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CORRESPONDANCE

LE GREFFIER AU MINISTRE DE YOUGOSLAVIE AUX PAYS-BAs

(télégramm~).

23 novembre

1935 _
II. 11748. Me référant let~re. ministre Yo?go~lavie La Haye dat·
'uillet 1930 sur transmissiOn commumcatwns de Cour p ee
zs fe justice internationale à Gouvernement ~ougoslave ai ho~nna
nens 1·nformer ce qui suit stop Gouvernement smsse a fait dépos neur
vou confmmément article
.
Sta t u t aupres
, Greffe Cour requ~t
er ce
jour
40
introductive d'in,s~ance c.ontre Gouvernem~nt, Y<;>ugo~l~ve invoqu:n~
déclarations adhesiOn Suisse et Y ougoslav1e a disposition facultat'
visée article 36 alinéa 2 Statut ~t,o~ Requête rap,Pelle cont~~~
existant entre Etat yougoslave et Societe anonyme Losmger à Bern
et prie Cour déclarer que q-o~vernement youg?sla~e ne peut p~
sur base loi yougoslave 19 JUillet 1934 sur D~rec~10n Contentieux
État se libérer de l'effet de la clause compromissoire dudit contrat
stop Vous expédie pli contenant copie certifiée conforme de requête
stop Prière accuser réception présente dépêche. - HAMMARSKJOLD.

2. LE GREFFIER AU MINISTRE DE YOUGOSLAVIE AUX PAYS-BAS.

Monsieur le Ministre,

1
l,

23 novembre 1935.

A la date d'aujourd'hui, m e référant à la lettre du 25 juillet 1930
où le ministre de Yougoslavie à La Haye, votre prédécesseur, m'a
fait connaître que les communications de la Cour permanente de
Justice internationale destinées au Gouvernement yougoslave devaient
être adressées par l'entremise de la légation de Yougoslavie à
La Haye, j'ai eu l'honneur d'informer par dépêche Votre Excellence du dépôt auprès du Greffe de la Cour d'une requête par
l~quelle le Gouvernement suisse, invoquant les déclarations d'ad~é
siOn de la Suisse et de la Yougoslavie à la disposition facultative
de l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour et l'article 40 de ce
Statut, introduit devant la Cour une instance contre le Gouvernement de Yougoslavie au sujet d'un contrat auquel, depuis 193~, 1~
Gouvernement yougoslave et la Société anonyme Losinger & oe a
Berne sont parties.
·
. ,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-J'oint une copie certddiee
'
conf orme de ~ett~ requête 1 , qui fera' incessamment
1' ob.Je t es
la
autres commumcabons prescrites par l'article 40 du Statut de
Cour.
Je :ne permets à ce propos d'attirer votre attention sur l'arti~le 3~
du. Reglement
la Cour, où il est dit que, « Si l'instance est ,ID;~~e
~uite pa~ requ~te, la première pièce de procédure notifiée en. rep ue
a celle-.ci. mentiOnne egalement le nom du ou des agents aiDSl q
le domicile élu au siège de la Cour. >>

?e

1

Voir p. 7 .
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Je

saisis enfin cette occasion pour
.
des délais pour la présentation des v?,us Informer que la fixation
· d on t ,1~ Cour vtent
·
, ·
dans l' a.ffair~
ainsi pteces
d'êtr de, . la
. proc~'d ure ecnte
e Scustc fera 1 objet d'une
mmumcatwn ulteneure.
co Veuillez agréer, etc.

l'
1

il

3. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE

l\Ionsieur le Secrétaire général,

i,:
LA S.D.N.

23 novembre 1935.

J'ai l'honneur de porte~ à votre, connaissance qu 'à la date de ce
jour, le Gouvernement s~Isse a deposé au Greffe de la Cour une
requête par laquelle, en I~voquant les déclarations d'adhésion de la
Sui~e et de la Yougoslavie à la di~p<:>sition facultative de l'article 36,
~Ii~ea 2, _du Stat~t de la Cour amsi que l'article 40 de ce Statut~
tl mt~odmt une Instance cont:e _le G,ouvernement de Yougoslavie
au suJet de la clause comprom1ssmre dun contrat intervenu en 1931
entre le Gouvernement yougoslave et la Société anonyme Losinger
& (ie à Berne.
J'ai l'honneur de vous en voyer ci-joint, à titre d'information, une
copie provisoire de ladite reqnête, qui a été communiquée au Gouvernement de Yougoslavie conform ément à l'article 40, alinéa 2, du
Statut de la Cour.
Conformément aux d ispo::itions de ce même article, je vous prie
de bien vouloir informer -l e3 l\lembres de la Société des Nations du
dépôt de la requête. A cet effet , j'au:ai !'honneu~ de. vou~ e!IVoyer
aussitôt que possible le nombre reqms d exemplaires Impnmes, certifiés et non certifiés.
.
D'autre art ·e ne manquerai pas de vous fa1re con,naitre,, 1o:s, la date de la .clôture
de· ·la procedure ecnte
qu'elle aurap e't',e ]fixee,
,A
dans l'affaire dont la Cour vient ainsi d etre saisie.
Veuillez agréer, etc.
A

4. LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE.

Monsieur le Ministre,

23 novembre 1935.

bien
'1 f, déral suisse, vous avez
,
Dûme~t autorisé par le Çonsei ee uête signée par vous, d~te~
Voulu deposer entre mes mams une r qt
·sse invoquant les d~~la
de _ce Jour,
·
1
G
ememen
sm
'
1
par laquelle e ouv
, Yougoslavie
a, 1a d'sposthon
· i
1
rations d'adhésion de la Suisse. e;. de adu Statut de la Cot~r a~~e
facultative de l'article 36, al~nea 2,_ devant la Cour une ms~~is
que l'article 40 de ce Statut, mtrodu~t sujet de la clause co:~~slave
CO~tre le Gouvernement yougoslél;ve a
le Gouvernement Y.
S0Ire d'un contrat auquel, .depUIS&lt1;' à Berne, ~~n~ r~~h~:-çu offiet la Société anonyme Losing~
bie~ trouver cl-Jdlll Belgrade par
. La requête, dont vous v?u .rez u GouvernemeÎi e qui réside à.
1
el, a été notifiée aujourd hyui gaoslavie à La
aye,
entremise du ministre de
ou

f.

'
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' b' ,t des autres communications prescrites
Londres ; elle fera l o JC
Par
l'article 40 du Stattt;t. ue pour les notifications et communicat1·
no e q ,
ff ·
1 G
ons
J. 'ai .dûment
t à lui être faites en cette a aire, e ouy-ernement suisse
9~1 dauio!l'l · à la légation de Suisse à L.a Haye, ~nnsessegracht, 22.
eht
e t no te' que la désigrnatwn
de 1 agent du Conse .
' · omtci
égalemen
.
11
J~at,
suisse aura lieu très proch<l:Inement.
' .
fet::fttre part, je saisis cet~e ?ccaswn pour, porter. a votre ~~nnais~
. fixation des delais pour la presentatiOn des pleces d
sance que 1a ,
.
d t 1 C
. t . .
e
la )rocédure écrite dans l'affair~ ?n a , _our Vlen ainsi d'être
· l fe1a
. l'obJ'et d'une communicatiOn ulteneure.
saisie
Veuillez agréer, etc.

5. LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE.

Monsieur le Ministre,

25 novembre 1935.

Me référant à ma lettre n° IIjrr763 du 23 novembre 1935 1, rela~
· tive à l'affaire « Losinger & Cie )), j'ai l'honneur de porter ce qui
suit à votre connaissance.
Il ne vous aura pas échappé que, quand un litige lui était
soumis à propos duquel il y avait lieu d'envisager l'application des
deuxième et troisième alinéas de l'ar ticle 31 de son Statut (relatifs à la désignation de juges ad hoc), la Cour était accoutumée
d'appeler l'attention des parties int éressées sur leur droit en la
matière. Afin d'éviter tout malentendu , je me permets à ce propos
de vous signaler que, modifiant sa procédure antérieure; la Cour
n'attire maintenant plus d'office l'attention des gouvernements intéressés sur leur droit éventuel aux termes de cet article. Si, en la
présente affaire, le Gouvernement de Suisse estimait que le droit
de choisir un juge ad hoc lui revient, il lui appartiendrait de l'exercer sa!ls attendre de la Cour une invitation à cet effet.
Veuillez agréer, etc.

6 • LE GREFFIER AU MINISTRE DE YOUGOSLAVIE AUX PAYS-BAS.

Monsieur le Ministre,
25 novembre rg35·
[.f~ur les al. ret 2, voir no 5 al I . t 2 J
· les
J aJoute
d
! · e ·
membres deq~,C ans ce~te eventualité, puisqu'il se trouve parnn 'est
lui que, selon le~uf un Juge supplé.~nt de !1-ationalité y~ugosla~e.'t ~ le
Gouvernement d .yrmes du. deux1e~e ahnéa de l'article precl e,
Veuillez agréere tougoslavte devrait alors désigner.
. e c.

il
391
7. LE MINISTRE DE SUISSE A LA li
AYE AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,

J'ai l'honneur de porter à votre
. 26 novembre 1935· .
docteur en droit, professecuonndatssan~e que M. Georges
Sauser-Hall,
,
't
.
. ,
Geneve, a e e, nomme, agen t d u Conseil rf, d,e droit. à l'Umvers
1te de
1
introduite le 23 novembre 1935 contree l~raGsmsse dans l'instance
slave.
ouvernement yougoVeuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE

8. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL

PURY.

OF THEL. N.

Sir..
November 27th, 1935.
By a lett~r dated November 23rd, 1935 (No. IIj1 175o) 1, r had the
honour to I~form you that the Swiss Government had, the same
day, filed wlth the . Court an Application instituting proceedings
bef~re ~he Court ~gainst the Yugosla~ Government concerning the
arbltratwn clause In a contract to wh1ch the Parties are the Yugoslav Government and the Société anonyme Losinger & (ie of Berne.
I now have the honour to transmit to you, under separate cover,
four hundred and twenty-five copies of this Application, of which
sixty are certified t rnc copies, with the request that you will be
good enough, in conformity with Article 40 of th.e Statute of t~e
Court, to notify the ~fcrnbers of the League of Natwns that the sa1d
Application has been filed.
I have, etc.

9. LE GREFFIER AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L'ISLANDE

2,

27 novembre 1935.

Monsieur le Président,

alinéa 2 du Règlement
, .
Conformément aux termes de 1 art!c1e 36t10
· nale j'~i
l'honneur de
de la Cour permanente de Justice Interna docu~ent contenant le
transmettre ci-J' oint à Votre Excellence un ment suisse invoquant
text e d' une requête par 1aqueIle le Gouverne
' 1avw
· a' la
.
t de la Yougos
les déclarations d'adhésion de la Suisse
du Statut de la
2
disposition facultative de l'article 36 , a m~atroduit devant la Cour
Cour ainsi que l'article 40 de ce Statutt, aulg~slave au sujet de la
0
une Instance
·
.
contre 1e Gouvernemen Y1 depuis
1931, le Gouverclause compromissoire d'un contrat auque '

f· ,

- -------1

u vernements des É tats
See No. 3, p. 389.
été adressée aux go ceux qui, bien que
Dne communication analogue a
s d . N. et de xe au Pacte, sont
~entionnés à l'annexe au Pacte de 1 m~ntionnés à l'anne
.
étant pas Membres de la S. d. N.~
· 27
adm·IS à ester en justice d evant la cour.
2

n':

\l
1
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392 t yougoslave et la Société anonyme Losinger & Cie, à Berne,
nemen
Greffe le 23 novembre 1935 p
sont parties.
,
requête
a
été
déposee
.au
ar
La
· · t de Smsse à La Haye.
l'entremise du, mtms re
Veuillez agreer, etc.
10 • LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE.

27 novembre 1935.
:Monsieur l'Agent,
Par une lettre en date du 26 novembre 19351, ~e ,ministre,de Suisse à
La Haye m'a fait connaîtr~ que vo_us ave~ ete nomme agent du
Conseil fédéral suisse dans 1 mstance Introduite le 23 novembre 1935
par le Gouvernement suisse contre le Gouv.~rnemen~ youg?slave.
C'est à vous, par conséquent, que J envern.~.1 dorenavant les
communications destinées au Gouvernement s~Isse; elles seront
adressées au domicile élu par ce Gouvernement a.~<: Haye.
J'ai dès à présent l'honneur de vous envoy~r CI-JOint, pour information, un exemplaire, imprimé par les soins du Greffe, de la
requête déposée le 23 novembre 1935·
Veuillez agréer, etc.
11. LE GREFFIER AU MINISTRE DE YOUGOSLAVIE AUX PAYS-BAS.

Monsieur le Ministre,
27 novembre 1935·
Me référant à ma lettre ll II/II749 du 23 novembre 1935 2 , par
laquelle j'ai transmis à Votre Excellence une copie certifiée conforme
de la requête déposée à cette n1ême date au nom du Gouvernement suis~e. _en l'affaire Losinger & Cie, j'ai l'honneur de vous
envoyer ci-Jomt sept exemplaires irnprimés dont deux certifiés
conformes, de ladite requête.
'
D'autre part, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que,
:par une lettre en date du 26 novembre 1935 le ministre de Suisse
a La ~aye m'a fait savoir que M. George~ Sauser-Hall, docte,u~
en dr?It, professeur de droit à l'Université de Genève, a e~e
nomm~ agent ,du Conseil fédéral suisse en l'affaire Losinger & oe.
Vemllez agreer, etc.
0

12.

NOTE BY THE REGISTRAR

(extract).

December 5th, I935·
M. de Pury came to
h.
.
k under
instructions fro
B
see me t Is. morntng in order to as ' . t a
judge ad h
~
erne, whether It was necessary to appotn 't.
the FederalacG~e once or whether it would be possible to ~:J11~
ad hoc and they rnment. had the intention of appointing a hJ
were gmng to ask M. Huber to accept the c ar

ge.

1
2

Voir n° 7, p • 391.
))
)) 2 • )) 388,

1

1
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·
I replied that,.l theoretically
1·t ls
.
'
not
ne
t
·udge ad hoc un 1 JUst before the o
.
cessary to appoint a
the Court, however, is normally X:s~~~g of the oral proceedings.
hould take place before the ftling of ~s tÈat the appointment
~tten proceedin~s, i.e., in the present le lrsb\ document _of the
the Swiss Metnonal.
case, cfore the filmg of

1

1

1

1

1

1

13. LE MINISTRE DES AFF. ÉTR. DE YOUGOSLAVIE AU GREFFIER
1

(télégramme).

1

9 décembre 1935.
Gouvernem~n,t Royaume Yougoslavie a honneur accuser réception votre teleg~amme du 23 novembre notifiant dépôt requête
Gouvernement su1sse concernant contrat entre Yougoslavie et Société
Losinger Berne sto_p Gouvernement royal ayant pris acte de cette
notification vous Informe de ce quï suit deux points Il désigne
son ministre Londres comme agent d'État stop Toutes pièces
procédure doivent être adressées ministre Yougoslavie Londres
accrédité La Haye stop Se réserve droit désigner ultérieurement s'~l
y a lieu son juge national. - STOYADINOVITCH, Président Conseil
Ministres, ministre Affaires étrangères.

1

1

1

1

1

1

1

14. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE.

1

10 décembre 1935.
Monsieur l'Agent,
1
à
Comme su1'te a, ma lettre du 27 novembre t 1935 ,tt relative
1
copie
·
·
& Cie ·'ai l'honneur de vous ransme re a
l' ~ffa1re
,L?singer, ,
'. J
date du
décembre 1935, que m'a
dune depeche telegra~h~que, edn C
~inistre
des Affaires étranadressée S. Exc. le president u . o~sel1 '
gères du Royaume de Yougoslavie ·
Veuillez agréer, etc.

