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Roataunigué au Conseil

. C.457.1927.1
GENEVE, le 5 septembre 19 27.
TILLE LIBRE DE DÂNTZIG

TICKS ET DU MATERIEL DE GUERRE EN TRAITS IT
SUR L a ÏÏSSTERPLATTE.
(1 )

Note polonaise en date du 1er septembre 1927.

üote au Secrétaire Général
le Secrétaire Général a l ’honneur de communiquer au
Conseil copie d'une lettre en date du 1er septembre 1927 (avec
3 annexes), émanant du Gouvernement polonais et contenant les
observations de la Pologne au sujet de la note dantzikoise du
19 aoûü 1927 (document C. 416.1927.1), concernant la demande
faite par Dantzig relativement à 1'annulation de la résolution
du Conseil du 14 mars 1924 au sujet du dépôt polonais de muni
tions et du matériel de guerre en transit à la V/esterplattei

(1) Voir documents C . 403, C .405 et C.416.1927.1
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En réponse à la lettre au Sénat de la Ville Litre
do Dantzig, en date du 19 août 1927, Uo. .III.4=978/27, relative
à la "Testerplatte, le Gouvernement polonais a 1 !honneur d ’appor
ter les considérations suivantes :
1) Le Sénat de la Ville Libre n Ta pas indiqué dans
sa lettre, à*arguments venant justifier s'il est légalement
admissible d Tabroger

one résolution du Conseil de la Société

des Bâtions, à la suits d’une demande unilaterale de l ’une des
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purent dans le mémorandum au Gouvernement polonais, en date du
11 août, sont restés sans réponse ce la part du Sénat ce la
Ville Libre.
Il est vrai que le Sénat démentit actuellement qu’il
aurait demandé l ’annulation de l ’accord du 23 juin 1921. Toute
fois , il demande (un peu plus loin cans le tente) de libérer la
Ville Libre de 1* obligation d ’exécuter les clauses de l ’accord.,
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du C o n s e i l du p o r t ,

iî-. R s y n i e r , a i n s i que de 1 ’ a n c i e n Haut O o n m is s a ir o ,

li

H.Zyt

1

H aking. n ce s u j e t , l e Gouvernement p o l o n a i s a a é j à u j o u t é à s:
Jjsieur la P r é s i d e n t du
tei l de l a S o c i é t é ces

mémorandum du il coût deux documents essentiels qui -ont russe j,
tir l'attitude des deux personnalités indiquées notamment : une
lettre du. président du Conseil du port en date du 11 mai s 19^.,-c <
ainsi que la décision du Haut-Commissaire en date du 7 avril
1922. Il résulte de la lecture de ces deux documents qu’aussi
"bien le Président au Conseil du port que le Haut-Commissaire ,
ont été d ’avis que le euroit ce transi ter au mat ér^ al de 6uerr^
à travers le territoire ae la Ville M o r e

et d ’organiser g.ans

ce out des dépôts dans le port, appartenait à la Pologne, non
pas conditionnellement, mais dans une mesure absolue, et que ce
droit devrait à sa demande etre appliqué.
Le Sénat, voulant jus ti i 1er son allegation comme quoi
le Président au Conseil du Port aurait reconnu que l ’accoia
polono—dantsiccis du .dJ juin M _ 1

est impoasiuxe à e^ocut^r

cite, en annexe à sa lettre, un extrait de la lettre au préside
du Conseil du port du 11 mars 1922. Le passade qui est donne il faut le remarquer - en traduction allemande, a la teneur
suivante

:

