour le compte
du Gouvernement brésilien, conformément à l'arrangement inter~
venu par les lettres que j'ai échangées avec Son Excellence Mon~
sieur Luis Guimarâes, les 23 et 24 juillet dernier, comme dûment
déposés en conformité avec la disposition de l'article 34 du Règle~
ment de la Cour.
.
Conformément à la demande de votre Gouvernement dont vous
avez bien voulu vous faire l'interprète, il a, en outre, été tiré
quinze exemplaires sur papier de luxe et reliés du Mémoire de
votre Gouvernement.
Vous voudrez bien trouver, sous ce pli, onze exemplaires de
cette édition spéciale du Mémoire, dont je vous prie de bien vouloir me retourner, aussitôt que faire se pourra, en vue de sati~
faire à la disposition de l'article 34 du Règlement de la Cour,
dix exemplaires dûment certifiés.
VeuiIlez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

25.
[Dossier E. 1. I3. 91.}

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DU BRÉSIL
A LA HAYE
La Haye, le

ZI

août 1928.

Monsieur le Chargé d'affaires,
Par ma lettre (13520) du 10 de ce mOlS, j'ai eu l'honneur de
vous faire parvenir onze exemplaires de l'édition spéciale, préparée à la demande de votre Gouvernement, du Mémoire brésilien
en l'affaire des emprunts fédéraux brésiliens contractés en France,
en vous priant de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires
pour que dix de ces volumes soient certifiés conformes pour être
déposés ensuite au Greffe de la Cour, en conformité avec les dispositions de l'article 34 du Règlement.
Ainsi que je vous l'avais confirmé par ma lettre (13435) du
28 juillet dernier, il a été prévu que, suivant l'usage, deux exem~
plaires reliés et certifiés conformes du Mémoire de votre Gouverneme'nt seraient transmis à l'agent du Gouvernement français,
en l'affaire dont il s'agit. D'autre part, il semblerait correspondre
aux intentions de votre Gouvernement que chacun des juges titu~.
laires de la Cour permanente de Justice internationale reçoive
un exemplaire certifié conforme de l'édition spéciale du ~émoire.
Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli,
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trois ,exemplaires supplémentaires de l'édition reliée du Mémoire
brésilien en vous priant de bien vouloir me les retourner, le
moment venu, avec les autres exemplaires certifiés.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.

26.
[Dossier E. 1. 13. 92.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 24 août 1928.
Monsieur l'Agent,
Pour faire suite à ma lettre (13448) du 3 l juillet· dernier, par
laquelle je vous ai fait parvenir cinq exemplaires imprimés du
Mémoire du Gouvernement des États-Unis du Brésil en l'affaire
du paiement,' en or, des emprunts brésiliens contractés en France,
j'ai maintenant l'honneur de vous remettre sous ce pli deux exemplaires dûment certifiés conformes d'un tirage spécial de ce document qui a été exécuté à la demande de l'agent du Gouvernement
brésilien.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

[Dossier E. 1. 13. 98.]

LE

A.

HAMMARsKJoLD.

27.

GREFFIER AU MINISTRE DU BRÉSIL A LA

HA YE

La Haye, le 5 septembre 1928.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de l'envoi que vous
avez bien voulu me faire conformément à la demande que je
m'étais permis de vous adresser à· cet effet par mes lettres (13520
et 13573) des la et 21 août dernier, de quatorze exemplaires certifiés conformes du Mémoire de votre Gouvernement, en l'affaire
des emprunts brésiliens contractés en France.
Je saisis cette occasion pour vous confirmer que des exemplaires
reliés du Mémoire de votre Gouvernement ont été mis à la disposition des juges à la Cour permanente de Justice internationale,
ainsi que de l'agent du Gouvernement français en l'affaire dont il
s'agit.
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Du moment qu'il a été maintenant entièrement satisfait à la
disposition de l'article 34, alinéa 2, du Règlement de la Cour, j'ai
l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, en me référant à ma
lettre (13396) du 24 juillet dernier, reçu officiel de l'exemplaire
original du Mémoire de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Sig1té) A. HAMMARSKJOLD.

. [Dossier E. 1. I3. I02.]

28 .

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
TÉLÉG RAMME.

Paris, le rer octobre 1928.
Agent Gouvernement français prie la Cour en application phrase
alinéa 2 article 33 Règlement tenir pour valable dépôt ContreMémoire français emprunts brésiliens qui sera effectué avec quelques
jours de retard. - BASDEVANT.

2

[Dossier E. I. l3. 103.]

29.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
TÉLÉGRAMME.

La Haye, le

2

octobre 1928.

Me référant votre télégramme du premier octobre ai honneur
vous informer que Président Cour a décidé en vertu article 33
Règlement de considérer comme valable dépôt Contre-Mémoire
français en affaire emprunts brésiliens si effectué COmme indiqué
par vous après expiration du délai fixé par ordonnance du premier
mai. - Intercourt.
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30.
[Dossier E. 1. 13. 105.]

LE MINISTRE DE FRANCE· A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le

1er

octobre 1928.

Monsieur le Greffier,
Sur l'instruction de mon Gouvernement et au nom de l'agent du
Gouvernement français, j'ai l'honneur de vous faire parvenir cijoint un exemplaire original signé, dix exemplaires certifiés conformes et quarante exemplaires ordinaires du Contre-Mémoire français
dans l'affaire des emprunts brésiliens 1.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me délivrer un récépis~é de ce dépôt.
VeuilIez agréer, etc.
(Signé) H. DE MARCILLY.

31,
[Dossier E. I. 13. 106.}

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE
La Haye, le 3 octobre 1928.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa lettre
du 1 er octobre 1928, par laquelle elle a bien voulu me transmettre,
sur l'instruction du Gouvernement français et au nom de l'agent
du Gouvernement de la République française, un exemplaire original
signé, dix exemplaires certifiés conformes et quarante exemplaires
ordinaires du Contre-Mémoire français en l'affaire des emprunts
brésiliens.
Je me permets, en réponse, de vous faire parvenir, sous ce pli,'
le texte de la lettre 2 et du reçu officiel que j'adresse à l'agent du
Gouvernement de la République française.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

1

Voir nO

5, p. 245.