1

1

1

1

1

1

L'AGENT SUISSE.
15. LE GREFFIER A

11 décembre 1935 ·
Monsieur l'Agent,
d t de ce
connaissance qu'à la a e
.
J'ai l'honneur de porter à votre du une ordonnances fix~nt _les.
01
jour, le Président de la C~ur C:o::~rnement suisse de s~ ,~~Fre ~~
délais pour le dépôt pad eyougoslavie de son Contre- e
et par le Gouvernemen_t e
l'affaire Losinger & C1e·

1

1

1

1

1

1

Voir n° 10, p. 39 2 ·
»
» 13 ci-dessus.
a » p. 434·

1

2

1

1
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ci-joint l'expéditi?n authentique
Vous voudrez bien _tr?uver Gouvernement smsse.
de
cette ordonna?ce, destmee au
Veuillez agreer, etc.

- - --

tB. LE GREFFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE.

.
l'A gen t '
l\[onsrcur

II décembre 1 935.
t ~lé ramme en date du 9 décembre I935 1, S. Exc 1
f~rl· t~n due eonseil ministre des Affaires étrangères du Gouve~n e
presle edn y ugoslavi~ m 'a fait savoir que son Gouvernement av ~tnient
'
. fal't e par l' obl'tgeante entat
.
te d o la notification
que J. ' avais
pns ac e e
d' d, "t d 1
u "te d G
remise de Votre Excellence, u epo
~- a req e
. u , ~uv~rnement
.
n l'affaire Losinger & Cie; qu 11 vous avait designe comm
smsse e
,
,
' , t ·t '
e
son agent près la Cour en 1 espece, et qu_~ ce al a vo';s que devaient
être adressées, à Londres, toutes les p1eces d~ proce~ure;
J'ai par conséquent l'honneur de vous faire te~1r 1 expédition
authentique, destinée au Gouvernement de Yo'":g?slav1e, de l'ordonnance en date de ce jour, par laquelle le President de_ la Cour a
fixé les délais pour le dépôt par le Gouvernem~nt smsse de son
Mémoire, et par le Gouvernement. de Yougoslavie de son ContreMémoire en l'affaire Losinger & Cie.
Veuillez agréer, etc.

17. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉ RAL DE LA S. D. N.

Monsieur le Secrétaire généra},

II décembre I935·

Me référant au dernier alinéa de Ia lettre n ° II/ II750 du 23 novembre 1935 2 , par laquelle je vous a i avisé du dépôt, au Greffe de la
Cour, de la requête du Gouverne1nent suisse contre le Gouvernement de Yougoslavie en l'affaire Losinger & Cie, j'ai l'honneur de
porter à votre connaissance qu'à la date de ce jour, le Président
de la Cour a rendu une ordonnance, dont vous voudrez bien trouver
ci-joint une copi~, fixant les d élais pour le dépôt du Mémoire du
Gouvernement smsse et du Contre-Mémoire du Gouvernement you~o
slave ~n _ladite affaire. V?u~ voudrez bien remarquer qu~ la fixatwn
de,..s delais pour les R eplique et Duplique, c'est-à-dire pour la
clotur~ de la procédure écrite, a été réservée.
Vemllez agréer, etc.
1 8. LE MINISTRE DE YOUGOSLAVIE AUX PAYS-BAS AU GREFFIER·

l '

Monsieur le Greffier,
14 décembre I935·.
. Se re'fe'ra
.
n t au t e'1'egramme de la Cour permanente de Justice
·r3
Internationale, adressé à la Légation royale le 23 novembre dernte '
1
2

Voir no 13, p. 393))
)) 3, p. 389.
ll
» I, ll 388.

,.

PART IV

.-CORRESPONDENCE

ncernant !Instance que le Gouv
·
.
395
cO
t
1 G
ernement ..
Ja Cour con re e ouyernement royal de smsse a Ï!J.hoduite devant
contrat auquel, depu.Is I93I, le G
Yougoslavie, au sujet d'un
Société anonyme Losinger & Cie à Bo~vernement yougoslave et la
erne sont
roya1e a l 'honneur d e vous transmettre
. . . r>ar t'tes, la Légation
grarn~e ,no z8z67 que le ministère ro al cà-]omt . !~ col~ic du téléadresse a la Cour permanente de Jushc . es Affa.Ires etrangères a
Veuillez agréer, etc.
e Internationale 1.
. . (Signé) S. Y. GRouncH,

.Mmtstre de Yougoslavie à Londres.

19. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFF~ER.

Monsieur le Greffier,
j'~i !:honneur. de porter à votre. connaissance que, selon la commumcatwn que Je VIens de recevmr du ministère royal des Affaires
étrangères, de Belgrade, un ~eprésentant du Royaume de Yougoslavie et M. Slavko Stoykovltch, secrétaire du ministère royal des
Affaires étrangères, se rendront à La Haye vers le milieu de ce
mois afin de régler tontes les questions se rapportant aux requêtes
déposées à la Cour permanente de Justice internationale contre
l'État yougoslave.
Veuillez agréer, etc .
(Sù.nzé '! S . Y . GROUITCH, Ministre de Yougoslavie.
0

1

20. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

,
Monsieur le Greffier,

6 janvier 1936.
.
.
.
us ai adressée le 2 pnvier
· Me référant à la lettre n o 1 q~e, Je ~~e connaissance que, d'après
courant 2 , j'ai. l'~onneur de po:t~r a ;~nt. c'est M. Slavko Stoykoune commumcatwn reçue ulteneu:e t t du Royaume de Yougovitch qui est désigné comme represen an l't,
à La Haye vers le
.
rtant
.
.
1 n cette qua 1 e,
slavte et qui se rendra seu '1 e
t t s les questwns s~ rarpo
milieu de ce mois afin de regler ou e anente de J ustlce mtemaaux requêtes déposées à la Cour perm
tionale contre l'État yougoslave.
t de ce qui précède, etc.
bonne no e
·
.
d
En vous pnant de pren re
. .
de Yougoslavie.
. ,
y GROUITCH, Mmistre
(Stgne) S. ·

1

a

Voir n° 13, p. 393·
»
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QUATRIÈME PARTIE. SUISSE A LA HAYE AU GREFFIER.
21. LE MINISTRE DE

9 Janvier 1936.
Monsieur le Greffier'
.
ter à votre connmssance que le Conseil
'ai l'honneur de por ,
t à l'article 31 du Statut de la
, · . ~ conformemen
J
fédéral
a dcsigne,
J f
internationale, M . 1e prof esseur Max
Cour penn~nente ,?.d -·n~s d~e la Cour permanente,, pour fonctionner
Hnber ancten ~re:sl e .
dans le procès engage devant la Cour
' ·
natwnal smsse
.
comme Jnge
. ur l'affaire Losmger.
contre la YougoslaMvte sH ber ~est: Mühlebachstrasse 85, à Zurich (8).
L'adresse de M. ax u
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre de Suisse: (Signé) A. DE PURY.

22. LE GREFFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,

10 Janvier 1936.

j'ai l'honneur de vou~ transmettre, sous c~ .Pli, copie d~une ~ettre
que je viens de recevOir de ~· E)_Cc. le m1mst;e de ,su~sse. a La
Haye 1 et qui a trait à 1~ d~s1~natw~, conf?rmet?ent a 1 art~cle 31
du Statut, par le Consell federal smsse, dun JUge ad . hoc dans
1'affaire Losinger . & (ie.
Veuillez agréer, etc.
23. LE GREFFIER AU JUGE « AD HOC » SUISSE.

Monsieur le Juge,

10 janvier 1936.

Comme suite à la lettre ci-jointe, d u 9 janvier 1936, par laquelle
S. Exc. le ministre de Suisse à La Haye a bien voulu m'informer
de votre désignation par le Conseil fédéral comme juge national
suisse dans l'affaire Losinger, j'ai l'honneur de vous transmettre,
sous pli séparé, copie des documents relatifs à ladite affaire qui
ont jusqu'à présent été communiqués à MM. les membres de la
Cour, conformément au bordereau annexé à cette lettre 2 •
Veuillez agréer, etc.
,1

·'

24. L'AGENT SUISSE AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,

11 janvier 1936.
léJ.'~~nl'~on~e~r d~ vous faire parvenir, par les bons soins. de 1~
par l'ord e msse a, ~a Haye, et dans le délai qui m'a été 1mpartl
de la Con~~~e :preside~tielle du I I décembre 1935 dans l'insta~c~
_ _ _ _o_n e eratwn smsse contre le Royaume de Yougoslavie·
1
2

Voir n° 21.
Non reproduit.
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e Mémoire 1 , en original de la s ·
1) ljeS certl'fi,ees COn fOflTieS, ' et 3) <)l. . tnsse
·'
,
coP M, . . ) 1
.'
t.trantc
dudit emmre ,' 4. es cmq pteces indi< u(·es
2
l - ·
anneXes au Memmre
,
·
veuillez agreer, etc.

397
z) 1·

<IX exe. rnp1aires en
exem 1· .
.
. ,
.' . p .ures unpnrncs
<l.lll~ le horderc·tu des
· •

- -25.

LE GREFFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE.

l\Ionsieur l'Agent,

13 janvier 193f,.

J'ai l'honne~I~· ~e vous transmettr,e c~-joint, en sept exemplaires
dont deux. cel h~e:s conforme~, le Memmre du Gouvernement de la
ConfédératiOn sutsse en l'affa1re Losinger & (ie.
Ce l\Iémoire a été déposé dans le délai fixé par l'ordonnance du
Présiden~ de la C~ur ~endue à la date du I I décembre 1935, délai
qui exptre le 15 ]~nvte~ 1936. ,
, ,
.
Les annexes audit lVlemmre, enumerees dans le bordereau qm y
est joint, ont été déposées en un seul exemplaire. Elles sont maintenant en train d'être imprimées, par les soins du Greffe, aux frais
du Gouvernement suisse. Dès que, d'ici quelques jours, le tirage ~era
prêt, j'aurai l'honneur de vous en faire parvenir sept exemplaires.
Veuillez agréer, etc.

26. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE.
13 janvier 1936.
Monsieur l'Agent,
, . ,
la réception de votre lettre d?
J at 1 honneur de vous accuser
1 bien me faire parvemr
II janvier 1936 3 ,. par laquelle vo~s ~~: :.i inal du Gouvernement
les documents suivants.= r) le IVJ;emm
la~res certifiés conformes,
de la Confédération sui~se ; .z) d~x ,exeru~it Mémoire ; 4) les cinq
e~ 3) quarante exemplmres Impnmes annexes au Mémoire.
.
pièces indiquées d~ns le borde~e~~ dete re u officiel de l'exemplmre
Vous voudrez bten trouver CI-] 01 ~t
1ç·re original des annexes.
original du Mémoire suisse et de 1 edx~mp ,a~ dans le même nom~re
Comme celles-ci auraient dû être eposee le texte du Mém~nre,
d'exemplaires et dans les m êmes fodrmets ;;pu: de les faire irnP!1mel.r
·
·
fi d gagner u e
'
·
les frats c u
).~ me suis
permis, a. n e
ff Selon la pratique,
uverned. urgence par les smns du .Gre e. teront à la c~1a~&e du Go accord
hrage de cinquante exemplmres res. b'1 n me stgmher votre
· d voulmr e
Je
vous
pne
e
.
ment
suisse.
s
d' o~ .ttion
ou à celle
.
. d · ' votre ISP ~. . d l'édition
ur ce point.
Aussitôt que possible, Je
ral 1 dix exemplau es e
aye
du ministre de Suisse à La

tlif

- v.
-- -1

2

3

»

p. 10.
pp. 44-II9.

))

no 24.

01r
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1

1
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QUATRIEME

imprimée des annexes qm
déposé ce jour.
Veuillez agréer, etc.

CORRESPONDANCE

doivent être certifiés conformes au texte

1

1

1

1

1

27. L

'AGENT SUISSE AU GREFFIER

(télégramme).

14 janvier 1936.
D'accord avec impression ~~nexes par vos soins aux frais Suisse
et avec certificats conformite par ministre Suisse Hollande. -

1

1

1

1

SA USER-HALL.
1

1

28. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE.

1

Monsieur l'Agent,
20 janvier 1936.
Me référant à ma lettre no II/14087 du 14 janvier 1936, j'ai
l'honneur, à toutes fins utiles et notamment e!l vue de références
ultérieures de vous transmettre deux exemplaires des annexes au
Mémoire du Gouvernement suisse en l'affaire Losinger, dans l'édition
imprimée par les soins du Greffe à la charge de ce Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.

29. NOTE DE LA LÉGATION DE S UISSE A LA HAYE (extraÜ).

La Légation de Suisse a l'honneur de retourner ci-joint, avec ses
remerciements, au Greffe de la Cour permanente de Justice internationale: r) l'exemplaire original des annexes au Mémoire du
Gouvernement de la Confédération suisse en l'affaire Losinger & (ie;
2). dix exemplaires de l'édition de ces annexes imprimées par les
soms dl!- Greffe de la Cour permanente de Justice internationale
aux frms du Gouvernement suisse, certifiées conformes.

21 janvier 1936.

30. L'AGENT SUISSE AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
]'ai !d'honneur . de
du 13 e ce m01s 1
ai fait
.
'
Losingel~v~~~ par
: Voir no 26, p. 397.
))
)) 2 4· )) 396.

13

janvier 1936.

vous accuser bonne réception de votre lettre
con t enant 1e reçu des documents que Je
· vous
.
ma lettre du I I janvier 1936 2, dans l'affatre

1

1

1

1

1
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' al
b.
DENCE
]'ai eg ement Ien reçu vot
.
399
rnois, par laquelle vous m'ie f aimable communi .
cearnrne du I4 janvier 1, vous ~ ormez avoir hien cahon du 14 de
grla Confédération .suisse ' mais ppatan
t de faire
itnJ>rt·mreçu
< r
·
cr auxmon
f · · téléd
1es
errnanente, 1es cmquante exemphi.
soms du Greffe ù l 'I ats c
~e déposer avec les pièces de p~-~e~ 1des annexes qu'il ec t Cour
e rn'excuse de n'avoir fait dépc?< ure.
s
usage
·
t ·
,
oser ces a
J
e:x:eJllP1air~,. e Je vous presente tous mes nnex~s qu'en un seul
mesures dthg~ntes que. vous avez prises ou remerciements pour les
Je vous con~nne a~ssi que j'ai donné ~0 r en ~ssurer l'impression .
-1~v exemplaires
sment certifiés conf
n acqUiescement à ce que
WA
l\I
,
·
·
ormes
· .
avec le emmre suisse, par M. le min·1 t
Aaux ongmaux
déposés
]'avais cru m'être conformé aux art ~ {e · de Pury à La Haye.
de la Cour qui prévoient le dépôt e~c e~ 34 et 39 du Règlement
pièces de procédu~e datées et sig~ées cmqfante exemplaires, des
mentionnent parmi ces pièces que les fu:<l;r ~s agents, et qui ne
Répliques et Dupliques des parties J' .e~m.~s, Contre-Mémoires,
interprétation ~rop stricte à ces textes. ai evi emment donné une
En vous
cause,
etc. presentant mes excuses pour 1e travail que je vous

d·

(Signé) G.

SAUSER-HALL.

31. LE GREFFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agei1t,

zo janvier 1936.
2

Comme suite à ma let t re (n° IIj rzo81) du 13 janvier 1936 , j'ai
l'honneur de transmettn~ ci-joint à Votre Excellence sept exemplaires, dont ceux certifiés conformes par S. Exc. le ministre de
Suisse à La Haye, des ann exes au Mémoire du Gouvernement de la
Confédération suisse en l'affaire Losinger & (ie.
Veuillez agréer, etc.

32. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER (télégramme) .

