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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 

AFFAIRE NOTTEBOHM 
(IdIECHTENSTEIN c .  GUATEMALA) 

Le Président de la Cour internationale de Justice, 

~u l'article 48 du Statut de la Cour, 

vu l'article 37 du Règlement (le la Cour ; 

Vu l'ordonnance rendue par la Cour le 8 mai 1954, fixant au 
2 octobre 1954 l'expiration du tiélai accordé au Gouvernement 
du Guatemala pour le dépôt de sa duplique, 

Considérant que, par lettre du I~~ septembre 1954, l'agent du 
Gouvcrncment du Guatemala a ciemandC: qu'en raison des événe- 
ments politiques récemment survenus dans son pays ct de leurs 
consécluences, le délai ainsi fixi: soit ~roiongé d'un mois, 

Considérant que l'agent du Goilvernement de Liechtenstein, 
à qui cette demande avait &té ccrnmufiiquée, a, par télégramme 
c,u y septembre .;a54> fa': coriilaitre soc accord, 

--.. 
:-:xe au 2 novembre ra54 la date d'expiration du délai pour 

3e dépôt de la duplique par le Gvuvernement du Guatemala. 
3- 



Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Paix, à La Haye, le treize septembre mil neuf cent 
cinquante-quatre, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé 
aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respec- 
tivement au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et 
au Gouvernement de l a  République du Guatemala. 

Le Président, 
(Signé) ARNOLD D. MCNAIR. 

Le Greffier, 
(Signé) J. LOPEZ OLIVAN. 