»
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32.
[Dossier E. 1. 13. 107.J

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 3 octobre 1928.
Monsieur l'Agent,
Par lettre datée du rer octobre 1928, S. Exc. M. le ministre de
France à La Haye a bien voulu, sur instruction du Gouvernement
français et au nom de l'agent de la République française, déposer
au Greffe de la Cour, à la date du 3 octobre, l'exemplaire original
signé, dix exemplaires certifiés conformes et quarante exemplaires
ordinaires du Contre-)Iémoire français relatif à l'affaire des emprunts
brésiliens.
Me référant au télégramme (13908) que je vou~ ai adressé le
2 octobre en réponse à votre demande télégraphique du 1 er octobre,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Président de la
Cour, usant des pouvoirs que lui confère l'article 33, alinéas 2 et
3, du Règlement, a décidé, vu les circonstances, de considérer
Comme valable le dépôt ainsi effectué après l'expiration du délai
fixé par l'ordonnance de la Cour du rer mai 1928.
J'ai l'honneur, en vous accusant réception des documents transmis au Greffe, de vous adresser, sous ce pli, un reçu officiel de
l'exemplaire original du Contre-Mémoire de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

PAUL RUEGGER.

33.
[Dossier E. 1. 13. 108.]

.LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La Haye, le 3 octobre 1928.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, deux exemplaires
certifiés conformes du Contre-Mémoire déposé par le Gouvernement
français en l'affaire relative aux emprunts brésiliens contractés en
France, ainsi que cinq autres exemplaires du même document.
Le Contre-Mémoire du Gouvernement français a été déposé au
Greffe de la Cour à la date du 3 octobre, après expiration du délai
fixé dans l'ordonnance rendue par la Cour le 1 er mai 1928. L'agent
du Gouvernement français ayant, toutefois, demandé, par un télégramme daté du 1 er octobre 1928, que la Cour voulût bien tenir
pour valable le dépôt du Contre-Mémoire même s'il était effectué
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avec un léger retard, le Président de la Cour, vu les circonstances
et usant des pouvoirs que lui confère l'article 33, alinéas 2 et 3,
du Règlement, a décidé de considérer ce document COmme valable~
ment déposé.
Veuillez agréer, etc.
Pour le' Greffier de la Cour,
Le Greffier-adj oint:
(Signé) PAUL RUEGGER.

34.
[Dossier E. 1.

13. 110.]

LE GREFFIER AU

MINISTRE, DU

BRÉSIL A LA

HAYE

La Haye, le 4 octobre 1928.
Monsieur le Ministre,
Pour faire suite à ma lettre du 10 août 1928, adressée à M. le
chargé d'affaires du Brésil, ainsi qu'à l'entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir le 30 août dernier avec Votre Excellence, j'ai l'hon~
neur de lui faire adresser, ci-joint, dix exemplaires reliés du tirage
spécial du Mémoire du Gouvernement brésilien en l'affaire relative
au service de certains emprunts fédéraux .
. A teneur des renseignements fournis par MM. Sythoff, à Leiden,
éditeurs des publications de la Cour, les quarante autres exemplaires du même tirage seront remis le samedi 6 octobre à la légation
du Brésil à La Haye.
J'ai l'honneur, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) PAUL RUEGGER.

35.
[Dossier E. 1. 13.

LE

111.1

GREFFIER AU

MINISTRE

DU BRÉSIL A LA HAYE
La Haye, le 6 octobre 1928.

:\Ionsieur le Ministre,
En faisant suite à ma lettre (13921) du 4 de ce mois, j'ai l'honneur de
faire parvenir, sous ce pli, à Votre Excellence les quarante exemplaires non reliés du tirage spécial du Mémoire du Gouvernement
brésilien en l'affaire relative aux emprunts fédéraux brésiliens.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) PAUL RUEGGER.
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36.
[Dossier E. 1. 13. 113.]

LE GREFFIER A LA LÉGATION DU BRÉSIL A LA HAYE
En se référant à ses communications précédentes relatives au
tirage spécial du Mémoire du Gouvernement brésilien en l'affaire
relative aux emprunts fédéraux brésiliens, le Greffe de la Cour
permanente de Justice internationale a l'honneur de faire parvenir,
sous ce pli, à la légation des États-Unis du Brésil, conformément
au désir qui lui a été exprimé par la légation, les notes de la
Maison Sijthoff, à Leiden, datées du 28 août et du 4 octobre 1928.
Le Greffe de la Cour saisit, etc,
La Haye, le 10 octobre 1928.

37.
[Dossier E. I. 13, Il8.]

LE MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 22 octobre 1928. •
Monsieur le Greffier,
D'accord avec l'ordonnance du 1 er mai I928, j'ai l'honneur de
déposer, par votre bienveillante entremise, au Greffe de la Cour
permanente de Justice internationale, deux exemplaires, dûment
signés, du Contre-i\Iémoire brésilien dans ['affaire des emprunts
fédéraux 1,
Dès que j'aurai reçu les autres exemplaires, non signés, qui
m'ont été annoncés, j'aurai l'honneur de vous les faire parvenirVeuillez agréer, etc.
(Signé) Lurs

GUDIARÂES.

38.
[Dossier E. 1. 13. Ilg,]

LE GREFFIER AU MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE
La Haye, le 22 octobre 1928.
'Monsieur le Ministre,
j'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa lettre
en date de ce jour, par laquelle elle a bien voulu me remettre
1

Voir troisième Partie,

nO

4, p.

222.

JUDG:I!ENT

No. 15.-CORRESPONDEKCE

293

deux exemplaires, dûment signés, du Contre-Mémoire brésilien dans
l'affaire relative aux emprunts brésiliens.
J'ai pris acte que Votre Excellence me fera parvenir les autres
exemplaires du Contre-Mémoire brésilien aussitôt qu'elle les aura
reçus.
Reçu officiel de l'exemplaire original de ce document sera transmis à Votre Excellence dès qu'il aura été entièrement satisfait
aux règles inscrites à l'article 34 du Règlement.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARsKJôLD.

39.
[Dossier E. 1. 13.

[20.]