7 février 1936.
· c r permanente J usti.ce
de
mon
Gouvernement
pne
ou fixé pour 17 fevner
, ·
.1 tD'ordre
·
1 t erme
dn ernahonale de remettre au r er ,m~rs e .
contre Gouvernement
ans procès du Gouvernement federal smsse internationale n'a pas
yougoslave affaire Losinger vu 9u~ la ~o~uplique. Prière répondre
e~~ore fixé les termes pour la Replique e
GROUITCIL
telegraphiquement. -

--

lv·Oir

2

))

no 27, p. 398.
)) 25, )) 397.
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33. LE GRE

CORRESPONDANCE

1

1

FFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE (télégramme).

1

8 février 1936.
V t t qégramme hier affaire Losinger stop Délai p
IIjr223!· . ? rerol~mgé jusque 2 mars stop Ordonnance suivra our
Contre-Mem?.ue P ·
· -

1

1

HAMMAI~SKJ OL D ·
1

1

34. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE.

1

Cher Monsieur de Pury,
8 février 1936.
Me référant à nos co.r:versati?ns tél.éphoniques d'hier et d'aujourd'hui au sujet de l:affaire ,L?smger, Je me perm~ts de vo~s faire
parvenir ci-joint copie du telegr~mme de ,~· Gro~Itch don~ .Je, vous
ai fait part 1, ainsi que de la r~ponse qu a la suite du dehberé de
la Cour j'ai envoyée à M. Gromtch 2 •
Croyez, etc.

1

1

1

1

1

35. LE GREFFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE 3 •
1

Monsieur l'Agent,

ro février 1936.

1

Me référant à mon télégramme n ° IIjr223I du 8 février 1936
j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint l'expédition authentique,
destinée au Gouvernement de Yougoslavie, de l'ordonnance 4 rendue
ce jour en l'affaire Losinger & Oe, par laquelle la Cour permanente de Justice internationale a prolongé le délai pour le dépôt du
Contre-Mémoire en cette affaire et a fixé les délais pour le dépôt de la
Réplique et de la Duplique.
Veuillez agréer, etc.
2,

1

1

1

1

1

1

36. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA S. D. N.
1

Monsieur le Secrétaire général,

ro février 1936.

M~ ré~ér~nt .à ma _lettre n o IIjri895 du I I décembre 1935
relative a l a~a1re Losmger & Cie, introduite par requête .,d~ ~ou
vemement smsse contre le Gouvernement de Yougoslavie, J ai 1honneur de porter à votre connaissance qu'à la date de ce jour, la
Cour permanente de Justice internationale a rendu une ordonna~ce
prorogeant le ~él~i pour le dépôt du Contre-Mémoire en cette a~aire,
et fixant les delms pour le dépôt de la Réplique et de la Duplique.

1

5
'

1
2
3

4
5

1

1

1

1

Voir no 32.
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ana1ogue a été adressée à l'agent suisse . .

1

1

1
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Aux termes de cette ordonnance l' ff .
401
6
'
a
élire
193Veuillez
..
,
sera en état le
agreer, etc.
3 avril

37. L'AGENT YOUG

OSLAVE AU GREFFIER

(télégramme).

·
.
28 février rg36
Con cernant a ffaire Losmger & Cie .
·
d'ordre de n~on, Gouvernement que M aiK;on~eur vous informer
de Yougoslavie a La Haye et conseill~r d 0 ';' 1 tc~, chargé affaires
Londres se ~end La Haye où il arrivera dee l~gatton youe-oslave à
matin et viendra vous voir entre dix t mam samedi d1x heures
·communiquer une requête du Gouvern e onze heures pour vous
manente de Justice internationale stop V ement. royal ~ la Cour per·qui descendra Hôtel des Indes
G ous pne recevmr M. Karovitch
· -

ROUITCH.

1

JI
1

1

1

1

1

1

1

1

1 J
1

1

38.

1

NOTE

BY THE REGISTRAR

(extract).

1

1

This morning M. Karovi teh came to see me as announced in
M. Grouitch's t elegra m of y est erday. The request referred to in that
telegram proved to be a request for the prolongation by one month
of the time-limit providcd for the filing by the Yugoslav Government
of its Counter-Memoria l ; th is time-limit expires on March 2nd.

.

. .

. . .

. .

.

.

.

.

1

1
1

1

.

1

1

Immediate1y after m y interview with M. Karovitch, I rang .up
M. de Pury, informing him of what ~ad happen.ed and suggestmg
that he might find it possible to get m touch with M. Sauser-Hall
without delay.·

. . .

. . .

.

.

1

1

1

. . . . .

1
1

February 2gth, 1936.

1

1
1
1

39. LE GREFFIER A L'AGENT YOUG

OSLAVE

(télégramme)

1

1

•

1

2 mars 1936.
.
, l' ue Du plique dans affaire
II/I2JJ2. Délais pour Contre-Mémmre .RIef4I~vril respectivement stop
·
, aux 27 mars • 10.. a vn ,
Losmger
proroges
Ordonnance suivra. - HAMMARSKJOLD·

--

1

a été adressée
Une communication analogue

1

1

1

1
1

1

1

1

à l'agent suisse.

1

1

1

1

,
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40. LE GRE

· 1

CORRESPONDANCE

FFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE

1

•

1

Monsieur l'Agent,
. . .
' . , .. 2 mars 1936.
, . ,. .
. de vous envoyer Cl-JOI~t 1 ~xpedthon authenti u
J a1 1 honnem rncmcnt de y 0 ugoslaviC, dune ordonnance ren~ e,
destinée au yot~~~ Lo" 1·11 ger & (ie 2 , par laquelle la Cour pern-.ue
·
n 1 ' l f aue
~
, 1 d ,1 ·
••ua
ce Jour eJ
internationale a prolo~ge es e ats pour le dép't
0
15 1
ncnte de ll\ . , ce.
Réplique et Duphque en cette affaire.
des Contre- ,1e;nmre,
Veuillez agreer, etc.

t'.1

1

1

1

1

1

RÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA S. D. N.
41. LE GREFFIER AU SEC

Monsieur le Secrétaire général,
2 mars 1936.
3
Me référant à ma lett~e du ro fév~ier 1936 , relative à l'affaire
Losinger & (ie, introdmte par reque~e du Gouvernement suisse
contre le Gouvernement de Yougoslavie, _j'ai l'honneur de porter
à votre connaissance qu'à la date de ce JOUr, la Cour permanente
de Justice internationale a ~e~du une nouvelle, or~onnan~e .Prolongeant les délais pour le depot des Contre-Memmre, Replique et
Duplique en cette affaire.
Aux termes de cette ordonnance, l'affaire sera en état le 24 avril

1936 .

. Veuillez agréer, etc.
42. LE GREFFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE 1.

Monsieur l'Agent,
25 mars 1936.
En votre qualité d'agent du Gouvernement de Yougoslavie en
l'affaire Losinger, j'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint un
volume 4 , imprimé . pa~ les soins ,du Greffe, qui contient, entr~
autres textes conshtutwnnels et reglementaires le Statut amende
de la Cour, entré en vigueur le rer février 1936, ainsi que le R~gle
~ent de la Cour dans son nouveau texte, tel qu'il est entre en
v1gueu_r le I I mars 1936, date à laquelle il a été adopté par la Cour.
Vemllez agréer, etc.

43. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER (télégramme).

zs

mars 1936.

J\utorise signature en mon nom au Contre-Mémoire dans affaire
\osmger par M. Slavko Stoykovitch agent Gouvernement yougos ave. - GROUITCH, ministre de Yougoslavie.
1

Un.er communication
analogue a ete
, , adressée à l'agent suisse.
V
p.
.
01
436
))
no 36, p. 400.
«3
Publications de la Cour, Série D, n° 1 (3me éd. - mars 1936).
2

1

1

1

1
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44.

NOTE BY THE REc I
•

•

•

' • STHAR

.

(cxtract) .

then raised tlt ,
. . · · · · · · ·
·
M• Stoykovitch
y ugos1av ('rovernment e wq 1h ·s·· tt °11 as tn tJ c
.ch
the
1 lflOill t llt at
1 1 h· ,
W111
·
tl
L , · .,. , .
ou<
ad
hoc Il~ 1e <?Slllt;,U case, provide<l .. tve .to appoint it s ·ucl,.
ew lus attentiOn to . Article 3 of tl lC ItIll'<kc ulcd
to <rlJ>J>(Jill
.' tj CHH!
ge.
H
I dr
wonld have to b e aJ~phed more in its , .-'!! ules,. adding that it
case, wluch had been itlt. SlJ>Illt than In its l<'ttcr in
t11e present
A ft ' . ,
d.
~ ..
ro< uced b ·f
.
.
force. n. et some. Isc~tsswn, I told M. Sto k .e ore tt carne into
Jinion tlwt provi_dc? It was decided t t y ovttch as my pcrsonal
~/emorial as a prelunmary objection in t~1 reat the Yugoslav Counter. nd provided therefore a time-limit w e l~en~e of the new Article 62
Government to file observations on t~~ b ~ fi.xed for the Swiss
·ud~e ad hoc, if any, should be appointedo J~tcht~on, the .Yugoslav
~
WI m that ttme.
l

J

March 26th, 1936.
45.

NOTE DU GREFFIER.

)L Jorstad a reç:u · 1\1. Stoykovitch aujourd'hui à midi .
.M. Stoykovitch a apposé sa signature sur une épreuve du texte,
imprimé par les soins du Greffe, de l'exception du Gouvernement
yougosla;re en l'affai~·e Losin~er & .c~e, cette épreuve. étant désormais
considéree comme 1 exem pla1re ongmal de l exception .
.M. Stoykovitch a vu e t approuvé les corrections manuscrites portées sur cette épreuve.
27 mars 1936.

46.

LE GREF FIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

27 mars 1936.

Monsieur,

, ption du document intitulé
j'ai l'honneur de vous acc':lser 1a r ece
ment royal de Yougo« Acte introductif de l' exceptwn du Gouve~~e Justice internationale
slavie présenté à la Cour. perm~nenJe
compromissoire stipulée
dans l'affaire de l'inobservatiOn de a c atuse u oslave et la maison .
dans un contrat entre le Gouvernemen yo lg requête du Conseil
Losinger & Cie portée devant la Cour P':Lr c~ ·our au nom de
1 ' ff ·
·
'
m'avez lavie
remisen ladite
fe'd,eral suisse
» 1 , dont vous
a atre e t . en,
l'agent du Gouvernement de. Youg~s
exemplaire daté et stgne
vertu de l'autorisation par lui donnee, un
fficiel de cet exem:
Par vous.
.
f .
tenir le reçu ~
anquerat
Je ne manquerai pas de aire d Yougoslavie. Je, ~e. m
th nplaire à l'agent du Gouvernement
Grouitch l'expedltt?n a~ r:nP.as non plus d'envoyer à S. Exc. t ·de l'ordonnance qm ser
tique, destinée à son Gouvernemen '
·

M

1

vmr
.

p.

120.

1

,
ARTIE _
QUATRIEME P
·

CORRESPONDANCE

404
t
x termes de l'article 62. du Règlement, pour
due incess!l~men , fu uel le Gouvernement smsse rourra présenter
fixer le delm.
et concluswns sur l'e:xcep,
' écn tdans
con t ete1'!«, 1.1t ses observations
.
u_n exdposGe uvernement de Yougoslavie.
twn u 0
,
Veuillez agreer, etc.

1

iJ
~~

cj

~1
47. LE GHEFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.
2 7 mars 1936.
1\Ionsieur l'Agent,
'ai l'honneur de vous envoyer ci-jo.int le re9u offic,iel de ~'exem).
mtroductlf
p 1cure d u document intitulé : « Acte
.
'
t ' ' 1 de
c 1 exception du
Gouvernement royal de Yougoslav~e p~esen e a,. a our ~ermanente
d Justice internationale dans 1 affaire de 1 mobservatwn de la
cl~use compromissoire stipulée dans un contrat. entre le Gouvernepo.rté~ d:v:ant la
ment yougoslave et la maiso_n ~o~inger . &
Cour par la requête du C<:msell federal smsse » , qm rn a ete ,remis
ce jour par M. S. Stoykovltch, en votre nom et en vertu de l auto. "
risation par vous donnée.
Je ne manquerai pas de vous envoyer, aussltot que possible,
l'expédition authentique, destinée à votre Gouvernement, ~e l'ordonnance qui sera rendue incessamment, <l:ux termes de l'article 62 du
Règlement (version en vigueur depms le r~ mars 1936), pour
fixer le délai dans lequel le Gouvernement smsse pourra présenter
un exposé écrit contenant ses observations et conc~usions sur l'exception soulevée par le Gouvernement de Yongoslav1e.
Veuillez agréer, etc.

1~

êl
1

·1

o;,

1

~
1

1

1

1

1

1

48.

LE GREFFIER-ADJ Oi ti"T A. L'AGENT SUISSE.
1

Monsieur l'Agent,

27 mars 1936.

J:ai l'honn~ur de porter ~ votre connaissance qu'à la date de
ce Jour, savoir, dans le délai fixé en dernier lieu pour le dépôt du
Contre-Mémoire yougoslave en l'affaire Losinger & (ie par l'ordonnance
de 1~ ,Cour ?u, 2 ~ars 1936, l'agent du Gouvernement yougoslave,
se referant a 1 article 38 du R èglement (version en vigueur avant
le rr mar~ ~93~), a fait. déposer. au Greffe, en un exemplaire, un
document mütule «. Act~ mtroductif de l'exception du Gouv~rn~ment
roy~l de Yougo~lavi~ prese~~é à la Cour permanente de Justice .mt~r
n~twn_ale dans l affaire de 1 mobservation de la clause comproffilSSOire
füpule.e dans . un contrat entre le Gouvernement yougoslave "et
d~ maison. Lo:u~ger & Cie, portée dev a nt la Cour par la req~et~
Conse~l federal suisse ». Le texte de ce document, impnrne
par les soms du . Greffe, vous sera communiqué dès demain, z8 mars,
en s,ept exemplaires.
D autre part, une annexe se trouve ]·ointe à l'exception du Goutvernement de Youg os1a VIe,
· . eIl e ne pourra pas sortir
. de presse avan ·
1 1:7 •

VOir

p.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

120,
1

1

1

\
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mars rg36, et J. e vous
405
1e mardid 3I
t
J
'
en
env
.
· cette a e. e rn empresse toutefois d
er~;u sept exemplaires
~e contient que la traduction d'un ex~r~i~us Sig_!1alcr que l'a~nexe
du Code de procedure
0 ugoslave.
Y Vne ordonnance sera rendue incess'
1 6z du Règlement (version en vig~mmegt, ~lux termes cJe l'artic eur fixer le délai dans lequel le eGur epUJs le II mars Ig-:> 6)
poésenter un expose, ecnt
, · contenant ses ouvernement
·
.) '
b
.
su1sse
pourra
0
frr J'exception soulevée par le Gou
servations et conclusions
::.U
•
th
t.
vernement
de y ougos1av1e.
.
au en 1que de cette ordon
L 'exemplmre
·-·tAt
que
possible.
nance
vous
sera
transmis
aussi <?
,
Vemllez agreer, etc.

49. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,
2 s mars rg 36.
Me référant à ma lettre (no . I.I/.I2499) du 27 mars rg36l, j'ai
l'honneur de vous transmettre CI-Jomt l'expédition authentique, destinée au Gouvernement de Yougoslavie, de l'ordonnance en date
de ce jour 2 , par laquelle le Président a fixé au vendredi 24 avril
rg36 le délai dans lequel le Gouvernement suisse peut présenter un
exposé écrit contena nt ses observations et conclusions sur l'exception
soulevée en 1'affaire Losinger & (ie par le Gouvernement de Y ougoslavie.
Veuillez agféer, etc.

50.

L E GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT SUISSE.