’’Deshalb bin i c h .......... veranlasst, _au erklarer, dass mei
ns r xnsiciit nach. in aem Hafen von uantzig i^ein _aen 3e_s_ti.
.?;6e des eraalmten Àbîcomnens entspreenenaer Piatz existiero,
v/ie sr
cL^n
so.ru.ole3n t61 oi^hq rr-8iit g ^ i so1& l»g ±.iy j ^ Eut —
Të ralHguhd Lnsonderung verstanden v/eraen rmi^s, sodass das
Kr ieg sma t ér ia 1 Spren^stoffe mit einoegrifxen, en uladeii, eingelasert und v.-eiter befordert werden konnte chne dass die Stadt
Danfcig einer tatSBehlichen Lxplosionsgefahr ausgesetzt sein
pairde” .
Le texte français qui répondrait à cette traduc
tion serait le suivant :
”C ’est pourquoi ......... je suis amene a l e c M r e r , qu’^ mon
avis, il n'existe dans le port de Bantzig aucun emplacement_
répondant aux clauses prévues aans le dit accord, ainsi q u ’il
faut l 'entendre selon les termes (éloignement et isolement),
afin que le matériel de 6uerre (matière explosive y comprise,
puisse etre déchargé, emmagasiné et réexpédia, b~-.nb quelle.
Ville Libre soit exposée à un danger réel a'explosion
Cependant en réalité, le passage irançais original
stipule..c

-i

quo

s

**

$

9 Ja sais amené à déclare!* ça* à mon avia il n 3opiate pas,
dans le gsrb de EsntEig., 'dT
rdpo&ctejat &xx conditions
prévues par ledit accord, s ’il doit être onten&p, par les ternïas dséloignemant et d*isoTeaenlf, que "le maueil si de' gtierre
'(m&t‘ï¥res" c&plosTvelTy comprises}' "pâisse "oîre *Sèchargé, emma
gasiné èt réexpédiés sans que la 7111e libre de Dantzig soit
exposée à un danger'réel d1explosion3,, (s)
Il on ressort que la traduction donnéo per le Sénat modi
fie coraplèteEaoiat le sens véritable de la lettre eriginele da
président du Conseil du port t puisqu*elle lui impute une in
terprétation do 1*accord du Si juin 19E7 alors quTil n Ten a
point fait.
S 0 Pour revenir à l raccident survenu le S4 novombre 19S0
(expiesion d’un wagon contenant des grenades à main] , le Sénat
présume quo ootte explosion a été duo au fait que les grena
des ont explosé dTelles-taemes comme suite du sd&noeuvre du
train en foi de quoi il cite un procès-verb al qui a été étarhli le lendemain de l5accident, soit le 85 septembre 1920,
ainsi qu’ane lettre du Colonel Strutt, qui cite une opinion
exprimée par le Commandant Lorillar deax jours après 1Texplo
sion I II faut dire en réalité que, pendent les premiers jours,
lrenquête n T a pas fourni de données permettant de conclure à
la possibilité d’un attentat, en sorte que des opinions se
sont fait valoir au sujet dTane explosion sans cause extérieurs,,
Cependant-j déjà le S7 septembre, soit trois jours après 1?ac
cident, le controlsur de chemins de fer Zarach est venu faire
officiellement une déclaration devant les représentants do
1*autorité militaire polonaise à Dantzig, et dont il ressort
qu1 il a entendu, immédiatement avant lfexplosion, quatre détona
tions ; peu après, en faisant une révision des grenades qu1on
a pu retirer après

................ ...........

(x) Uoto du Secrétaire Générais
Ce deuxième texte, c'est-à-dire le texte original est celui qui
est reproduit à 1*amerce 2 du document C. 416<,1937.I»

- 4 1 1explosion, l'une c?'entre elles a été trouvée perforée»

Les

témoins entendus à ce sujet ont confirmé le déclaration de
Zarach.

De plus, on a pu établir qu'au jour os 1 'explosion,

un ouvrier et un employé des chemins de fer ont posé des car
touches sur la voie sur laquelle la convoi de munitions
allait passer.

l'enquete des autorités de Dantzig n'a pas

établi 1' identité des persornes qui ont tiré, d'autre part
les personnes au'rquallos on e prouvé qu'elles avaient posé
des cartouches sur la voie ont été condamnées, à la demande
du parquet dantzikois à la reine erigue de 100 marks d'amânde;
leur infraction a été qualifiée comme "grober Unfugu et non
point comme attentat à un convoi transportant des munitions
polonaises.