LE MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 30 octobre 1928.
;\Ionsieur le Greffier,
En suite à ma note nO 25, du 22 octobre dernier, j'ai l'honneur
de vous remettre 49 exemplaires du Contre-Mémoire brésilien
relatif aux emprunts fédéraux, dont un signé par le Dr Eduardo
Espinola et huit certifiés par cette légation.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) LUIS GUIMARÂES.

40.
[Dossier E. 1. 13.

121.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE
La Haye, le 31 octobre 1928.
Monsieur le Ministre,
Par une lettre en date du 30 de ce mois, Votre Excellence a
bien voulu me faire parvenir, en faisant suite à la note na 25 du
22 octobre dernier, neuf exemplaires, signés ou certifiés, du ContreMémoire du Gouvernement brésilien en l'affaire des emprunts fédéraux brésiliens émis en France, ainsi que quarante autres exemplaires de cc document.
En vous accusant réception de cet envoi, j'ai l'honneur, en me
référant à ma lettre (14027) du 22 octobre dernier, de vous transmettre, ci-j oint, reçu officiel de l'exemplaire original du ContreMémoire de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJÔLD.
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41.
[Dossier E. L 13· 123.)

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 31 octobre 1928.
Monsieur l'Agent,
En me référant à mes communications précédentes en l'affaire
des emprunts fédéraux brésiliens contractés en France, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, sept exemplaires, dont
deux certifiés conformes, du Contre-Mémoire du Gouvernement
brésilien en l'affaire dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) À. HAMMARSKJÔLD.

42.
[File E. 1. 13. I29.}

THE CHARGÉ D'AFFAIRES A.I. OF THE UNITED STATES
OF AMERICA AT THE HAGUE TO THE REGISTRAR.
The Hague, December 14th, 1928.
Sir,

1 have the honor to inform you that the Department of State
has directed me to obtain, if possible, copies of the Case and
Counter-Case of the Governments of France and Brazil in the
special arbitration relating to the applicable rate of exchange
required in the payment in France to French holders of certain
matured Brazilian bonds and/or coupons.
1 should be extremely grateful if it is possible for you to furnish
the Legation the desired printed arguments of France and Brazil
for transmission ta Washington.
1 am, etc.
(Signed) R. HENRY NORwEB,
Chargé d'affaires a. i.

JUDGMENT No. IS.-CORRESPONDENCE

43.
[Dossier E. 1. 13. 130.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
TÉLÉGRAMME.

La Haye, le 17 décembre 1928.
Référence article 42 deuxième paragraphe Règlement Cour vous
prie télégraphier si avez objection à ce que documents déposés
Greffe en affaire franco-brésilienne soient communiq ués gouvernement admis à ester qui en a exprimé désir. - HAMMARSKJÔLD,
Intercourt.

44.
[Dossier E. 1. 13. 131.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE
Le Greffier de la Cour a l'honneur d'envoyer, ci-inclus, à Monsieur le ministre des États-Unis du Brésil à La Haye, copie d'un
télégramme 1 qu'il adresse ce jour à M. Basdevant, agent du Gouvernement français en l'affaire des emprunts fédéraux· brésiliens émis
en France.
Le Greffier apprécierait hautement si le texte de ce télégramme
pouvait être transmis télégraphiquement à l'agent brésilien· en
ladite affaire, M. Espinola, dont la seule adresse connue du Greffe
est celle de la légation du Brésil à La Haye.
Monsieur Hammarskjëld saisit, etc.
La Haye, le 17 décembre 1928.

45.
[File E. 1. 13. 132.)

THE REGISTRAR 1'0 THE CHARGÉ D'AFFAIRES A.I.
OF THE UNITED STATES OF. AMERICA AT THE HAGUE.
The Hague, December 18th, 1928.
Sir,
In reply ta your letter dated December I4th, in which you
were good enough ta express a wish ta obtain, for the Department of State. communication of the Cases and Counter-Cases
1

Voir n

Q
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of the Governments of France and Brazil in the case concerning
the payment, in gold, of certain Brazilian Federal loans fioated
in France, 1 have the honour to inform you that the communication of these documents is subject to the terms of Article 42,
paragraph 2, of the Rules of Court. Vnder this provision, such
communication is dependent on the consent of the Parties to the
suit. 1 am therefore getting in touch with the Parties' Agents
on the subject and shan have the honour to inform you of the
result as Soon as possible.
1 have, etc.
(Signed) A. HAMMARSKJÔLD,
Registrar.

46.
[Dossier E. 1. 13. 135.}

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGI~RES
DE FRANCE
La Haye, le 19 décembre 1928.
Monsieur le Ministre,
Ainsi que Votre Excellence ne l'ignore pas, l'affaire entre la
République française et la République des États-Unis du Brésil,
affaire dont la Cour a été saisie en vertu du compromis signé à
Rio-de-] aneiro, le 27 août 1927, est, en conformité des termes de
ce compromis, en état depuis le r er de ce mois.
Or, depuis le décès, survenu le 31 août dernier, de M. André
Weiss, la Cour ne compte pas sur le siège un juge de nationalité
française. J'ai, en conséquence, l'honneur d'attirer l'attention de
Votre Excellence sur les termes de l'alinéa 3 de l'article 31 du
Statut 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 uI;! juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité.
S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en conformité des articles 4 et 5.
Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité 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. li

Si le Gouvernement de la République française désire se prévaloir 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
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prochaine de la Cour, que la nomination eût lieu à une date aussi
rapprochée que possible.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKjÔLD.

rDossier

47.
E. L 13. 136.]

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
TÉLÉGRAMME.
Paris, le 19 décembre 1928.
Aucune objection à communication documents affaire francobrésilienne dans les termes de votre télégramme. - BASDEVANT.

48.
[Dossier E. 1. 13· 137.]

LE GREFFIER AU ~nNISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE
Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale,
se référant à sa note du 17 décembre (14495), a l'honneur de
faire parvenir ci-joint, à M. le ministre des États-Unis du Brésil à
La Haye, copie de la réponse faite par M. Basdevant, le 19 décembre 1,
au télégramme que le Greffier lui avait expédié le 17 de ce mois,
en l'affaire relative au paiement, en or, de certains emprunts
brésiliens émis en France.
Monsieur Hammarskjold saisit, etc.
La Haye, le 20 décembre 1928.

49.
[Dossier E. 1. 13. 145.]