·
l 'A_._ g en
- t,
28 mars r936.• , •
Monsœur
3
M
'f'
t ' ma lettre (no Il/12493) du- 27 m~us r936 ' J ai
~ e re eran
a
. . . t
pt exemplaires dont deux
,en se
ent de Yougoslavie en
l'honneur de vous envoyer. CI-JOlllG
certifiés conformes, l'exceptwn du ouvernem
l'affaire Losinger & (ie.
.
.
o
J
[Pour l'al. 2, voir, mutatis mutandis, n 49·

51. LE GREFFIER-ADJOINT AU SECRÉTAIRE

GÉNÉRAL DE LA S. D. N.

z8 mars 1936.
.
1
S
't
I·re
général,
t
,
Mons1eur e ecre a
• , ai eu l'honneur de por e~ a
4
A la date du 23 novembre 1,935 '. J
le Gouvernement smsse
meme JOUr,
"
laquelle, en
.
Votre connaissance que, ce
Cour une requete par
You 0 _
avait fait déposer au Greffe de 1~. - de la Suisse et de la
g
invoquant les déclarations d'adhesiOn
1

Voir n° 47·
» p. 437.
8
» no 48.
'
))
)) 3. p. 389.
2

,
TIE _
QUATRIEME PAR
.

CORRESPONDANCE
. ,

406
.
. .
acultative de l'article 36, a.lm~a 2, du Statut
slavie à la dt~po~Itwn ~'article 40 de ce Statut, .Il mtrod':isait une
de Ja Cour amsi quJouvernement de Yougoslavie au SUJet de la
instance contre. le. d'un contrat intervenu en. I93I ent~e le Gou~
clause compromtsslmre t l't Société anonyme Losmger & (le à Berne
t
ugos ave e ._
.
"t
l
.
ven;e~nen. y~d'lmi l'honneur de vous Ü~tre ~onnm re que, e 27 mars
J ai auJOtll ·ncment yougoslave a fa~t depo~er au Greffe un docu~
rgJ6, 1~ c_;-ou~ei« Acte introductif de l ex~e.p~wn du Gouvernement
.
ment mtitule
dans l'affaire precitee. Vous voudrez bi'en
1 ·
d
Yougos1avte » "
d
1
our information, un exemp a1~e e ce document
roya e . . .
trouver ct-Jomtf, P. t ni·r d'ici peu 375 exemplalfes avec la prière'
e
.
f ·
·
,
don t J·e d vous t erai de
comme e cou ume,
. bien voulmr les aire parvemr aux . Membres
.
.
'
d la Société des Natwns.
t.
· me permets de vous faire savmr qu aux termes
e
ou Ie, Je rendue ce JOUr,
·
1e p resi
' 'den t d e 1a Cour a fixe' au
d' En ordonnance
ve~rà~edi 24 avril 1 g3 6 l,e ,dé!ai dans lequel le Gouve~nement suisse
peut présenter un expose ecnt contenant ses observatl~ms et conclusions sur l'exception du Gouvernement de Yougoslavie.
Veuillez agréer, etc.

52. L'AGENT SUISSE AU GREFFIER-ADJOINT.

29 mars 1936.

Monsieur le Greffier-adjoint,

J'ai l'honneur de vous informer avoir pns connaissance avec
intérêt de votre communication du z8 courant, concernant l'affaire
Losinger & Cie.
J'ai pris bonne note du dépôt, en lm seul exemplaire, par la
Yougoslavie, à la date du ?7 mars 192.6, de l'acte introductif d'une
exception soulevée par l'Etat défendeur et, conformément à vos
indications, j'en attends donc communication pour aujourd'hui, ce
document ayant dû être imprimé par les soins du Greffe. Je note
~ussi que l:ann~xe, jointe à l'exc~ption du Gouvernement yougoslave,
egalement 1mpnmee par vos soms, ne pourra être terminée avant
le 3I courant; j'en. attends donc communication aussitôt que possible.
En vous remerciant de vos renseignements, je vous prie, etc.

(Signé) G.

SAUSER-HALL.

53. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT SUISSE.

Monsieur l'Agent,

Co~me

JI mars 1936.

suite à mes lettres du 27 et du 28 mars rgJ6 j'ai l'honna' eul'r e vt.ous denvoyer, sous pli séparé sept exemplaires 'de l'annexe
wn u Gouvernemen t d e y ougosla
,
. en l' affmre
. L osI·nger
excep
& Cie
1.
vie
Veuillez agréer, et c.
1

Voir p. 136.
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54. LE GREFFIER-ADJOINT A L'

,

AGI~NT YOlJt;OSLAVE.

Monsieur l'Agent,
2
ar ma lettre du JI. mars 1936, je vous . , .
. avril 1936.
~ion deux exemplatres de l'édition im al. fc~It tenir, pour inforJlla ffe ~t tirée à la demande et pour 1~ c pnmee par les soins du
Gre t de l'exception yougoslave en l'affai~m~e _de votre GouverneJllen 'ce propos, je me permets de vous ~i n~smger ,& Cie.,
''~tion de ce document (en français et !na:~ lq~t)en prep~ran~
1e t nsmise aux États admis à este
. . g ais ' destmee a
être ra
t t
.
r en Justice devant la Cour
1
'1 nous. a paru
que te ex
1
·
·t e qUI
1 nous avait été remi·s en vo t re nom'
pour nnpresswn con enai que ques erreurs, d'ailleurs toutes matérielles.
,
.
Dans la pensee que vous senez peut-être désireux de rectifier ce
texte, j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint, pour votre appréciation,
la liste d~s, erreur~ que. nou~ avon? cru relever, en vous suggérant
l'opportumte de ~ au~?~Iser a, proceder aux corrections nécessaires.
A toutes fins utiles, J mclus egalement un exemplaire de l'édition
tirée par nous à la d e!llande d~ v~tre Gouvern~ment, sur lequel j'ai
fait porter les correctiOns envisagees dans la llste.
· J'ajoute que j'attacherais Je plus grand prix à recevoir votre
réponse d'~rgence, d e pr~férence par tél égramme, car l'édition bilingue
devra sortir de presse m cessamment .
Veuillez agréer, e t c.

55.

L' AGEKT Y O L' G O SLAVE AU GREFFIER

(télégramme).

6 avril 1936.
·
'
·Consens procéder corrcctwns n ecessau es.
Yougoslavie.

56.

GROUITCH , Ministre

E SECRETARY-GENERAL
THE DEPUTY-REGISTRAR TO TH
OF THE L . N.

April 8th, 1936.
Sir,
(II/r 2so8) 1, I had the
6
By a letter dated March 28th, I93 ent of Yugoslavia h:;td, _on
the Governm
· · y obJection
honour to inform you t h a t ·th t h e Court a prehmmar
to transmt't to
d
fil
March 27th, 1936,
e
Wl
. w have the hon~)U~
b'ection,
in the Losinger & Co. ca~e. I ~~ ies of this preln~~~a;lato
will
you, under separate .covei' _375co ks, with_ the reqf the Statu te of
of which 6o are certlfied tiue't \vith Art1cle 4° 0 0 f Nations that
be good enough in confonni Yb
of the League
' .
h Mem ers
the Court, to notify t e
filed.
the said objection has been
1 have, etc.

}ou

- -1

See No. 5 r, p . 405.

---
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THE DEPUTY-REGISTRAR

CORRESPONDANCE

TO THE FOREIGN MINISTER

OF

EGYPT 1 •

April 8th, rg36.
.
contmunicatwn dated November 27th, rg
1
\Vith refcrenc~ to_ ~-Knhnce with the terms of paragraph 2 ~1
(III_n77o), ~~}d tlilt~ }~~les .of the Permanent Court of International
Artt~le 34 , >>ted on :March nth, 1936, I hav~ ~he honour to
Jnsttce_. as .J<~~{. Excellency herewith a copy of a prehmmary objection
transm~t to 1 R gistry of the Court by the Yugoslav Government
ti led with t Je}- e 936 in the Losinger & Co. case. This case had
on March ~r ~ef~re the Court by means of an Application dated
been bbroug 1 d 1935 by the Swiss Government agamst the Govern~
Novem er 23r , . ,
ment of Yugoslavta.
I have, etc.
Your Excellency,

°

58. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

rs

Monsieur le Greffier,
avril 1936.
j'ai l'honneur de porter à votre . connais~ance que le ~_ouverne
ment yougoslave vient de nommer Juge n,at~on~l dans_ le hhge entre
le Royaume de Yougoslavie et la Confederat~on sms~e, au sujet
du contrat entre ledit Gouvernement et la maison Losmger & Cie,
M. le · Dr Milovan ZoriCié, président de la Cour administrative à
Zagreb.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre yougoslave : (Signé) S. Y. GROUITCH.

59. LE GREFFIER-ADJOH\T

A

L'AGENT SUISSE.

Monsieur l'Agent,
20 avril 1936.
J'ai l'honneur de -yous transmettre sous ce pli la copie d'une lettre,
en date du 15 avr~l 1936 2 , par laquelle l'agent du Gouvernement
royal de Yougoslavie en l'affaire Losinger & Cie me fait connaître
que. son Gouvernement vient de nommer un J. uge national en cette
affaire.
( Au_x termes. de l'alinéa I de l'article 3 du Règlement de la Cour
eln Cvigueur depuis le I I mars 1936) le Président en fonc~
t yersiOdn
tons e a our
fi '
·
·
'
d '1
dans le uel le G a xe au Jeud~ 30 avril 1936 l'expiration du . ~ai
sur cettqe
t'fi o~vernement smsse peut faire connaître son opmwn
no 1 cahon
Veuillez agréer, etc:
1

A similar communicatio
nt10ned in the An
n was sent to the governments of States me
although they are ~~~ ~~m~he Covenant of the L. N. and of those wb~;
the2 Covenant, are entitled t ers of the L. N. nor mentioned in the Anne x:
0
Voir no s8.
appear before the Court.
.

'

,.-
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60. LE GREFFIER-ADJOINT AU

Monsieur le Président

SPONDENCE

JUGE

«

AD

'

409
IIOC » YOUGOSI
--AVE.

'

par lettre en ~a~e du ~5 ;:~vril 1 6 1 '·
20 avril l':)36.
oyal de YougoslctVIC e n 1 affaire L ?:1 ' l.tgcnt du Gou
r ne le Gouvernement yougoslave Oslllg.c: & Oe m'a fait vcrnc~l~nt
q · al en cette afhire
ven.ut de vou
connaJtre
natiO~l
.~~ < •
• ,
s nommer juge
j'ai, en consequence, 1 honneur de
.
copie des docmnents qui ont jusqu'à v~~~ tra~sl}lettre ci-joint la
MM. l~s _membres, de l,a, Cour en ladit! ffery.t et~ c?mmuniqués à
rean ou Jls sont e_nmner es 2.
a aire, ams1 qu'un bordeVous voudrez b1en trouver parmi
d
de ce jour, par laquelle j'avise MM lees ocubments la note, en date
' I d e l' article · d es R,
mem res de 1a cour qu 'aux
tenues d e l ' a 1·1nea
3
sion en vigueur depuis le II mars I ~ 6) elg1emery.t d~ la Cour (vernement yo_ugoslave vous concernant a 'ét ?- nohficat~on ,du, G?uverde la Partie adverse qui, en même tem e co!ll!Ilun~q?ee a l agent
sident en fonctions de la Cour avait /s; a et_e a~Ise que ~e Prél'expiration du délai dans Ieq uel le< Gou~e au Je~ dt ;30 avnl 19_36
connaître son opinion.
ernemen smsse peut faue
Veuillez agréer, etc.

9

61. L ' .A GE ::\T SU ISSE AU GREFFIER.

Monsieur le lrrcf1îer ,
18 avril 1936.
J'ai l'honneur de vou s r emettre, par les bons soins de la légation
d_e Suisse à La H aye, d a n s le délai fixé par l'ordonnance présidentielle du 28 m a rs I936 dans l'affaire Losinger & Oe, S. A. : ! 0 le
document original des Observations et conclusions 3 présentées au nom
du Conseil fédéral suisse en réponse à l'exception préliminaire du
Gouvernement de Yougoslavie ; 2 o cinquante exemplaires imprimés
de ce document.
·
Veuillez agréer, etc.
(Signé) G. SAUSER-HALL.

62. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

.
,
22 avril 1936.
Monsieur 1 Agent,
o II/
6
4
M
'f'
,
0
I/
d 27 mars 1936 et n
I2 5o
d ~ e re erant a mes lettres ll I I2499 ut
'ttre ci-joint en sept
u 28 mars s, j'ai l'honneur de vous ransme moi un document
rx~mplaires dont deux certifiés conf_ormes fé~:ntée; à la Cour
nhtulé: « Observations et ~oncluswns
du Gouvernement de
Permanente de Justice internatwnale au no

--1

2

3

4

vOir
0

no

sB.

Non reproduit .
Voir p . 141.
» no 47, p. 404.
))

)) 49, )) 405 .

r:n

i

1

1 ;

1·
1

1

Il
1
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.
'l' . .
.
.
re'ponse à l'exception pre Immatre soulev'
en
, ff · L osmger
·
ee
la Con f e'd'eratton
_ smsse
~ t de yougoslavie dans 1 a mre
& Cie
par le Gou vet nemen
,
S. A. »
t
'te' dl~l>osé d·tns le délai fixé à cet effet par l'ordan
a. re le Pn~~sident
' ·
• de la Cour
·
Ce documcn
.1
a' 1a d a t e d u z8 mar 'l
G
s
nance ren< ne lM rgJG. délai qu~ cxptre Je 24 avn 193 .
Veuillez agreer, etc.
63. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE

1.

Monsieur l'Agent,
r er mai 1936.
Comme suite à ma lettre du 20 avril dernier,., e.t me référant
notamment au deuxième alinéa de cett~ l~ttr~, J ai l'ho~~eur de
porter à votre connaissél:nce .que, dan;; le delai fixe par le President. en
fonctions de la Cour (JeUdi 30 avnl r93~), le. Gouvernement SUisse
n'a formulé aucune observation sur la notification du Gouvernement
yougoslave relative à la nomination de M. ZoriCié comme juge ad hoc
dans l'affaire Losinger.
Veuillez agréer, etc.

1
1

1

1

1
1

64. L 'AGENT SUISSE AU GREFFIER.

1 '

1

Monsieur le Greffier ,
30 avril r936.
J'ai l'honneur de vous accuser bonne réception de vos deux communications des 20 2 et 22 avril dernier et vous remercie de l'envoi
du reçu officiel des « Observations et conclusions » smsses dans
l'affaire Losinger & (ie.
Le Gouvernement suisse n'a aucune observation à faire à la
désignation de M. le Dr Milovan Zoricié, en qualité de juge national
par le Royaume de Yougoslavie.
· Veuillez agréer, etc.
L'Agent d u Gouvernement suisse:

(Signé) G.

SAUSER-HALL.

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

65, LE GREFFIER A L'AGENT YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,
8 mai 1936.
,· Me référant à ma lettre du rer mai r936 a j'ai l'honneur de porter
a vot~e connaissance que, par une com~\.mication en date du
3&0 aC':'nl r936, l'agent du Gouvernement suisse en l'affaire Losinger
1e
· que son Gouvernement n'avait
· aucu ne
b
.m'a , fait. savOir
~u~~:ratàon. a faire à la désignation de M. le Dr Milovan ZoriCié en
V~uei.ll e ]ug~ national par le Royaume de Yougoslavie.
ez agreer, etc.
~~ Vo
Un~ coommunication analogue a été adressée au J. uge ad hoc yougosla ve..
3
.

Ir n 59. p. 408 .
)) 63.
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66. LE GREFFIER AU JUGE « AD

Monsieur le Juge,

4I .I

Hoc »

SUissE

~ottr~

1

ma~

j'ai l'honneur de porter à
.
·our la Cour, conformément à
!connaissance
'àiS
1936.
c. '
me
d'
.
ar tc e 6z ,.
qu la d-t
,
a) .,xe au
rcre 1 3 juin 1
, a méa
d
ac de ce
procédure orale sur l'exceptioJI3 6 . ,a r6 heure:· l'e son Règlement
y ugoslavie en l'affaire Losinger rehminaire du' Gouverture de
0 'ajoute que la Cour tiendra
" Cte..
ouvernement de
1e meme
'1
J
,
duJ onsei , une seance qui sera
our a 15 heure ·
sur C
J'exception, et pour laquelle
à la
en
emllez agreer ' etc ·
re presence serat't
p_re Immatre
reqmse.