Il va de

333

soi qu'à la suite de ces événements

qui n'ont été éclaircis qu'après la rédaction du procès-verbal
soumis par le Sénat de la Ville libre et qui ont établi qu'il
s'agissait bion d'un attentat, ledit procès-verbal a perdu
toute valeur,

en sorto qua la. Pologne s'est vue en droit do

refuser de verser 1'indemnité prévue eu procès-verbal et ac
ceptée primitivement par les représentants des autorités polo
naises.

Le Üénst de la Ville libre s'ost même adressé dans

Il suite au Haut Commissaire de la Société dos Nations en le
priant C.e prendre une décision qui demanderait à la Pologne
do verser ladite indemnité;

toutefois, il a retiré lui-

mêmo sa requeto*
Lo Gouvernement polonais joint à la présente, copies
de la déclaration du témoin Zarach en dato du 27 septembre
1920, ainsi qua les lottres de la Direction des chemins do
for de la Ville libre en date du 26 février 1921 et du Prési
dent du Sénat do la Villa libro an date du 16 novembre 1922,
en foi des faits mentionnés plus haut»

3) Le Sénat de la Ville Libre essaie de tirer parti d'un
e x e m p le

cité dans le mémorandum du Gouvernement polonais relatif à

l'accord de transit passé entre la Pologne et l'Allemagne -oour jus
tifier la thèse que le droit de transit ne contient pas en lui-mine
le droit d'organiser un dépôt spécial pour le dé chargement et lrem
magasinage , lequel, constitue, à l'avis du Sénat, tout le danger qui
menace Dantzig.
Les arguments du Sénat sont évidemment erronés ; la néces
sité d'organiser des dépôts spéciaux de matériel en transit découle
logiquement du fait que le transit à travers la Ville Libre s'effec
tue partiellement par eau et partiellement par terre„ Cette circons
tance n'existe précisément pas lorsqu'il s'agit de transit de maté
riaux allemands à travers le territoire polonais. En dehors de cela,
il y a lieu de mentionner encore une fois que l'établissement de
ép$ts de matériels en transit avait pour but de diminuer précisément
denser et que le Sénat de la Ville Libre avait lui-même, en regard
ce danger, reconnu par un accord en date du 3 3 juin 1921, la néossité d'établir les dits dépôts

Il y a lieu d'ajouter encore que

s transit par la voie terrestre de munitions est exposé, par la naure des choses, à des dangers beaucoup plus graves que le transit
£.r la voie maritime et ce, me me au cas de déchargement dans les âénts.

.

i

4) Dans le dernier passage, de ses considérants, le Sénat prelencl que 1' existence de dépôts de matériel en transit sur la T7est.erllatte constitue depuis quelques années déjà un grave obstacle au m ou
ïrent dans le port ("eine j&hrelang schv/er empf undene Verkehrshem-.
\

**g" )• Abstraction faite du fait que le déchargement sur la ’-faster- "■
lUtte ne se produit que depuis trois à quatre mois et non pas depuis
Iniques années, il suffira, sans doute, de souligner qu'il n'y a pas

un seul cas où des navires commerciaux ou autres, quels qu'ils
soient, aient été empêchés de profiter du port de Dantaig en
raison du déchargement des munitions polonaises.
Le mouvement normal dans lu port de Dantzlg n'a pas été
une seule fois, depuis l'existence de la Ville Libre____
raison du transit par le port des munitions polonaises. Le Sénat
n'a pas été à même de citer aucun cas en sens contraire. On ne
saurait, à cette occasion, s'abstenir de remarquer que le fait
d'insister constamment sur les soi-disant dangers qui sont crées
par 1'existence de dépôts et de munitions en transit - surtout
si l'on passe sous silence le fait que ces munitions sont emmaga
sinées seulement pour une courte période en transit - 7)eut porter
préjudice eux intérêts économiques du port de Lantzig et en conséauence, à la Ville Libre enie-meme,

(3.) Henrik Strasbur^er,

Déclaration du témoin Zars.ch. contrôleur supérieur,,
Dantzig, le 27/9/1920.
Traduction de 1 1allemand.
À Monsieur le Capitaine de Vaisseau DYKIJA.
D a n t z i g .
En procédant à 1 ’examen des grenades à main et à fusil
cue 1 'explosion n ravait pas détruites:, jTai trouvé, en ou
vrant -une caisse de grenades à main, une grenade percée par
une halla.