LE ~nNISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGtRES DE FRANCE
AU GREFFIER
Paris, le 3 janvier 1929'
1Ionsieur le Greffier,
Par votre lettre 145II en date du 19 décembre dernier, vous
avez bien voulu me rappeler que l'affaire entre la République
1

Voir nO 47 ci-dessus.
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française et la République des États-Unis du Brésil, dont la Cour
a été saisie en vertu du compromis signé à Rio-de-Janeiro le
27 août 1927, était, en conformité des termes de ce compromis,
en état depuis le 1 er décembre 1928.
D'autre part, et considérant que, depuis le décès de M. André
Weiss, la Cour ne compte sur le siège aucun juge de nationalité
française, vous avez attiré fion attention sur l'alinéa 3 de l'article 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 M. Henri Fromageot.
M. Henri Fromageot n'a jamais eu à connaître, à quelque titre que
ce soit, de l'affaire en cause.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre des Affaires étrangères,
Le Ministre plénipotentiaire,
Directeur des affaires politiques
et commerciales:
(Signé) [Illisible.]

[Dossier E. 1. 13. 148.)

50.

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE FRANCE
La Haye, le 7 janvier 1929Monsieur le Ministre,
Par une lettre en date du 3 de ce mois, Votre Excellence a
bien voulu me fairc connaître, en réponse à ma lettre (13411) du
19 décembre 1928, que 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 internationale, a désigné
M. Henri Fromageot comme juge ad hoc pour siéger en l'affaire des
emprunts fédéraux brésiliens dont la Cour a été saisie en vertu du
compromis signé à Rio-de-Janeiro, le 27 août 1927.
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.
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Je ne manquerai pas de faire les notifications d'usage à la suite
de la désignation de M. Henri Fromageot.
Je saisis, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJôLD.

51.
[Dossier E. 1. 13. 150.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La Haye, le 7 janvier 1929.
l\Ionsieur 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 3 janvier 1929, le Gouvernement de la
République, se prévalant du droit que lui confère l'alinéa 3 de
l'article 31 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, a désigné M. Henri Fromageot comme juge ad hoc pour siéger
en l'affaire relative aux emprunts fédéraux brésiliens contractés
en France.
A teneur de la même communication du ministre des Affaires
étrangères de France, M. Henri Fromageot n'a jamais eu à connaître,
à quelque titre que ce soit, de l'affaire en cause.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJôLD.

52.
[Dossier E. 1. ]3· 153.]

LE GREFFIER AM. FROMAGEOT, JUGE

«

AD HOC)) FRANÇAIS

La Haye, le 7 janvier 1929.
~ronsieur

le Juge,

Par une lettre en date du 3 de cc mois, S. Exc. 1\'1. le ministre
des Affaires étrangères de la République française m'a fait connaître
que le Gouvernement français vous a désigné pour siéger à la Cour
conformément à l'article 31 du Statnt, lorsqu'elle s'occupera de
l'affaire relative à certains emprunts fédéraux brésiliens, qui a été
soumise à la Cour aux termes du compromis d'arbitrage intervenu,
le 27 août 1927, entre les Gouvernements de la République des
États-Unis du Brésil et de la République française.
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Le Statut et le Règlement de la Cour, ainsi que la résolution
relative au traitement des juges nationaux vous ayant été précédemment communiqués, j'ai l'honneur de vous faire 'parvenir,
d'autre part, sous pli séparé, les documents suivants:
1° le texte du compromis du 27 août 1927. entre les Gouvernements de la République des États-Unis du Brésil et de la République française;
2° copie des communications et notifications faites jusqu'ici au
sujet de ladite affaire, aux termes de l'article 40 du Statut.

Je vous serais vivement! obligé de me confirmer la réception de
ces documents,
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

53.
[Dossier E. I. 13. 168.]

LE GREFFIER A L'AGENT .1.DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La Haye, le 31 janvier 1929.
Monsieur l'Agent,
Me référant à mes communications antérieures au sujet de
l'affaire entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République des États-Unis du Brésil, actuellement pendante devant la Cour et concernant le paiement de
certains emprunts fédéraux brésiliens contractés en France, j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que cette affaire sera,
selon toute probabilité, examinée par la Cour lors d'une session
extraordinaire qui sera convoquée vers le milieu de mai prochain.
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.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

JUDGMENT No. 15.-CORRESPONDENCE

3°1

54.
[Dossier E. 1. 13. 171.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La Haye, le 26 février 1929.
Cher Monsieur Espinola,
JIe référant à ma lettre du 31 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 matinée. C'est alors l'affaire franco-serbe
qui viendra en discussion; les plaidoiries en cette affaire seront
immédiatement suivies des plaidoiries en l'affaire franco-brésilienne,
qui serait ainsi, selon toute probabilité, plaidée immédiatement
après la Pentecôte.
Veuillez agréer, etc.

(Signe')

A.

HAMMARsKJoLD.

55.
[Dossier E. I. 13. 172.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 26 février 1929.
Cher Monsieur Basdevant,

" du 30 janvier 1929, j'ai l'honneur
JIe référant à mon télégramme
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 1'0bj et de la session,
l'ouverture des audiences n'est à envisager que pour le mercredi
15 mai, dans la matinée. C'est alors l'affaire franco-serbe qui
viendra en discussion; 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 11 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'autre d'entre
eux subisse un retard, je ne voudrais pas manquer de vous préve-
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nir, dès maintenant, que, dans cette éventualité, les agents seraient
simplement saisis d'une demande tendant à autoriser, conformément à des précédents déjà nombreux, le juge momentanément
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 et sous réserve de
l'accord des Parties - pas modifiée.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

56.
[Dossier E. 1. 13. 173.)

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

1

La Haye, le 26 février 1929.
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 13 mai prochain, en
vUf 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 Gouvernements cle
la République française et du Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, ainsi que de l'affaire relative au paiement de certains
emprunts fédéraux brésiliens, clont 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 communiquées aussitôt que faire sc pourra.
Veuillez agréer, etc.
o
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

57.
[Dossier E. I. 13· 1]9.]