1~

1

~~~sacrée.

discussio~ 'J~h~m~re

V

67. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE

2.

Monsieur J'Agent,
J'ai J'honneur de porter à vot_
.
I5 mai 1936.
jour la Cour, conformément à l'rae_t.colnn6atssance
qu'à
I tc e
z aliné
d]a date de, ce
men , a xe au m e rcredi
juin 1 6 , 1 '
a 4, e son Reglefi orale sur l'exception
3
t
procédure
93, 1? ~ ? heures, l'ouverture de la
·
,
. '
.
pre tmmatre du G
d
ougos avre en l afian·e Losmger & 0 ,
ouvernement e
1
Y
Vemllez agréer, e t c .
·
1

68.

:'\ OTE .3 Y T HE REGISTRAR

(extract).

~ury,

fin a lly , asked whether, supposing M. Sauser-Hall was
by a nother lawyer, say, the Cou~sel of the Losinger
Co., this lawyer must be officially announced to the Court. I
answered in the negative, provided it was not intended that the
lawyer m question should speak before the Court or otherwrse
May z6th, 1936.
mtervene in the proceedings.
M. de

accomp~~med

69. LE MINISTRE DES AFF. ÉTR. DE YOUGOSLAVIE AU GREFFIER

(télégramme).

z6 mai 1936.

.

nt yougoslave a désigné
I honneur vous informer que GouvernemeL ·
Slavko Stoykocom
t d s affaire osmger
. .
A
. me agent de gouvernemen
a~ y kovitch ancien mtmstre,
vrtch. et comme conseils Dragoutine and'unive;sité Belgrade. St Mrhailo Konstantinovitch, professeur
TOYADINOVITCII.

1
2

----

,

Une communication analogue a été adresse; a:u
U
a été adressee a
ne communication analogue

. ge ad hoc yougoslave.

~~:gent

yougoslave.

1

1

1

1
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1

1

70. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE.
1

26 mai r 9 ~ 6 .

Monsieur l' A gcn t •

..,

1

d e vou~ transmettre ci-joint la copie. d'un télé.
J
at 1 honn~ . ·t -~ des Afhires étrangères de Yougoslavie 1 notifia t
-· une. du . 11\llll:->. .re
.
gt.lll
_ le Gouvernement
yougos·1·dVe d' un agent près n1
la nommatwn p.l.l
, . .
I ~ · rer & (ie
a
Cour ct de cot,lsells en 1 affatre .osmg
. .
, .

,

Veuillez

' IJI"

agn~er,

1

1

etc.

1

.

1

1

71. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE

2

•
1

27

Monsieur l'Agent,
mai 1936.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissa~ce qu'à ~a. ~ate du
z6 mai 1936, le Président de la Cour a pns une dectsto~ aux
termes de laquelle il n'y . a~ra pas de t~adu~twn o~ale aux a'!dtences
qui commenceront le 3 JUin 1936 en 1 affmre Losmger & (le (compétence).
Vous · voudrez bien trouver ci-joint une copie de cette décision a.
Veuillez agréer, etc.

1

1

1

1

1

1

1

72. LE MINISTRE DES AFF . ÉTR. D E YOUGOSLAVIE AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,

z6 mai 1936.

Comme j'ai eu déjà l'honneur de vous informer par un télégramme en date d'aujourd'hui 1 , le Gouvernement yougoslave a
désigné dans l'affaire Losinger & O e, portée devant la Cour sur la
requête du Gouvernement suisse, comrne agent du Gouvernement,
M. Slavko Stoykovitch, agent général du Gouvernement yougoslave
près les tribunaux arbitrau x mixtes, et comme conseils M. Dragoutine Ya?kovitch, avocat au barreau de Belgrade, ancien mini~ tre,
et M. Mthaïlo Konstantinovitch, professeur à l'Université de Belgrade.
M. Stoykovitch conserve comme son domicile élu au siège de l~
~our la légation royale de Yougoslavie à Londres, accréditée aus~t
a La Haye. Pendant s~n séjour à La Haye, au cours de la proc~
d~re orale, M. Stoykovltch élira comme domicile l'hôtel des DeuxVIlles.
Veuillez agréer, etc.
Le Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères :
(Signé) STOYADINOVITCH .

1
2

3

Voir n° 6g.
Une communication
analogue a éte' adresse'e à l'agent yougoslave.
.
Voir
p.
439

1
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73. LE GREFFIER A L'
·

Monsieur l'Agent,

1

ESPONDENCE

AGENT '\:
rOUGOSLA VF

1

4I3

1

1

1

· ·

1

C~:mforméme~t à l'usage établi

,
3 juin H 6
Losmger & (le (compétence)
' la procedure r _1, .
~3 ·
es
éléments
de
la
procédure
d·sera
publi
ée
de
la
em,lAhve
à
l'affaire
l
,
<Lns les aff ·
erne hçon
qui y sera consacre contiendra donc 1 c aires précédentes. Le
que
des paroles que vous aurez pronon , e compte rendu sténog v~~une
A ce propos, je me permets d' tct~es devant la Cour
rap Ique
·
·
d
l'
t
·
1
6
a
Irer
vot
·
positwns e ar Ic e o, alinéa 3 d R,
re attention sur les d · _
ainsi conçu : « Les agents, cons~ilsu eglement de la Cour qui ::t
· cation d~ compte rendu de leurs yu. a~~cats reçoivent c~mmuni
qu'ils pmssent les corriger ou les P ai~Oines ou déclarations afin
Cour. >>
reviser, sous le contrôle de la
Je vous serais très obligé de b'
.
vous avez l'intention de faire us~en ~oulOJr me faire connaître si
réponse affirmative, je me permetge d'e ~ette faculté; en cas de
l'intérêt qu'il y aurait à ce que v s
attir~r votre attention sur
tuelles me parvinssent aussitôt q ,?1s correctiOns ou. revisions évendience au cours de laquelle vous u I vou~ sera possible ap:..ès l'au.
,
aurez J)flS la paroi
e.
Vemllez agreer, etc.

1
1
1

11
1

1

74. L'AGEKT SUISSE AU GREFFIER.

Monsieur le Gn:iricr,
4 JUin 1936.
J'ai l'honneur d e ~.' C' US informer de ce que, pendant mon séjour
à La Haye pour Jcs débats oraux de l'affaire Losinger & (ie,
pendante d evant Ja Cour permanente de Justice internationale, je
résiderai à l'hôtel \ Vittcbrug , et je vous serais infiniment obligé de
bien vouloir m'y adresser direc tement les communications que vous
pourriez avoir à m e fa ire, en ma qualité d'agent du Conseil fédéral
suisse dans cette cause.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) G. SAUSER-HALL.

75. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

.
4 juin 1936.
Monsieur le . Greffier,
. d
l' rès
,
.
C .
i a eu lieu h1er ans ap .A~ cours de 1 audience de la om. qu
x rimé le désir que la
m,I~I,, M. le juge jonkhee~ yan Eysmg~la~e e ~ise le 3o juillet 1934
decisiOn du Conseil des Mmistres yougo t ' 1 maison Losinger et
co,ncernant la résiliation du co.ntr~t ,enl~e Cour
l'Etat yougoslave, soit comm~mqu~~na Eysinga ·a de~andé que les
. En même temps, M. le Juge T
onstruction des lignes de chedi~positions générales conc~man~ f~n~ partie intégrante du contrat
mms de fer en Yougoslavie qui

f

,

1

Une communication analogue a

. raaent suisse .

été adressee a

l:J

1
t

1

1

,
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.
l'article 3 bis de ce ~ontrat, _et sur les~
d 2 mars 1929 . smvant t t a été basée, sotent aussi communiu Iles la résiliatiOn du con ra
.
q~ées à la Cour._ '· -·r ' 'ai J'honneur de vo':ls mfor~er qu'à mon
q "l\1e référant . à cc d<t::ss 1pose
' 1
.,.,s d·tns le dosster que Je possède a'
C
1 d
·
11
1 ... , •
grand regret JC _ne ·ntL' '~~tl de la d<':cision du ~msei es Mmistres
on tcxt~ ~ . , t·~100 _ Je ne man.qncrm pas, toutefois de
I ' a Have.
·
tt.c r est
•
d' · ·
d C
'
concernant
·:.. 1 t ' l 1a · traduction
de
. ~cc
. à h
Cour
. la ·ec1s10n u .onseil des
commumqnct
<.
ïl ·t
dès que JC serai en possessiOn de ce
Ministres du 3° Jill e 1934
document 1 · •
_
1 5 dispositions générales pour la construction
En ce 9111 confceme .e font partie intégrante du contrat du 2 mars
des cher~uns de , etr. qlm bz·s de ce contrat, j'ai l'honneur de vou~
1
.
'
.t.10ns en 1angue
19zg smvant . .ar
. IC
t e 3 exemplaire
de ces d 1spos1
transmettre Cl-JOlll un , d'un sommaire français et d'une traducs~rbo-croafte, a~codmup~ge~~e intégral de l'article rs 2, en vertu duquel
twn en rança1s
·
. .
· '11 t
·
·
n
d·u
Conseil
des
Mm1stres
du
30
JUl
e·. 1934 concernant
,
d
la eCISlO
't '
la résiliation du contrat du z mars rgzg a e e pnse.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave :
(Signé) S. STOYKOVITCH.

76. LE GREFFIER A L'AGENT SU I SSE .

Monsieur 1'Agent,

6 juin 1936.

J'ai l'honneur de vous envoyer ci--joint la copie certifiée conforme
d'une lettre en date du 4 juin 1930 3 d e l\L l'agent du Gouvernement yougoslave en l'affaire Losinger & Cie, ainsi que de deux des
trois documents qui étaient annexés à cette lettre, savoir : a) sommaire (français) des dispositions générales concernant la construction
des lignes de chemins de fer en Yougoslavie qui font partie. intégrante du contrat du z mars rgzg 4 ; b) traduction (en frança1s) du
texte intégral de l'article 15 des dispositions générales précitées 5 •
D'al!-t~,e part, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que
le troisieme document transmis par M. l'agent du Gouvernement
yougoslave en annexe à sa lettre précitée, et qui est un volu~e. en
langue s_erbo-croate, a été placé dans le bureau du Greffier-ad)omt,
a~ Palais ,d~ la Paix, où il se trouve à votre disposition au cas
ou vous desireriez le consul ter.
Veuillez agréer, etc.

1
2
3

4

:;

Voir p. 378.
»

))
))
))

pp. 375 -377 no 75·
p. 375)) 376.
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77 • L'AGENT SUISSE AU

:'
c;HEFFIEH.

Monsieur le Grcflicr,
6 juin ICJJ(,,
'ai l'honneur de vous accuser bonne réccpti
. J ents de votre communication du 3 de ceon, .a~cc mes rcmcrClel11
.'
-1 ~
. 1- · l · .· ,
l, .
mo1s concernant la
l' a ffmre
.
L osmger
.
ubll·cation nes p <ll< cm tes c CV<lnt la Cour d'tns
•

P oe
&Je ·prends la 1liberté
de vous faire
d m nd
·• . savoir
•.
• ainsi qu e vous avez.
1

bien vou 1n me ~ e a cr, que J ai mtention de faire usage de
la faculté r éser;ree aux agents des parties, prévue à l'article 6o,
r1 éa 3. du Reglement de la Cour.
a Je, ferai nat~ll'cl~ement toute dili9e_nce pour que les modifications
ue je pourrais. even~uellement desirer au compte rendu de mes
qlaidoiries ou ?eclar:=ttwns dev~nt la Cour vous parviennent dans le
~Jus bref délai a~re~ les audiences auxquelles j'aurai eu l'honneur
de prendre la pa1 ole. .
Je saisis cette occasiOn pour vous confirmer ma demande qu'une
liste d'errata soit jointe au compte rendu sténographique de la
séance de la Cour du ':'?1~dredi , 5 juin 1936, conformément . aux
indications verbales qne J ai e u 1 honneur de vous donner auJourd'hui même.
Veuillez agréer, etc.
(S1:gné) G. SAUSER-HALL.

78. L E C l-ŒFFIER A L'AGENT SUISSE.

8 juin 1936.
~Tonsieur 1'A geu t,

· certi'fi'ee
. . ttre ci-joint une copie
'ai l'honneur de vous . ti ansmc
de'•but de l'audien, ce .d e
J
a été déposé au
ff
conforme du document qm
t yougoslave en la mre
ce matin par M. l'agent du Gouvcrnemen
Losinger & Cie 2 •
Veuillez agréer, etc.

--

ISSE AU GREFFIER·
79. L'AGENT SU

9 JUill 1936.
·
1 G ffier
·
par M·., le·
. , , , d'en ce de ce JOU~
Mons1eur e re, · •
1me a 1 au 1
· t atwnale J ai
J??nnant suite au desir expr
te de Just~ce m ~rx;t confdrmes,
President de la Cour perma?~n lus en copies ceryfieés ur pendant
l'honneur de vous rei?,e~tre Cl~~~ctdre ce mati~ à ~ ~inistère des
les deux lettres dont J al don~ .11 t rg34 adresst;_e a 4 adressée au
ma plaidoirie 3 l'une du 20 JUI ~ tre du 3 aout I93
Communicatior{s yougoslave! ~t aude Yougoslavie.
président du Conseil des Mmistres
·

1

1

Voir n° 73, p. 413.
>>
p. 323, note.
a >> pp. 362 et 363.
2

1.
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avoir répondu ainsi au vœu de ~- le Président de la
· ·
tte occasion
pour vous presenter, etc.
·Cour, et Je satsts ce
L'Agent du Conseil fédéral suisse.
(Signé) G. ~AUSER-HALL.
·
J'esti~e

80. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER .

.Monsieur le Greffier,
9 )Um 1936.
Au cours de l'audience de la Cour _qui a . eu lieu hier dans la
matinée, M. le Présiden~ de la C~ur, Sir Çeci~ Burst, ~ exprimé le
désir d 'avoir la traductiOn complete de 1 artlc~e. premier de la loi
yougoslave sur le Contentieux de l'État du 19 JUillet 1934.
Déférant à ce désir, j'ai l'ho~neur de vous. comm~mquer la traduction exacte de l'article premier de cette lm CI-apres :
«LA DIRECTION DU CONTENTIEUX DE L'*TA~, en qualité d'organe
du ministre des Finances, a r,our attnbutwns de sauvegarder
les intérêts patrimoniaux de l'Etat. »

En vous communiquant cette traduction, j'ai l'honneur de vous
expliquer la différence qui existe entre celle-ci et celle qui se trouve
à la page nR des annexes au Mémoire de la Confédération sui~se.
Dans cette dernière, les mots « intérêts patrimoniaux de l'Etat »
sont traduits par : « les intérêts juridiques et matériels de l'État ».
- Or, cette traduction ne donne p as le sens exact des mots de la
langue serbo-croate: << IMOV ~O -PRAVNE I NTE RESSE », qui constituent
une seule et même notion correspond a nt à la traduction littérale de
l'expression allemande: VERl\i O G E ~·: s m::_cnTUC HE INTERESSE.
Par conséquent, la tradunion q ui ~>c trouve reproduite à l'annexe
du Mémoire du Gouvernement sui sse ct qni divise cette notion unique
en deux comme suit : << int érêts juridiques et matériels », ne
correspond pas au sens exact de l 'expression serbo-croate. - La
traduction française « intérêts patrimoniaux de l'État » en donne
mieux la traduction exacte.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave:
(Signé) S. STOYKOVITCH.

81. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
9 juin 1936.
Au . cours
de l' au d"Ience d e 1a Cour qui a eu lieu vendred.1 d erm·er'
.
1
1
;, ~ JUin 936,_ dans la matinée, M. le juge Nagaoka a exprimé ~e
c~s~~ a_ue le Reglement yougoslave de la concession visé par l'artleA
u contrat du 2 mars 1929 soit communiqué à la Cour.
.
d" mon grand regret, j'ai dû constater que dans le dossier dont Je
tspose actuell~ment ce règlement ne se trouve pas. Pour cette

.

'

.
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le c
ra1·5011 , Il · rn ·est Impossible de
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on1mu ·
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, .
,
Cour, J?alS Je ne manquerai pas de 1~ ~~~<JUcr ~lllrnediaternent à la
posses~wn.
e .ure des qu'i] sera en rna
Vemllez agréer, etc.
L'Agent du Gouv
S. ,
ernernent yougos1ave :
( zgne) S. STOYI<OVITCH.

82. LE GREFFIER A L'AGENT

YOUGOSLAVE.

Monsieur l'Agent,

10 Jlllll 1936.
j'ai l'honneur ~e. porter à votre connaissance que par une lettre
1
en date d~ 9 JUin . 1 936 , l'agent du Gouvernet'nent suisse en
l'affaire ~osin~er & Cle, se réf~r~nt au désir exprimé à l'audience
de ce meme JOUr par M. le President de la Cour, me remet copie