Etant donné que le jour de 1 Texplosion jTavais

entendu, peu de temps avant 1 Texplosion, 4 coups de fusil
ou de revolver, je suppose que ma découverte est en rapport
étroit avec les coups de feu entendus.

Je vous envoie, par

la présente, la grenade à main en question afin que vous pro
cédiez à une enquete minutieuse.
Le fait que la grenade a été trouvée dans la caisse
fermée peut être attesté par :
1° - Jan Zarach, contrôleur supérieur
2° - Franz ïïieniewski, contrôleur
3° - Max Woelk, ouvrier

(signé) Jan kerach
Contrôleur supérieur.

.finneae

tjl

Lettre de la Direction des chemins de fer de
la Ville Libre adïtessée au représentant militaire du Gouverne
ment polonais à Dantzigo
11» R s ;, 7

Dantzig, le 26 février 1921

Traduction de 1 'allemande
A la suite du débat concernant 1 Texplosion d Tun wagon
chargé de munitions polonaises sur la côte nord de la zone
franche de Dantzig-Heufahrwasser. le 24 septembre 1920, le
capitaine de vaisseau français Dupuis a établi, d Tune façon
irréfutable j, que l 'explosion était due à une déflagration
spontanée.

Par note en date du 22/l/l921, nous avons porté

les frais de réparations des installations de chemin de fer
endommagées, conformément au procès-verbal d'audience,, avec
les pièces justificatives y afférentes, au compte de la
Commission polonaise., aux bons soins de K. le Capitaine de
vaisseau Dyrna à Dantzig-Heufalirwasser.. zone franche.
Les Polonais ont soulevé des objections contre le rem
boursement des frais de réparations, en déclarant que la po
lice criminelle avait ouvert une enquête pour établir si,
comme elle le soupçonnait, un attentat n'avait pas été commis
contre le transport de munitions, et que les résultats de cette
enquête avaient été transmis au Parquet»

Le magistrat cpnroé<

tent nous a également fait savoir que le chef de manoeuvre
Schwarz et 1 7ouvrier Brzoska, inculpés seulement d Tinconvenance
grave C Grober ünfug ) pour

;oir 5 le 24 et le 23 septembre 1920,,

posé sur les rails des cadres de cartouches à balle en vue
de les faire exploser par les wagons qui rouleraient dessus,,
avaient été condamnés, le T.9/11/20; par arrêtr passé en force
de chose jugée, du Tribunal de bailliage, à une amende de
100 marks5 ou dix jours de prison., chacun o

_

9

Etant donné que de nouvelles objections ne peuvent plus
être soulevées contre le fa.it, établi par le procès-verbal
du 25 septembre 1920, de la déflagration spontanée du wagon
de munitions, nous vous prions de bien vouloir reconnaître les
bordereaux de créance qui vous ont été trrnsmis par M. le
Capitaine de vaisseau Dyrna, comme suite à cette affaire, et
de bien vouloir verser le montrait indiqué de Mk 2.933>33
monnaie allemande, à la Caisse principale de la direction
des chemins de fer de la Ville libre, en vous référant à la
présente note0

Annexe III»
lettre du Président du Sénat de Dantsig adressée au. Haut
Conmissaire do la Société des Nations,
Traduction de l'allemand»
Dantzig, le 15 novembre 1922.

Monsieur le Haut Commissaire.,
lîe référant à ma note en date du 21 juillet dernier ~
t
S,P, '.j Z 6 8 - ainsi qu'à votre réponse du 1er août dernier HoD.D, 16/9 - j'ai l'honneur de vous faire savoir que le
Sénat> en raison du faible montant de la créance revendi
quée contre le Gouvernement polonaiss retire sa requête
demandant une décision.
Je vous prie de bien vouloir considérer l'affaire
corne terminée de ce fait»

(sixne)

Sahm