~

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT

FI~ANÇAlS

1

La Haye, le 19 mars 19'29.
Monsieur 1'Agent,
En me référant à mes communications précédentes relatives à
l'affaire concernant le paiement, en or, des emprunts fédéraux
1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
brésilien.
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brésiliens contractés 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 éèrite
en l'affaire. En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir,
ci-joint, trois exemplaires du volume dont il s'agit.
VeuilIez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. L6PEZ ÛLIVAN.

58.
[Dossier E. 1. 13. I83.]

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DU BRÉSIL
A LA HAYE
Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale a
l'honneur de rappeler à Monsieur le chargé d'affaires des ÉtatsUnis du Brésil à La Haye la note, n° 14495, qu'il a adressée à la
légation du Brésil le 17 décembre 1928, et par laquelle il lui faisait tenir, afin de transmission télégraphique à M. Espinola, agent
brésilien en l'affaire des emprunts fédéraux brésiliens émis en
France, copie d'un télégramme qu'il avait adressé ce même jour
à M. Basdevant, agent du Gouvernement français en ladite affaire.
Le Greffier apprécierait vivement si Monsieur le chargé d'affaires
des États-Unis du Brésil pouvait éventuellement lui faire connaître
la suite qu'a pu avoir cette démarche. A toutes fins utiles, il lui
envoie, ci-joint, une autre copie du télégramme précité 1.
~ionsieur Hammarskjiild saisit, etc.
La Haye, le 27 mars 1929.

59.
[Dossier E. 1. I3. I84.]

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DU BRÉSIL A LA HAYE
AU GREFFIER
Le chargé d'affaires du Brésil renouvelle l'expression de sa considération la plus distinguée à Monsieur le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale et, en réponse à sa note verbale du
27 courant, a l'honneur de lui faire savoir qu'il a demandé une
réponse urgente à la question contenue dans le télégramme adressé
1

Voir nO 43, p. 295.
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le 17 décembre dernier par le Greffe à Monsieur Basdevant, agent
du Gouvernement français en l'affaire des emprunts fédéraux
brésiliens émis en France.
Le chargé d'affaires exprime à Monsieur le Greffier son regret
pour le retard apporté à cette réponse, tout en faisant la part
d'une probable faute de transmission du télégramme de la légation du Brésil à Monsieur Eduardo Espinola, ce qui aurait pu
faire croire à l'agent brésilien qu'il s'agissait d'une simple communication.
La Haye, le 3 avril 1929'

60.
[Dossier E. 1. 13. 186.]

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DU BRÉSIL A LA HAYE
AU GREFFIER
Le chargé d'affaires des États-Unis du Brésil présente à Monsieur le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale
l'assurance de sa considération la plus distinguée et, en réponse à
sa note du 27 mars dernier, a l'honneur de lui communiquer que,
d'après un télégramme reçu ce jour, M. le Dr Eduardo Espinola
n'a aucune objection à ce que les documents déposés au Greffe
en l'affaire franco-brésilienne soient communiqués aux gouvernements admis à ester et qui en auraient exprimé le désir.
La Haye, le 16 avril 1929.

61.
[Dossier E. I. 13. 188.}

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN

1

La Haye, le 26 avril I929.
:Monsieur,
Me référant à meS lettres du 31 janvier et du 26 février 1929,
j'ai l'honneur de vous faire connaître, à 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 brésiliens 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
1 Une communication analogue a été adressée à. l'agent du Gouvernement
français.
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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 télégramme dès qu'il me sera possible de le faire.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adj oint:
(Signé) J. LOPEZ OLIVÂN.

62.
[File E. 1. 13. 192.]

THE REGISTRAR TO THE MINISTER OF THE UNITED
STATES OF AMERICA AT THE HAGUE.
The Hague, May 8th, I929.
Sir,
With reference to my letter, dated December I8th, I928, concerning the communication of the documents filed in the case relating
to the payment, in gold, of certain Brazilian loans fioated in
France, 1 have the honour to bring to your knowledge that 1
have now been informed by the Governments directly interested
in the suit brought before the Court, that they have no objection
to the documents in question being communicated to the governments entitled to appear before the Court and which have expressed
a desire to receive them.
1 have, etc.
(Signed) A. HAMMARSKJOLD,
Registrar.

63.
[Dossier E. L 13. 193.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS.l
La Haye, le I4 mai I929.
Monsieur l'Agent,
Me référant à ma lettre officieuse du 26 février I929 (n° I5052),
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'aux termes d'une
décision prise par la Cour à la date de· ce jour, les plaidoiries en
l'affaire entre la République des États-Unis du Brésil et la République française concernant le paiement, en or, de certains emprunts
fédéraux brésiliens contractés en France suivront effectivement,
1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
brésilien.
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ainsi que cela avait été envisagé, sans intervalle, les plaidoiries'
en l'affaire entre la République française et le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, concernant le paiement de certains emprunts
serbes émis en France. Ces dernières plaidoiries pourront venir à
terme dès le milieu de la semaine prochaine.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

64.
[Dossier E. L 13. 197.]

LE MINISTRE DU BRËSIL A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 17 mai 1929.
Monsieur le Greffier,
En me référant à ma note du 25 mai de l'année dernière, j'ai
l'honneur de porter à la connaissance de ce Greffe .que M. le
Dr Eduardo Espinola, agent du Gouvernement brésilien dans les
différends soumis à la haute juridiction de la Cour au sujet des
emprunts fédéraux brésiliens en France, aura comme premier conseiller M. le Dr M. de Pimentel Brandâo et second conseiller M. le
Dr Octavio Fialho.
(Signé) E. L. CHERMONT,
Ministre du Brésil.

65.
[Dossier E. L 13. 199·]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRAN( AIS
La Haye, le 18 mai 1929.
Monsieur l'Agent,
Par une lettre en date du 17 mai 1929, S. Exc. M. le ministre
du Brésil à La Haye m'a fait connaître que M. le Dr Eduardo
Espinola, agent du Gouvernement brésilien en l'affaire relative au
pô:iement, en or, des emprunts brésiliens, aura comme premier
conseiller M. le Dr M. de Pimentel Brandâo et comme second
conseiller M. le Dr Octavio Fialho.
J'ai l'honneur de porter ce qui précède à votre connaissance
ct vous prie, etc.'
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.
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66.

[Dossier E. 1. I3. 202.)