certifiée conforme de deux lettres dont il a donné lecture à la Cour
Je 9 juin, pendant sa J?l ai~oirie, l'une du 20 juillet 1934 adressée au
ministère des Commumca twns yougoslave, et l'autre du 3 août 1934
adressée au pré:ident du Conseil des Ministres de Yougoslavie. L'agent
du Gouvernement s uisse a joute qu'il estime avoir répondu ainsi au
vœu du Président .
j'ai l'honneur d e. vo?s envoyer, ~ne copi~ certifiée conforme des
deux documents q u 1 111 ont ams1 et e transmis.
Veulllez agréer , etc.
83. LE GRE FFIER A L'AGENT SUISSE.

ro juin rg36.
Monsieur l'Agen t ,
.
' con forme
. . . t la copie certi·fiee
.
d
v
oyer
ci-JOin
G
j'ai l'honneur e vous en . .
6 d "!\1 l'agent du auvernede deux lettres en date du 9 Jlll~ r9~ & ecie; Dans la première de
·
L 0 smge1
·
ment yougoslave en l'a ffaire
la traduction
comp1-ete de
·
ces lettres M. Stoykovitch commumque le Contentieux de l'État du
'
1 ·
goslave sur
, 1
t. youl'article premier de la OI Y 0 ~
lettres a trait au reg e;en
5
rg juillet 1934· La se~onde. , e ~ers l'article 6 du contrat u z mar
goslave de la concesswn VISe P
1929.
Veuillez agréer, etc.
L'AGENT SUISSE 3.
84. LE GREFFIER A

r8 juin rgJ6.
. xemplaires du
Monsieur l'Agent,
· i-joint troiS e d la Cour
' .
faire parvemrMcM les membres, e noncés
: t les exposes pro
] ai l'honneur de v:ou~ , l'usage de
premier volume impnme
a
1ume
contien
Cie. Ce vo
en l'affaire Losinger &
-

Voir no 79·
, à l'agent yo
't , adressee
2
» nos 8o et 8 T •
a e e
a Une communication analogue

1

uuoslave.
o

1

1

1
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1

.
ams1
que des docu·
6
aux audiences
des 3, 4, 5, 8 et 9 juin . 1936,
ments déposés par les agents les 4 et 9 JUlll 193 ·
Veuil1ez agréer, etc.

1

1

1
1
1
1

85. L 'AGE NT SUISSE AU GREFFIER.

1

17 juin 1936.
.Monsieur Je Greffier,
j'ai l'honneur de vous accuser bo~ne ::éceptio? de votr~ communication du 10 courant concernant 1 affaire Losmger & (le, et des
annexes qu'elle contenait.
•
A propos de la lettre de M. l'ag~nt du <{ou:rernemen! yougoslave
du 9 courant contenant la traductiOn de 1 article premier de la loi
yougoslave sur la Direction du Contentieux de l'État du 19 juillet
1934, je vous serais obligé de bien vouloir porter à la connaissance
de la Cour que la traduction reproduite dans les annexes au
Mémoire suisse n'émane pas des autorités suisses ou de la maison
Losinger & Oe . mais des autorités, yougoslaves elles-mêmes,
M. Dragovitch, chef du Contentieux d'Etat, l'ayant lui-même produite dans le procès qui a abouti au jugement préjudiciel de
M. Thélin; c'est sur la base de cette traduction, déclarée officielle
par les autorités yougoslaves, que le surarbitre a rendu son jugement.
Veuillez agréer, etc. ·
(S1:gné) G. SAUSER-HALL.

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

86. LE GREFFIER A L'AGE:\"T YOUGOSLAVE .

1

Monsieur l'Agent,

zo

JUlll

1936.

1

1

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la copie d'une lettre que
l'agent du Gouvernement suisse en l'affaire Losinger & (ie m'a
adress~e à la date du 17 juin 1936 1.
Vemllez agréer, etc.

1

1

1

1
1

1

87. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

1

Monsieur le Greffier,
r8 JUI11 rg36.
d, Me
· référant
· , à rn a .1. e tt re d u 9 du mois courant 1 concernant 1e
e~Ir. expnme par M. le juge Nagaoka au cours d~ l'audience du
JUill consacrée à l' ff ·
.
1
d
?- aire L osmger
& Cie que le règlement you~g0~gave .te la con~ess~on visé par l'article
du contrat du 2 mars
sm
commumque
à
1
c
·'
·
l'h
· parvenir ci_· oint le
. ,a our, J ai
onneur de vous fa1re
serbo cro~t
texte Integral du règlement en question en langue
e, accompagné de la traduction en langue française des

5

1

1

1
1

6

1
2

Voir n ° s5 .
))

)) 8I, p. 416.
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6, 27, 28, 29, 30 et 6 1
ONDENCE
par 1article 6 du contrat d 32 , qui sont
veuillez agréer, etc.
u
mars 1929. expressément mentionnés

1
1

L'Agent du G ouverneme
(Signé) s S
·nt yougoslave :
.

TOYKOVITCH.

1

1
1

1

1

1

88. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

1

Monsieur le Greffier ,
3
référan! à ma lettre du
.
18 juin 19 6.
désir expnme par 1\L le ·u
1 du mms courant 2 co
l'audience de la Cour du )
van Eysinga
Je
151
3
du Conseil des Ministres youg
nl e après-midi, afin que
. e
résiliation du contrat du 2
ave du 30 juillet 1934 relativ:" •
j'ai J'honneur de vous faire p::v 1929 smt communiquée à la
de !adite décision 3 .
ent r CI- JOInt la traduction intégra1~

~!e

j~~ Jânk1~eer
m~s

1 1
1

a~cernant
lac~u,r~

1
1
1

T

C~u:

1
1

1

1

Veuillez agréer, e tc.

1

o
L'Aaent
du Gouvernement yougoslave:
(Signé) S. STOYKOVITCH.

1

1

1
1

1

89. LE GREF FIER A L'AGENT SUISSE.

1

1

Monsieur l'Agent,

22

juin 1936.

1

1

ille référant à m es lettres 12896 bis du 6 juin 1936 et 12920 du
~o JUin 1936, j'ai l'honneur de vous faire connaître que M. J'agent
u Gouverne_ment yougoslave en J'affaire Losinger & Cte vie~t de
me faire temr une copie des deux documents smv~nts: r) dec1~1on
du
des Ministres du 30 juillet 1934 (traducti?n en. françats);
2) Reglement de concession sur la constructiOn et 1 explmtatwn des
chemins de fer du district de p 0 zarevac (traduction en français des

1
1

C~mseil

1
1

1

1

et 36). ct-JOint
. . .
. certifiee
. , conforme de
art.
6, 27,
28, 29,
Vous
voudrez
bien30trouver
]a copte
cesD'autre
documents.
. ,
part M. Stoykovitch m'a également envoye, _le tecxtedmte1
'
d R' 1
nt de concesswn. e ocugral
en angue serbo-croate u
eg e~e
du Greffier1 b
mdent a été déposé au Palais de la PaiX, dans
Je
consulter.
51
a Jomt, où il se trouve à votre disposttwn, vo
Veuillez agréer, etc.

:s d'é~fr~~

----

1
2

a

vou.
Il

))

p. 382.
75, P· 4 1 3·
p. 378.

no

1

1

1

'

1

1

1

1

1

1
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gO, LE GREFFIER A :L'AGENT SUISSE

1

•

2
Monsieur l'Agent,
5 juin 1936.
En me référant aux parole~ prono!lcées I~ar ,~e Prédsident de la
Cour permanente de Justice mternatwnale a Issue e l'audience
por~er à v_o~re. c?nnaisublique, 1~ 9 juin 1936, j'ai l'ho!lne~r
~
qtte les débats oraux relatifs a 1 exceptwn prehmma1re d
sance
. L osmger
.
& c·1e peuvent mainu
Gouvernement
yougoslave en l' a ff mre

1c

1

tenant être considérés comme clos.
Veuillez agréer, etc.

91. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE

1

•

26 JUm 1936.

Monsieur l'Agent,

Me référant à ma lettre du 18 juin 1936 2 , j'ai l'honneur de vous
faire parvenir ci-joint trois exemplaires du deuxièm_e voluJ?e imprimé
à l'usage de MM. les membres de la Cour en l'affaire Losmger & Cie.
Ce volume contient certains documents déposés par les agents.
Veuillez agréer, etc.

92. LE GREF F.tEI-t :\. :c' AGENT SUISSE

1

•

Monsieur l'Agent,

27 JUin 1936.

J'ai l'honneur de vous faire p arvenir ci-joint l'exemplaire authentique, destiné au Gouvernement suisse, de l'ordonnance rendue le
27 juin 1936 en l'affaire Losinger & (ie 3 , par laquelle la Cour permanente de Justice internationale joint au fond l'exception soulevée
en cette affaire par le Gouvernement yougoslave.
Veuillez agréer, etc.

93. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE 1 •

Monsieur l'Agent,

27 juin 1936.

J'ai l'honneur de vous faire parvemr ci-joint quinze exemplaires
i~prim~s de l'ordonnance rendue par la Cour le 27 juin 1936, sur
1 exc;ptt<?n préliminaire présentée par le Gouvernement yougoslave
en 1 a~aire Losinger & Cie.
Vemllez agréer, etc.

1
2
3

Une communication analogue a été adressée à l'agent yougoslave.
Voir n° 84, p. 417 .
» Publications de la Cour, Se'n"e A ,/B , fas c . n o 67 .
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THE REGISTRAR TO THE
SECRETAHY-GHNF
-HAL OF THE L. N.

Sir,

1

,.1'

I have the ho_nour to inform
June 27 u
tw you that I am cat .
'· I~)3fi.
iven by the Court to-day' on ~rty pri~ted copic'smg to be sent
fhe Yugoslav Government in th
~)rehrninary obJ ~~ the Orcier
I have also. given instructions e f osmger & Co. ca~~ lOn filed by
sent to vou m the same mann or a further eighty ~ .
despatched by grande vitesse.
er and for three hunodr~J to be
r have, etc.
to be

to you, by registered post

l'

r

1'
1
1

-

95. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉN,
ERAL DE LA S. D. N.

Monsieur le Secrétaire généra,
..
1
2
?If~ réfé;an.t à mes lettres 11 o IIjr 2 08 d
7 ]um 1936.
d'auJourd hui 2 , relatives à l'affai·r5e Lu .28 mars 1936 1 et no II/13oos
'
osmger & c· ., . '
de porter a votre connaissance que
l'
re, J ai 1 honneur
ce jour, la Cour permanente de J' far . ordonn~mce en date de
délais ultérieurs pour le d épôt d . u.~ Ice !nt_ernahonale a fixé les
ladite affaire sera en état le 11 es p~ece~ ecntes de telle sorte que
Veuillez agréer, etc.
sep em re 1936.

96. LE GRE FFIER A L'AGENT SUISSE a.

Monsieur l'Agen t,
27 juin 1936.
Par , ses ordonna~ c.es datées de~ 23 ~ai (affaire Pajzs, Csaky,
Es~erhazy) ~t 27 Jllll1 1936 (affaire Losmger & Cie), la Cour a
~x~ les délais afférents à la présentation des pièces de la procédure
e~nte sur le fond de t elle manière que ces affaires, sauf imprévu,
VIendront respectivement en état les 14 août et rr septembre 1936 .
. ~o~me, aux termes de l'article 25 du Règlement, les vacances
JUdiciaires d'été de la Cour prennent fin le 15 septembre, celle-ci
se ~rouvera, lors de la reprise de ses travaux, en présence de deux
affaires en état dont l'une l'affaire Losinger & Cie, précède l'autre
au rôle général. En cons~uence, c'est de l'affaire Losinger & Oe
que, conformément à l'article 4 6, alinéa 2, du Règlement, la ~our
devra s'occuper en premier lieu après le 15 septembre procham.
L a Conr, en me chargeant de porter ce qm· prece
' 'd~ a' ..
votre
connaissance afin de vous permettre de prendre vos dispostti<;ms
en connaissance
· '
· , a, sign
· aler que
la, situatwn
de cause m'a autonse
d
t 11
pourrait bien entendu ~e modifier si des deman es ~vent ~e es,
·t
't · nt presen ees en
a
'
'
uxqnelles la Cour déciderait de donner sm e, de aie l'
u l'autre
vue d' b
.
.
d
d'lais fixés ans une o
d
o temr la prolongatiOn es e
.
s de vous tenir au
es deux affaires précitées. Je ne manquerai pa
.

---1

2

vOir. no 51, p .

a U ~>

405.
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été adressée à l'agent yougoslave.
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t autant qu'il sera néc_essaire, de toutes circonstances de ce
couran ,
.
dmre
·
genre qui pou~ratent se pro
Veuillez agreer, etc.

97. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER .

.Monsieur le Greffier,
26 juin 1936. ·
' · l'honneur de vous accuser réception de votre lettre II; 12966
J ai d
· courant 1: accompagnée
de la lettre de l'agent du
du 20 u moi5
.
Gouvernement suisse en 1 affatre Losinger & Cie, en date du 17 juin
1

2

• ,
936
d e faire,
·
Je 'me vois oblige
a' propos .de la lettr
. e

' · '
pr~cltee

1

de

M. l'agent du Gouvernement suisse, la mts~ au pm,nt _smvante:
r) Je n'ai jamais prétendu_ que la traductiOn de 1 a~ticle premier
de la loi yougoslave du I9 JUillet I934, se trouvant a la page n8
des annexes au Mémoire du Gouvernement fédéral, émane des autorités suisses.
2) Cette traducti9n n'émane pas non plus de lV~. Dragovitch, chef
du Contentieux d 'Etat, mais du consulat honoraire de Yougoslavie
à Genève.
3) L'erreur commise dans cette traduction résulte d'un manque de
connaissance suffisante de la terminologie juridique tant française
que yougoslave, manque de connaissance tout excusable d'ailleurs
de la part d'un fonctionnaire adrni nislratif chargé des traductions.
4) j'ai procédé à un examen mi:n utieux de la sentence du surarbitre du II octobre 1934, m ais je n 'a j pu trouver nulle part une
référence du sm·arbitre à l 'article pren1ier de la loi du I9 juillet
I934, ni même aucune allusion cJjrccte ou indirecte à ce texte.
C~c~ s'explique, pa~ le fait que l'article premier de la loi du
19 JUillet I934 n etait nullement en cause au cours de l'arbitrage
qui ~ about~ à la s~ntence du surarbitre du II octobre I934· Par
cot;s~quent, Je ne pms pas admettre l'affirmation que cette senten_ce
a ete rendue sur la base de la traduction de l'article premier fatte
par le. consula~ de Yougoslavie à Genève.
Vemllez agreer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave:
(Signé)

S.

STOYKOVITCH.

98. LE GREFFIER A L ' AGENT SUISSE.

Monsieur l'Agent,
30 juin 1936.
J'ai l'honn u d
·
. .. .
.
'
1 ttre,
en date du ~ ~ . e vous fatre parvemr Cl-JOint la copie dune e ent
3
2
----JUin I936 , par laquelle M. l'agent du Gouvernern
1
2

3

Voir n° 86 p. 41 8 .
))
)) ss, )) 418.
)) )) 97.
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
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l'

.
ESPONDE
yougoslave en affaire Losing
·
NCE
Iui transmettant
le
texte
de
er
&
Cie
répond
à ma t
423
votre c
, .
, ,
Je n al pas manque d envo er
omJ?unicati c no e du zo 'uin 1
du Gouvernement yougoslavl à la copte de laT du 17 juin ,1
fait, selon votre désir, pour vot MM. les juges cttre de M. l'agent
.
J·e rn
re comm . . , comme . l
ccaswn,
e permets de vou
. llillcation p , . , Je 'avais
0
par ce m ême courrt· s, Signaler, corn rec_Itee. A cette
d'ailleurs
a M l'
me Je l
.
you~os1ave! que si,. d' une part er
ou d
;
agent du G e signale
contmuer a echanger des vues sur e l a~tre, il était .~u':ern~ment
récente lettre de M. Stoykovitch l le SUJet qui est t J 1~ utile de

effet s.erait sa'?s doute celui où 'r e moment le plus

99. LE GREFFIER

AU

o~ato e

dm;s la

eprendront les déb a t s Penrtu~
a .cet
1 affaire.

Vemllez agreer, etc.

MINISTRE

DES

AFF .

ÉTR.

DE

L ',
EQUATEUR

3

Le Greffier d.e la Cour perma
t
.
.
·
i'honneur de faire parvenir sousne~. e
~us!tce mternationale a
Ministre des Affaires étrangères de ~·k separe, a S_on Excellence le
l'ordonnance rendue par la Cour 1 2qua.te.ur, trms exemplaires de
1
préliminaire présentée par le Gou e 7 JUin 936 sur l'exception
Losinger & Cie.
vernement yougoslave en l'affaire

?e

Le Greffier saisit cette occasion , etc.

100.

L' AGE~\T

YOUGOSLAVE AU GREFFIER.

Monsieur le Grefh.er,