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
La Haye, le 21 mai 1929.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous informer que, dans les débats relatifs
à l'affaire des emprunts fédéraux brésiliens, je serai assisté par
Me Albert Montel, avocat à la Cour d'appel de Paris.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

BASDEVANT.

67.
[Dossier E. 1. I3. 205.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La Haye, le 22 mai 1929.
Monsieur l'Agent,
Par une lettre en date du 21 mai 1929, M. Basdevant, agent
du Gouvernement de la République française en l'affaire relative
au paiement, en or, de certains emprunts fédéraux brésiliens, m'a
fait connaître qu'il sera assisté par Me Albert Montel, avocat à
la Cour d'appel de Paris, dans les débats en ladite affaire.
J'ai l'honneur de porter ce qui précède à votre connaissance et
vous prie d'agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

68.
[Dossier E. 1. I3. 208.1

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAISl
La Haye, le 23 mai 1929.
Monsieur l'Agent,
Pour faire suite à
l'honneur de porter
Cour permanente de
audiences publiques

ma lettre du 14 mai 1929 (nO 15535), j'ai
à votre connaissance que le Président de la
Justice internationale a fixé l'ouverture des
en l'affaire relative au paiement, en or, de

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
brésilien.
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certains emprunts fédéraux brésiliens contractés en France au samedi
25 mai à 10 h. 30.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

69.
[Dossier E. 1.

l

3.

2 10.]

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN AU GREFFIER
La Haye, le 23 mai 19 2 9.
Monsieur le Greffier,
Je m'empresse de porter à votre connaissance, à toutes fins
utiles, qu'en l'affaire relative à la monnaie de paiement de certains emprunts fédéraux brésiliens, c'est Monsieur M. de Pimentel
Brandâo, premier conseiller de l'agent du Gouvernement du Brésil
près la Cour permanente de Justice internationale, qui sera chargé
de la plaidoirie.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) EDUARDO ESPINOLA.

70.
[Dossier E. 1. 13. 215.)

LE GREFFIER AU PREMIER CONSEILLER DE L'AGENT
DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La Haye, le 25 mai 1929.
Monsieur,
Conformément à l'usage établi, la procédure relative à l'arrêt
de la Cour dans l'affaire concernant certains emprunts fédéraux
brésiliens contractés 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 sténographique des paroles que vous avez 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:
.
~i 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. ))
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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.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSK]ÔLD.

71.
[Dossier E. 1. 13. 217.]

LE PREl\IIER CONSEILLER DE L'AGENT DU GOUVERNEMENT
BRÉSILIEN AU GREFFIER
La Haye, le 27 mal 1929.
Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre sous la date du 25 courant, par
laquelle vous avez bien voulu me communiquer que la procédure
relative à l'arrêt de la Cour dans l'affaire concernant certains
emprunts brésiliens contractés en France sera publiée de la même
façon que les éléments de procédure des sessions précédentes.
attirant à ce propos mon attention !).sur J'article 54, alinéa 3, du
Règlement de la Cour, je m'empresse de vous informer que, sauf.
peut-être, quelques petites corrections de détail, - ou, plus précisément, à la réserve de ce que l'on appelle correction d'épreuves, je n'aurai aucun changement à apporter au compte rendu sténographique des paroles que j'ai prononcées devant la Cour.
Etant ainsi, je me tiens à votre disposition pour un rapide
examen.- lorsque vous l'estimerez opportun - des épreuves en
question.
Je saisis, etc.
(Signé) M. DE PIMEl'TEI. BRA:-mAo.

72.
[Dossier E. 1. 13. 2 [9.]

LE GREFFIER AU PREMIER CONSEILLER DE L'AGENT
DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La Haye, le 28 mal I929.
Monsieur le Conseiller,
Me référant à votre leUre du 27 mai relative à l'affaire concernant certains emprunts brésiliens contractés en France, j'ai l'honneur de vous faire connaître que des épreuves de l'édition imprimée:

1
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de votre exposé vous seront soumises pour approbation avant le
bon à tirer.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

73.
(Dossier E. 1. 13. 222.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN

La Haye, le 28 mai 1929'
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, copie du document 1
déposé aujourd'hui par l'agent du Gouvernement français en l'affaire
relative au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens
contractés en France; ce document est celui dont l'agent du Gouvernement français a fait mention dans sa plaidoirie d'hier.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

]Dossier E.

r.

74.
13· 224·]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEl\IENT FRANÇAIS 2

La Haye, le 31 mai 1929.
Monsieur l'Agent,
~le référant aux paroles prononcées par le Président de la Cour
à la fin de l'audience du mardi 29 mai, et par lesquelles il a
réservé pour la Cour la possibilité, si elle le jugeait nécessaire,
d'obtenir des agents des Parties à l'affaire entre le Brésil ct la
France actuellement pendante des renseignements supplémentaires,
j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit:
La Cour ne possédant pas le texte des titres et coupons des trois
emprunts dont il s'agit (emprunt 5 % 1909; emprunt 4 % 1910;
emprunt 4 % 19II), je suis chargé de vous prier de bien vouloir
me transmettre, à titre d'information pour la Cour, soit un titre, avec
coupon, de chacun desdits emprunts, soit un fac-similé d'un titre et
d'un coupon de chacun de ces emprunts, soit, enfin, copie certifiée
l Voir deuxième Partie. annexe au nO 3. p. 139.
• Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
brésilien.
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conforme du texte des titres et des coupons des emprunts litigieux.
Si la première des méthodes était choisie, il vous serait naturellement fait retour de la pièce après usage.
Une lettre analogue est adressée en même temps à l'agent du
Gouvernemen t français en l'affaire.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

75.
[Dossier E. I. 13. 228.1

Me ALBERT MONTEL AU GREFFIER
Paris, le 4 juin 1929.
Monsieur le Greffier,
Sur les indications de M. le professeur Basdevant, agent du
ministère des Affaires étrangères, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-inclus les trois titres des emprunts brésiliens que vous avez
bien voulu lui demander .
. Je saisis, etc.

(Signé) ALBERT MONTEL,
Avocat à la Cour de Paris.

[Dossier E.

r.