30 juillet 1936.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, conformément à l'article 40 du R èglement de la Cour, l'original du Contre-Mémoire du
Gouvernement yougoslave 4 dans l'affaire Losinger & Oe, accompagné
de cinquante exemplaires imprimés.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement yougoslave:
(Signé) STOYKOVITCH.

101. LE GREFFIER A L'AGENT SUISSE.

3 août 1936.
l'Agent,
, t p rI sept ,exemtt
sous le presen
.
' . Monsieur
'
a1 1 honneur de vous transme re
i du Contre-Memmre
J
plaires, dont deux certifiés conforr~ffafr!r ~~~ger & , oe.
du Gouvernement yougoslave en l,ad
le délai fixe par l',or~on,
·
'te' dépose ans
·
· rd hm
ontreemoue
a
e.
.
délai
qui exptre au Jou
·
e
L C
M
6
nance de la Cour du 27 JUill I93 '
Veuillez agréer, etc.
1

Voir n° 86, p . 418.
2
))
• 8s, p. 418.
3
• • p. 391, note z
li
J
166.

---
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102. L'AGENT SUISSE AU PRÉSIDENT DE LA COUR.
1

7 août 1936.
· 11 in 1<)'36, la Cour permanente de Justice
,
ordonn.lllce
<111 27 1
· t.10!1 .d u d e'1 at· imparti
·
r
P
. a . , , a tixé au 2 1 aoüt- • I<)Jh· l' cxptra
ulter!IatHH~,tl: ~· t ·uisse pour le d<~pM de sa Hcpiique sur le fond
an
,
,..
1,
t à l 'a page
, ' 13 zn
. finet
· Gouvcrncmcn.
nl<LIS en re evan ,
, .. . . L • :sgcr· . & oe
i. - 1 ·t 11ï 11 e 0 ::-111
' .
.
' · 1·
1
c ,ut::- ' _. •... t. Il des délais avait heu cc sans prepH tee < cs modifica~
CJllC 1a 1IX,\ JO
. bl e d' Y apporter au cas
.
'I.l pourrait
a 1)1)araître
comme d'estra
twns qu
'
.
1,
ou, .... 1e5 Parties entreraient en pourpar crs pour un arrangement
'lmiable >>.
•
d v
' j'ai l'honneur de porter . à, la conna1s~ance ,e . ot_re Excellence
de reahsatwn et que le
Cet te dernière éventuahte &estc·en vme
que
,
t
chef de la maison Losinger
Ie s es
e ff or.ce' d e conc1ure une
transaction avec le Gouvernement de You.&oslavie a~ cours de pourparlers qui ont eu lieu. penda_n~ les dermeres sem ames du mois de
juin et pendant le mois de JUillet.
Ces efforts n'ont pas encore abouti à un résultat, et, en raison
de la période des vacances, les pourparlers ne pourront pas être
repris avant la fin du mois d'août 1936. Au ~as où un ~ccord de
principe pourrait être réalisé, la maison Losmger & Oe devrait
encore entrer en négociations avec la Banque Kompass à Vienne
pour obtenir la remise de tout ou partie des traites souscrites par
le Gouvernement yougoslave en garantie du financement des travaux de construction confiés à la maison Losinger & Cie, traites
dont il demande la restitution. Aprl-s ces négociations avec la banque
viennoise, la maison Losinger de\Ta:i.t enfin poursuivre de nouveaux
pourparlers, dont on pourrai t esp<~ rer qu.' ils auraient alors un caractère définitif, avec les autorit és compétentes yougoslaves, en sorte
qu'il n'est pas possible d'envisager la conclusion d'une transaction
finale avant la fin du mois de septembre prochain.
En raison des n égociations qui sont a insi entamées entre le
Roya~me de Yougoslavie et la m aison suisse, je prends la liberté
de pner Votre Excellence de faire application de la réserve contenue
dans l'ordonnance de la Cour permanente du 27 juin 1936 et de
re.po~ter au 15 octobre 1936 le délai fixé pour le dépôt de la
Replique du Gouvernement suisse.
1e ,vous serais obligé de bien vouloir accorder votre agrément à
la present~ r~quê!e, qui ne vise qu'à faciliter un accord à l'amiable
entre les mteresses, tout en réservant le droit de réplique du Gouverneme.nt suisse au cas où, contre toute attente un arrangement
transa~twnnel n'aboutirait pas.
'
Vemllez agréer, etc.

1

:Monsieur le Président,

1
1
1
1

1
1

1

1

1

T

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

L'Agent du Conseil fédéral suisse :

1

(Signé) G.

SAUSER-HALL.

1

1

1

1

Iy·
ou Publications de la Cour S, .
, ene A j B, fasc. n° 67.

1

1

1
1

1

-
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103. NOTE DU PRÉSIDEXT
.

EN FONCTIONS (

M. GUERHERO).

A la suite de la demande de prolon . t.
.
sentation d e sa R,cp rtque, adressée augelpIon
, .dde t 11
e<u pour la présuisse dans l'r ffrc~t enLt ?e. la Cour par
l 'agent du Gouvernement
"
6
l
d aire
osmg
date du 7 ,a~ut ,r9~ , . e Président en fonctions
M er & Cie, ~n
pas consider e n ece::.satre de consulter l'agent •d · guerrero, na
yougoslave avant ~·accorder _le délai demandé.
u
ouvernement
., \1 Guerrero cra mt en effet que par le ·eu d
, 'd t
l bl ' 1
. '
es prece en s, 1a
1
consultatwn pr~ct a e a a. partie adv~rse devienne une règle généser a it de suppnmer la liberte' d' t.
rale dont 1'le r·esultat
1
d R, 1
ac wn que
le no ,4
~;-~tc e 37 u eg emen~ donn~ à la Cour pour prolonger
les delais fixe::. par elle pour la presentatiOn des pièces écrites.
De l'avis de ~I. Guerrero, la Cour ou son Président si elle ne
siège pas, doivent apprécie~, dans chaque cas particulie;, l'opportunit é de consulter ou non 1 a gent de la partie adverse. Dans le cas
présent, ~1. Gucrrer;o, en 4_ uali té de Président en fonctions, estime
qu'il peut rendre l'ordonnance de prolongation sans s'adresser préalablement à l 'agent du Gouvernement yougoslave, et cela en raison
des motifs suivants :
1 o Le d élai de la pr ésentation de la R éplique expirant dans
dix jours, la d éci ~ion de la \our doit êt:e pri~e ~'urgen~e, afin que
l'agent du Gou:rcn1e1~1ent sm sse sache a qu01 sen temr avant la
semaine procha1ne .
.
,
' t '
zo La prolongati on e~~ c cleJ_na~dée ,Pa~ l ~ ~artle requera~te, d~~~ -f~
dire celle qui est )a p 1us m ter essee a eviter des retar s
•

•

•

, r

?e

procédure.
_
date du 27 juin 1936, prévoyait
3° L'ordonnance d e .la \oUI, _en
ter aux délais de la présentaexpressément des I_TIOd ifica~wns a ~Pf~r Parties entameraient des négation des pièces écntes pom le cas ou e
ciations à l'ami able.
n août 1936.

104. LE GREFFIER-ADJOINT A

L'AGENT YOUGOSLAVE

1.

n août 1936.
?vlonsieur l'Agent,
"t I936 2 remise a.u Gre&ffeo~e
te
du
7
aou
· e Losmger
Par une lettre en d a
t suisse en l''a ff air
· ·
6 a'
193
ro août l'agent du Gouvern~men ar la Cour le 2 7 J~~yaume' de
invoqua~t l'ordonnance r~n ~e ti~ns entamées entr~ 1:u 15 octobre
demandé, en raison d~s neiooc;i~ger & (ie, 1~ rfP;: suisse en cette
d, "t de la Repl q . de cette lettre.
Yougoslavie et la maison
1
1936 du délai fixé po~r ~ ;~~r ci-join~ la cop~~e saisi de cette
affaire. Vous voudrez bten ,rovotre conna1ssCnce a par une ordon6
j'ai l'honneur de porter
etions de la ou~ a~ I5 octobre 193
demande, le Président. en s od'une part proroge
. à l'agent
nance en date de ce JOUr '
, mutatis mutandts,

t

Une communication analogue
suisse.
2
Voir no 1 oz .
a »
p. 4JIJ.
1

a e'te' adressee,

42
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QUATRIE
·
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d' "t de h Réplique et d'autre part proroaé le
le délai poyr 1de' ,.~Pde la Dupliqne e~ réservant pour une o~don
délai p~Hlf ne<~I·e ef.~{~rieurement la fi~ation de la date de ce dernie~
nance a re 1
déV~~~s voudrez hien ~n~uvcr c i-joint l'expédition authentique de
cette ordonnance, dcstuwe au Gouvernement de Yougoslavie.
Veuille 7, agréer, e tc .
105.

LE GREFFIER-ADJOINT AU SECRÉTAIRE

GÉ NÉRAL DE LA S. D. N.

Monsieur le Secrétaire général,
I 1 août 1936.
1
Me référant à ma lettre n o Il/13016 du 2 7 juin 1936 , relative
à l'affaire Losinger & (ie, j'ai l'honneur de po:ter à votre connaissance que, par une ordonnance en date ~e c_e JOUr, _le Président en
fonctions de la Cour permanente ?e.] usttce tnternatiOn<:tle a prorogé
les délais pour ]e dépôt de la Repbque et ,de la Duphq~~ en cette
affaire, en réservant pour une ordonnance a re_ndre ulteneurement
la fixation de la date pour le dépôt de la Duplique.
Dès que cette ordonnance ultéri eure aura été rendue, je ne
manquerai pas de vous faire connaître la date de la clôture de la
procédure écrite et de la venue en état de l'affaire; j'ajoute, à toutes
fins utiles, que le délai fixé par l' ordonnance de ce jour pour le
dépôt de la R éplique expire le I 5 octohre 1936.
Veuillez agréer, etc.
106. L E GRE FF IER- A.DJO l.~ T

c\

L '~\GE"KT SUISSE

•

14 août rg36.
Monsieur l'Agent ,
3
Me référant à ma lettre dn -:27 juin 1936 , relative aux délais
fixés par la Cour d a ns les aHaires Losinger & Cie d'une part et
Pajzs, Csâky, Esterha,~y , d' al~tre part. j 'ai l'honn~ur de port~r à
votre conn~lssa,nce qua la smte de l' ordonnance du · rr août 1936,
don!lant smte a la demande de prolongation de délai dans l'affaire
Losmger & ~Je, ~·est !_'affaire Pajzs, Csâky, Esterhazy qui,. se
trouvant en etat , a partir du 14 août, sera examinée la premtère
par ,.la C~mr a pres les vacances judiciaires, et que le Président
a, 1 mtentwn de fixer au 28 septembre prochain l'ouverture des
debats. oraux dans cette affaire.
VeUillez agréer, etc.
·

\;

107 · LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT SUISSE
1

2

•

'11
1

l'
'

2

•

Monsieur l'Agent,
rs septembre 1936.
Me référant à ma lettre du 14 août 1936 4 relative à l'ordre
respectif d'examen des affaires Losinger & Cie, d'une part, et
~ Voir no 95, p.

421.

a Une communication
o
ana1ogue a été adressée à l'agent yougoslave.
4

v01r
·
))

96, p.

n

Il

106.
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pajzs, Csâky, Esterhâzy d'
ESPONDENCE
utiles. de porter à votre
part, j'ai 1•1
427
}undl z6 octobre proclnin l' nncussance (}Ile 1Jmmellr, à toute fi
PaJ'zs, 'IlCsaky, '
ouverture des <1·'·1 .e Président a fi sé .ns
·
1. Mt s or·
x au
Vetn ez agreer, etc.
··
.mx: dans l'affaire

Esterha~y

.

c~utr:.

108. L'AGENT SUISSE

AU GREFFIER-ADJOIN

:!\Ionsiem· le Greffier-adjoint,
T.
1 3
J'ai l'honneur de vous ace ~
b
I er octobre g 6
. .
d
user onne ,
.
]11catwn u I5 septembre de ·
reception de v t
et j'ai pris bonne note de l;mer dans l'affaire Losinogere c&omC~u- p ·
C 'k
ouverture d
d'
r
1e1
1'
cau::-e aJZS,
sa y Esterhazy , 1
es ebats oraux d'
En me référant
l'ordonna a da fin du mois d'octobre. ctns a
'o_rd onnance pres1
, .dcntielle
.
e la Cour. d u 27 juin 1936 et à
du nee
II août
lpner de transmett~e à S. Exc. M le 1 Q~?· Je me permets de vous
velle demande, c1-incluse de
·
P~esident de la Cour une nonfond ée sur le fait que l~s p prorolgatlon du délai de Réplique
t
ourpar ers en vu d'
,
. bi
amw e en re la mai son suisse t 1 G
e
un arrangement
sont fort avancés .
- e e ouvernement de Yougoslavie

à

Veuillez agréer, etc.

(Signé) G.

SAUSER-HALL .

.-1 nnexe att n o ro8.
L 'A G EI'T S UI SSE AU PRÉSID E NT DE LA COUR.

Monsieur le Président,
rer octobre 1936.
J'ai l'honneur, en me r éférant à l'ordonnance présidentielle du
I I août 1936 dans J'affa ire Losinger & 0'. par laquelle le délai
Imparti au Gouvernement suisse pour le dépôt de la Réplique a été
prorogé au 15 octobre 1936, de solliciter de Votre Excellence, à la
demande du Gouvernement suisse, une nouvelle prorogatiOn de ce
délai.
Les motifs sur lesquels la présente requête est fondée sont analogues à ceux que j'ai eu l'honneur de vous exposer dans ma lettre
du 7 août 1936' et répondent aux exigences de l'ordonnance du
27 juin 1936 de la Cour permanente de ] us(lce mternatwnaled .çm
a réservé expressément toutes modifications à apporter aÎx e ais
de procédure au cas où les Parties entreraient en pourpar ers pour
un arrangement amiable.
.
d'un arrangement trans~es pourparlers en vue de la conclusiOn. ·s et sont actuellement
actwnnel entre les Parties se sont poursUIVI bou ti à un accord défien.. b onne vme,
. sans avOir
. cependant
encore
.
& oe adevra encore se ren d re
?'hf. Le chef de la maison
semaines. et ce n'est qu'à
a Belgrade dans le courant des proc

Losmge~aines

1

2

vOir.
))

n° 107.
))

102,

p. _424

; 1
1
1

1

Q
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. .
~ ociations qui vont s'engage~ q~'i~ sera p~ssible
l'exptratwn des ne9_ lt· t fin·tl des tentatives tres seneuses qm sont
fixé sur 1e resu .1
<
t'
d 'At
e re ·
.
1 litige JYtr une transac wn.
faites pour tcrmult~r e.te v·· <.>tre' J-<xccllence voudra bien reconnaître
·
· 1ersua< e <JI
~·
·
Je .sms. 1 ; .tit 0 >>Ortun de favoriser, par une prolongation des
lltttl 1.c'gle·n1 ent à l'amiable entre les Parties et
combten tl se~ i
· '
d J>rOCCC ure,
·
,
.,
, '
d. e~~ .us
e 1, fb t ~ en invoquant la reserve contenue d.tns 1 ordonJe prendds cl c' er ep, erm'tnente de Justice internationale du 27 juin
Jl'UlCe e a our . <
•
•
'
e d,
< ..,
6 de vous prier de bien voulmr prorog~r JUsqu au r ~ ecembre
~g~6· le délai fixé au rs octobre procham pour le depot de la
Réplique du Gouvernement suisse.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Conseil fédéral suisse :
(Signé) G. SAUSER-HALL.

i

j

.l

j
1

j

1

1.

A

109. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT SUISSE

1

•

6 octobre r936.
Monsieur l'Agent,
j'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du rer octobre r936 2 ainsi que de la lettre, portant même d~t~ e~ adress~e au
Président de la Cour, par laquelle, pour les consideratiOns y enoncées, vous demandez la prorogation au rer décembre r936 du délai
imparti en dernier lieu au Gouvernement suisse pour le dépôt de
sa Réplique dans l'affaire Losinger & Cie.
En réponse, j'ai l'honneur de vous transmettre l'expédition officielle
de l'ordonnance du 6 octobre rg36 3 , par laquelle le Président de la
Cour a fait droit à cette demande.
Veuillez agréer, etc.

110, LE GREFFIER-ADJOINT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA S. D. N.

Monsieur le Secrétaire général,
6 octobre 1936.
, Me. référa!lt à ma _let~;e. (!I/13253) du II août 1936 4, relative à
~affaire Losmger & Oe, J a1 l honneur, à toutes fins utiles, de porter
vot;~ connaissance que, par une ordonnance en date de ce jour,
e ~res;dent de la Cour permanente de Justice internationale, faisant
dr~Ht a une, der:nande présentée par M. l'agent du Gouvernement
~~~s~e. dans 1. affaire susmentionnée, a prorogé au rer décembre ,I9~6le
, a. Imparh a.u Gouvernement suisse pour le dépôt de sa Replique,
d e1a1 qm ven t '
· ·
.
a1 a expiration
le 15 octobre prochain.
Vemllez
agréer, etc.