76.
13. 232.}

L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN AU GREFFIER
La Haye, le 5 juin 1929.
Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre n° 15669, du 31 mai dernier, par
laquelle vous me faites part du désir de la Cour d'avoir communication, à titre de renseignement, des titres et coupons des trois
emprunts (5 % 1909, Port de Pernambuco; 4 % 1910 et 4 % 19I1)
qui font l'objet du différend entre les Gouvernements brésilien et
français, dont la Cour est saisie, j'ai l'honneur de vous envoyer
ci-joint les pièces dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement brésilien
près la Cour permanente de Justice internationale:
(Signé) EDUARDO ESPINOLA.
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77.
[Dossier E. 1. 13. 240.]

LE GREFFIER AU PREMIER CONSEILLER DE L'AGENT
[.DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La Haye, le 14 juin 1929.
Monsieur le Conseiller,
Me référant à ma lettre du 28 mai 1929 (15643/14510), j'ai l'hon·
neur de vous faire parvenir, cHoint, un exemplaire en épreuves
du volume imprimé contenant le compte rendu sténographique
des exposés faits devant la Cour en l'affaire concernant certains
emprunts brésiliens contractés en France. Je vous serais infiniment
reconnaissant de vouloir bien me le retourner avec les corrections
que vous jugerez utile d'y introduire dans le plus bref délai pos·
sible; pour votre information, je me permets de mentionner que
j'aurais l'intention de faire sortir de presse le volume corrigé le
mercredi 19 juin.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

18.
[Dossier E. 1. 13. 243.]

LE PREMIER CONSEILLER DE L'AGENT DU GOUVERNEMENT
BRÉSILIEN AU GREFFIER
La Haye, le 17 juin 1929.
Monsieur le Greffier,
Je vous envoie ci-joint, dûment corrigé, l'exemplaire qu'à cette
fin vous avez bien voulu me faire parvenir du tirage provisoire des
plaidoiries (discours et répliques) en l'affaire des emprunts brésiliens
contractés en France.
.
En vous remerciant de cet envoi et dans l'espoir que vous pourrez
mettre le volume sous presse à la date indiquée, je saisis, etc.
(Signé) M.

DE PIMENTEL BRANDÂO.
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79.
[Dossier E. 1. 13. 245.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN
La Haye, le 6 juillet I929.
Monsieur l'Agent,
En me référant aux paroles prononcées par le Président de la
Cour permanente de Justice internationale à t'issue de l'audience
publique, le 29 mai 1929, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les débats oraux en l'affaire relative au paiement des
emprunts fédéraux brésiliens contractés en France peuvent maintenant être considérés comme clos.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJôLD.

80.
[Dossier E. 1. 13. 249.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRÉSILIEN 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 lecture
sera donnée de l'arrêt de la Cour en l'affaire relative au paiement,
en or, des emprunts fédéraux brésiliens émis en France.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSK]OW.

81.
[File E. 1. 13. 253.]

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, July IOth, 1929'
Dear Sir Eric,
1 should like ta inform you that, contrary to the general rule,
1 do not intend ta despatch any advance copies of the judgments
1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
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in the Franco-Serbian and Franeo-Brazilian cases for rdease whcn
the judgments bave been published here. The reason obviously is
that the decisions concern important financial interests and that
the Paris and Geneva ex changes have taken sueh a lively interest
in the issue of the litigations that l have used every precaution
caIculated to make it possible to establish, if necessary, 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 appreciate.
1 am, etc.
(Signed)

A.

HAMMARSKJOLD.

82.
(Dossier E. 1. 13· 254']

LE 'GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT BRËSILIEN

1

La Haye, le 12 juillet 1929.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, quinze exemplaires
imprimés de l'arrêt de la Cour, rendu le I2 juillet 1929, en l'affaire
relative au paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens émis
en France 2.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJoLD.

83.
[File E. 1. 13. 256.]

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS,
The Hague, July 12th, 1929.
Sir,
1 have the honour ta inform you that 1 am causing to be sent
to you, by post, twenty copies of a provisional edit ion (in two
volumes) of the text of the juclgments given by the Court ta-clay
in the matters relating ta the payment of various Serbian loans
1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
2 Voir Publication.. de la COUY, Série A, nOS 20/21 (Arrêt n° Ij).
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ftoated in France and to the payment, in gold, of certain Brazilian
Federal loans, likewise ftoated in France.
1 have iurther given instructions for eighty copies of the final
edit ion (in which the tWQ judgments will appear in one and the
same volume-Series A., Nos. 20(21) ta be sent to you by rcgistered
printed post and for three hundred and fifty copies of this edition
to be despatchcd by grande vitesse as usual.
1 have, etc.
(Signed)

A.

HAMMARSKJÔLD,

Registrar.

84.
[Dossier E. 1. I3. 257.]

LE GREFFIER AU l\IINISTi~RE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DÈ COSTA-RICA "1
Le Greffier de la Cour a l'honneur de faire parvenir, sous pli
séparé, au ministère des Affaires étrangères de Costa-Rica, trois
exemplaires des arrêts rendus par la Cour le 12 juillet 1929 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.

85.
[Dossier E. 1. [3· 274.]

LE GREFFIER A l'le ALBERT MONTEL
La Haye, le 19 juillet 1929.
Monsieur,
Me référant à ma lettre, cn date du 31 mai 1929, nO 15669,
adressée à M. le professeur Basdevant, j'ai l'honneur de vous
retourner ci-j oint les trois titres des emprunts brésiliens avec coupons (emprunt 5 % 1909, n° 12274, coupon 33 ; emprunt 4 % 1.910,
nO 137457, coupon 30; emprunt 4 % 19II, n° °95371, coupon 28)
que, pour déférer à une demande de la Cour, vous aviez bien
voulu m'envoyer par votre lettre du 6 juin 1929.
l Une
communication analogue a été adressée aux gouvernements des
États mentionnés à l'annexe au Pacte de la Société des ~ations, 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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Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'accuser réception de cet envoi.
Je vous prie d'agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

86.
[Dossier E. 1. 13. 275.]

LE MINISTRE DU BRÉSIL A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le

22

juillet 1929.

Monsieur le Greffier,
En me référant à notre dernière entrevue, j'ai l'honneur de vous
accuser la réception, en bon ordre, des trois obligations des emprunts
fédéraux brésiliens, qui ont fait l'objet de la sentence de la Cour
du 12 juillet dernier.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) E. L. CHERMONT.