f

1

Une communication analogue, mutatis mutandis, a été adressée à l'agent
yougoslave.
2
Voir no 10s.
3
)) p. 440.
4
))
0
n 105, p. 426.
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NOTE BY TIIE DEPU
TY-REGISTRL\H.

M. Stoykovitch informed me to-da

tl,

.
had reached an agreement in pr inci]fJc /~tt the mt_erestcd Parties
that they had not yet _d rafted the final t cxt tlie I:os~nger case, but
anY case, he thought It was very im})rob· 1
thh_e scttlcmcnt. In
back
to
the
Court
ct> e t clt the case would
corne
·

f

November 14th, 1g36.
112. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER-ADJOI NT.

Cher Monsieur Jorstad,

19 novembre 1936.
Me référant à l' entre~ien _que no~s avons eu avant mon départ de
La Haye co_ncernant l,affaire Losmger, j'ai l'honneur de porter à
votre connaissance qu un accord entre le Gouvernement fédéral
suisse et le Gouvernement yougoslave est sur le point d'être réalisé en vue de ne plus poursuivre la procédure engagée devant la
Cour permanente de Justice internationale à propos de l'affaire
précitée par la requ ête du Gouvernement fédéral.
A mon retour à Belgrade, je ne manquerai pas de porter à la
connaissance de la Cour l'accord définitif réalisé entre les deux Gouvernements à ce sujet .
Veuillez agréer, etc.
(Signé) Dr S. STOYKOVITCH.

113. L'AGENT YOUGOSLAVE AU GREFFIER-ADJOINT.

23 novembre 1936.

[Voir p. zog, no 5 (1).]
114. LE GREFFIER-ADJOINT

A L'AGENT SUISSE.

26 novembre 1936.
Monsieur l'Agent,
. . . t la copie certifiée conforme
J'ai l'honneur de VOUS transmettre CltJO~U 23 novembr~ 1936~, (~ee
de deux lettres, en date du rg !ave en l'affaire Losmger flaire'
M. l'agent du Gouvernement yo~Feosentre les Parties à cette a
.
relatives à un arrangement amta
Veuillez agréer, etc.
AU GREFFIER-ADJOINT.

115 •

L 'AGENT SUISSE

[Voir p. zog, no 5 (II).]
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27 novem re
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116. LE GREFFIE R -

ADJOINT A L'AGENT YOUGOSLAVE.

30 novembre 1936
Monsieur l'Agent,
.
.
. ,
.
ts tr·msmcttre ci-jomt la corne certifiee conforme
d e vol - ~ '
J'·a i l'honneur d·
te du 27 novembre 1936 d e M· l' agen t d u Conseil
.
I .
r & (le
d'une lettre en .t
fédéral suisse 1 en l'affmre Josmge
.
Veuillez agréer, etc.
117. NO TE DU GREFFIER-ADJOINT

M M' 1

(extrait).

r secrétaire de la légation de Suisse, est venu ce matin

dép~ser ~~~el~ttre de M. Sauser-Hall, en date. du 27 novembre 1936,

notifiant l'entente intervenue entre les Parties.
.
,
M. Micheli a remis en même temps la ph<;>tograph1e ~e 1 accord
conclu, et il a dit que M. Sauser-H~ll esperait que le~ _Juges pourraient avoir confidentiellement conna1ss.ance de cette p1ece, ~out. en
étant bien entendu qu'elle ne figurerait pas dans nos publications
officielles ....
M. Jorstad a répondu qu'il examinerait la question.
30 novembre 1936.
118. LE GREFFIER-ADJOI ~T A L'AGE NT SUISSE

2

•

Monsieur l'Agent,
15 décembre 1936.
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à la date du
14 décembre 1936 3 , la Cour permanente de Justice internationale
a rendu une ordonnance par laquelle elle prend acte des communications de l'agent du Gouvernement suisse et de l'agent du Gouvernement yougoslave, respectivement enregistrées le 30 novembre
1936 .et le 25 novembre 1936, portant désistement de ces Gouvernements de l'instance engagée par la requête de la Confédération
s~isse du 23 novembre 1935, et par laquelle elle ordonne la radiation de l'affaire sur le rôle.
Vous voudrez bien trouver, ci-joint, un exen1plaire provisoire de
c~tte ordo.nr:ance, dont vous recevrez sous peu l'exemplaire authentique ~estme au Gouvernement suisse.
Vemllez agréer, etc.
119. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT SUISSE 2 •

Monsieur l'Agent,

r8 décembre 1936.
d Me référa~t à ma lettre II/13954 du I5 décembre 4 , j'ai l'ho~ne~r
e vous faire parvenir sous pli séparé l'exemplaire authentiqu '
1
2

v orr
. n 5/II, p.
0

zog.

Une communication a al
, ,
,
a Voir Pub!' t'
n ogue a ete adressee à l'agent yougoslave.
t
no ;~~ tons de la Cour, Série AjB, fasc. n° 6g.
1
1

pART IV ·-CORRE

SPONDEN

destiné au Gouvernement suiss
CE
le I4 décembr~ rg~6 en l'affa~~ede l'<?rdonnance r
43I
autres. exempl~Ires Imprimés de la~·osmgcr & Oe e~~Iu~ par la Cour
Vemllez agreer, etc.
Ite ordonnanc~. amst que quinze

THE DEPU
.
TY-REGISTRAR TO 1'HE
SECRET
OF THE L. N.
ARY-GENERI\L

120.

Sir,

December r8tl1 1
•
I have the honour to . inform you th at I
.
936.
ta you to-day 380 copies of the Order
~ausmg to be sent
g ven by the Court on
December 14th, 1936, prescribing th
Losinger & Co. from the Court's list. e removal of the case of
I have, etc.

tm

121. LE GREFFIER-ADJOINT AU MINISTRE D'ÉTAT
DE LA PRIN CIPAUTÉ DE MONACO

1.

Le Greffier-adjoint de la Cour permanente de Justice internationale a l'honne~1r de faire parvenir sous pli séparé, à Son Excellence
le Ministre d'Etat, Djrecteur des relations extérieures de la Principauté de Monaco, trois exemplaires d'une ordonnance rendue par
la Cour le 14 d écernbre 1936, en l'affaire Losinger & Oe.
Cette ordonnance p r escrit la radiation de cette affaire sur le rôle
de la Cour.
Le Greffier-adjoint saisit cette occasion, etc.
r8 décembre 1936.

122. LE MINISTRE DE SUISSE A LA

HAYE AU GREFFIER-ADJOINT.

. .
30 décembre 1936.
Monsieur le Greffier-ad]omt,
.
. . .
lettre du
f .
arvemr ct-JOI11t une
J'ai l'honneur de vous a~re, P
M le professeur Sauser-Hall
22 décembre qui vous est adressee par d · d bien vouloir reto_urner
à Genève dans laquelle il vous deman e ernant l'affaire Losmger.
'
·
d
ments conce
· 1 resti
à cette légation quelques ocu
· le désir d'obtemr a b En outre, M. Sauser-Hall exprim~r:~~~ctionnels d~s 23/3?
é~~
tution des photocopies des ac~ords t la Yougoslavie, qm on
dernier entre la maison LosmJer o~embre.
transmises au Greffe à la fin e n
(Signé) A. DE PURY.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre de Suisse :

oc:o

- --1

v mr
.

p. J<JI, no t e
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·
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Annexe au no 122.
L'AGENT SUISSE AU GREFFIER-ADJOINT.

Monsieur le Greflier-adjoint,
,
. 22 décembre rg 36.
'ai l'honneur de vous accuser. bonne receptiOn de vos communiJ.
l ···
et r8 de ce mms, avec annexes, et vous remerc1·
cttwns c cs 15
d'
l .
. .
d
e
d~ l'aimable envoi, d'abord
un ex6emp aule pCrovismre e l'ardonrendue le I4 décembre I93 ' par a our permanente de
nance internatwnale
' .
d an~ l' a ff·mr~
.
L OSI·nger &
Cie •. pm~
. d,e l' exemjustice
, .
laire original accompagne de qumze exem~l~1~es 1mpnmes.
p j'ai pris bonne note de la teneur ?e la decisiOn de la Cour, qui
constatant le désistement de 1~ Smsse et de _la, Y ~mgoslavie d~
l'instance engagée par la r,eq uete .de. la Confederat~on suisse du
23 novembre 1935, a .or~onne l.a rad1at10? de cette a~mre sur le rôle.
Je vous serais obhge de b1en voulmr remett~e a M. ~e Pury,
ministre de Suisse à La Haye, les documents smvants qm ont été
déposés par la Suisse au cours de la P.rocédure : 1 o texte imprimé
du contrat du 2 mars 1929 entre l'« Onentconstruct >> et l' Administration autonome du District de Pozarevac; 2° original du jugement
du surarbitre du 31 octobre 1934 dans le différend Losinger & (ie
S. A. - « Kompass » contre le Royaume de Yougo~lavie ; 3° copie~
photographiques de trois requêtes présentées par la Yougoslavie
au surarbitre dans le différend Losinger & Cie, S. A., contre le
Royaume de Yougoslavie; 4o original du jugement préjudiciel du
surarbitre du II octobre 1935 dans ce dernier différend; 5° traduction légalisée des articles 25,_ 54 et 55 de la loi yougoslave sur la
Direction du Contentieux d 'Etat du 19 juillet 1934.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) G. SAUSER-HALL.

123. LE GlŒFFIEl\ A L 'AGENT SUISSE.

Monsieur le Professeur,
8 1anv1er I937·
Par votre lettre en date du 22 décembre 1936, vous voulez bien
me ~emander de retourner à la légation de Suisse à La Haye
certmns, docum~~t.s ;oncernant l'affa ire Losinger & Oe.
E~ r~ponse, J a1 1 honneur de vous informer que j'ai fait temr ,a
1
~ legatwn les documents que vous mentionnez et qui sont énume'
res au. bordereau ci-joint 1.
Vemllez agréer, etc.

124. LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE.

Monsieur le Ministre
8 janvier I937·
A la. date du 30 d'ecem'b re 1936 2 vous avez bien vou1u {al· re
parvemr au Greffe de la Cour une leÙre de M. le professeur Sauser1

2

v.
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no
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124 .
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Bail~, qm demande de retourner à la lé . .

433
ertams documents concernant l'aff· . . .g,t~H>n de Suisse à 1 .
c Comme suite à cette demande<- j~ue Losmgcr & Cie.
Ja Haye
ci-joint l~s doc~1ments mentionn6s p~leJ.c~met~ de vous. fa!re tenir
hotocopie de 1 accord du 23/30 octob .
~nscr-Hall (amst que Ja
Pocuments sont énumérés ainsi qtt're 1 93 t>), un bordereau où ces
d
'
une 1cttre
.,
M. Sauser- H a 11 ,2 ·
.
que J adresse à
Veuillez agreer, etc.

A nnèxe au n° 124 .

l'

BORDEREAU DES DOCUMENTS RETOURNÉS A LA LÉGATION DE SUISSE
A LA HAYE.

r. Texte imprim~ du. ~ontr~t du
2.

3.
4·
5·
6.

2 mars 1929 entre l'« Orientconstruct » et l Adm1mstratwn autonome du District de Pozarevac.
Original du jugement du surarbitre du 31 octobre 1934 dans
l'affaire Losinger & Cie, S. A. - « Kompass »contre le Royaume de
Yougoslavie.
Copies photographiques de tr<:>is, requêtes .présentée~ par la Yougoslavie au surarbltre dans le chfferend Losmger & ( 1e, S. A., contre
le Royaume ~e Y ougosla V:i.e. . .
Original du ]Uge~ent ,.P!·,e]Udicrel du surarbitre du I I octobre
I935 dans ce d ernier Ci.lfierend.
.
Traduction légalisf>e des articles 2.5, 54 ,e,t 55 d de la. 1~~ {ou~~
slave sur la Direction du Contentieux d Etat u 1 9 Jlil be rg 6
Photocopie des acc<?rds transactionnels ~es 23/30 oeta re I93
entre la maison Losinger et la Yougoslavie.

1
1
1
1
1

Î

1'
1
1

1

1
2

Voir annexe au no
no 123·
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