87.
[Dossier E. I. 13. 278.J

Me ALBERT MONTEL AU GREFFIER
Paris, le 25 juillet 1929.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous accuser réception des trois titres des
emprunts brésiliens avec coupons que, pour déférer à une demande
de la Cour, je m'étais empressé de vous faire parvenir par ma lettre
du 4 juin 1929.
Et je saisis, etc.

(Signé) ALBERT MONTEL,
A vocat à la Cour de Pads.
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A LA DATE DU 1er MAI 1928.

[Voir page suivante.

ORDER MADE BY THE COURT
ON MAY Ist, 1918.

[See lollowing page.]

ANNEXE A LA QUATRIÈME PARTIE

ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR
A LA DATE DU 1er MAI 1928

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour,
Vu l'article 33 du Règlement de la Cour,
Attendu que, par une lettre en date du 26 avril 1928, adressée
par le ministre de France à La Haye au Greffier de la Cour, le
Gouvernement français a notifié à la Cour un compromis, signé le
27 août I927 à Rio-de-Janeiro entre le Brésil et la France en vue
de soumettre à l'arbitrage le différend qui s'est élevé entre ces deux
pays relativement au paiement, en or, des emprunts fédéraux
brésiliens contractés en France;
Que, d'autre part, par une lettre du ministre du Brésil à La
Haye, datée du 27 avril I928, ledit compromis a été également
notifié à la Cour au nom du Gouvernement des États-Unis du
Brésil ;
Attendu que, aux termes de l'article III, alinéa premier, du
compromis, les Parties sont d'accord pour proposer à la Cour permanente de Justice internationale, agissant conformément à l'article 48
de son Statut et à l'article 33 de Son Règlement, de fixer, à
compter de la date déterminée dans l'ordonnance rendue par la
Cour à cet effet, les délais impartis ·au Gouvernement de la République française et au Gouvernement de la République des États-Unis
du Brésil, pour le dépôt de leurs Mémoires respectifs, exposant leurs
vues sur la question posée, et formulant leurs conclusions, à savoir:
à deux mois pour la France et à trois mois pour le Brésil; ces
délais devant être, respectivement, les mêmes pour la remise des
Contre-J\Iémoires;
Considérant que rien ne s'oppose à ce que les délais de la procédUIe écrite soient fixés en conformité avec les propositions des
Parties signataires du compromis;
Décide

1) de fixer à ce j ourd'hui, 1 er mai 1928, la date à partir de
laquelle les délais de la procédUIe écrite en l'affaire relative au
paiement, en or, des emprunts fédéraux brésiliens contractés en
France commenceront de courir; .

ANNEX TO PART IV.

OROER MADE BY THE COURT

ON MAY Ist, 1928.
The President of the Permanent Court of International Justice,
Having regard ta Article 48 of the Statute of the Court,
Having regard ta Article 33 of .the Rules of Court,
Whereas, by a letter dated April 26th, 1928, addressed by the
French Ministcr at The Hague to the Registrar of the Court, the
French Government has notified the Court of a Special Agreement
signed on August 27th, 1927, at Rio de Janeiro, be.tween France
and Brazil for the submission ta arbitratîon of the dispute which
has arisen between these two countries concerning the payment,
in gold, of the Brazilian Federal loans contracted in France;
As, furthermore, by means of a letter from the Brazilian Minister
at The Hague, dated April 27th, 1928, the above-mentioned Special
Agreement has also been notified ta the Court on behalf of th~
Government of the United States of Brazil;
Whereas, under Article III, paragraph 1, of the Special Agreement, the Parties agree to propose that the Permanent Court of
International Justice, in accordance with Article 48 of its Statute
and Article 33 of its Rules of Court, shaIl fix as foIlows, as from
the date laid down in the order made by the Court for this purpose, the times within which the Government of the French Republie and the Government of the Republic of the United States of
Brazil shall file their respective Cases, setting out their views on
the question stated and formulating their submissions: for France
two months and for Brazil three months; the same times ta be
allowed for the presentation of the respective Counter-Casses;

.

Seeing that there is no objection to the tîmes for the written
proceedings being fixed in accordance with the proposaIs of the
Parties signatory ta the Special Agreement;

Decides
(1) to fix to-day, May Ist, 1928, as the date from which the
times in the written proceedings, in the case concerning the payment, in gold, of the Brazilian Federal loans contracted in France,
shaH begin to run;
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(1 er

MAI

1928)-

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 en l'affaire:
pour le Gouvernement de la République française,
le samedi 30 juin 1928;
pour le Gouvernement des États·Unis du Brésil,
le mardi 31 juillet 1928;
3) de fixer comme suit, en vertu de la disposition précitée du
Règlement, les délais pour la présentation, par les Parties, de
leurs Contre·Mémoires en l'affaire :
pour le Gouvernement de la République française,
le lundi 1 er octobre 1928;
pour le Gouvernement des États·Unis du Brésil,
le mercredi 31 octobre 1928.
Fait au Palais de la Paix, La Haye, le premier 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 respec·
tivement au· Gouvernement des États·Unis du Brésil et au Gouvernement de la République française.
Le Président de la Cour:
(Signé) D. ANZILOTTI . .
Le Greffier-adjoint de la Cour:
(Signé) P. RUEGGER.

ORDER OF COURT (MAY

ISt, 1928)

(2) to fix 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 in this suit:
for the' Government of the. French Republic,
Saturday, June 30th, 1928;
for the Government of the United States of Brazil,
Tuesday, July 31St, 1928;
(3) to fix as follows, under the above-mentioned Rule, the times
for the filing by the Parties of their Counter-Cases in this suit:
for the Government of the French Republic,
Monday, October Ist, 1928;
for the Government of the United States of Brazil,
Wednesday, October 31st, 1928.
.
Donc at the Peace Palace, The Hague, this first day of May,
nineteen hundred and twenty-eight, in three copies, one of which
shall be placed in the archives of the Court and the others shall
be transmitted to the Government of the United States of Brazil
and to the Government of the French Republic respectively.
(Signed) D. ANZILQTII,
President.
(Signed) P. RUEGGER,
Depu ty-Reg istrar.

