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A NNEXE A LA QUATRIÈME PARTIE 

t. OHDONNAN CE H EN DUE PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR 
LE lI DÉCEMBRE I935 

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale, 

vu les articles 40 et 48 du Statut de la Cour, 
vu les articles 33, 35 et 39 du R èglement de la Cour, 

Rend l'ordonnance su,ivante : 

Considérant que, le 23 novem.bre 1935, le ministre de A Suisse ,à 
La Haye a remis entre les mams du .G~effier une reque~e, da~ee 
du 23 novembre 1935, signée par le m1mstre de la Confe~erat10n 
suisse à La Haye et introduisant devan t la ÇOl;r, .confo~mement à 
l'article 40 du Statut, une instance de la. Confederation smsse contre 
le Royaume de Yougoslavie ; , . 

Considérant que ladite requête invo.q uc; « les. decl~~atwns d'ad~1é
sion de la Suisse et de la Yougoslav1e a la d1spos1t10n facultative 
de l'article 36, alinéa 2, dn Statut de la. Cour .» ; qu'en effet, la 
Suisse a renouvelé, le rer mars 1926, pour une période de dix ans 
à compter du 24 juillet 1926, la- déclarat ion d'acceptation qu'elle 
avait apposée à cette dispo::;ition, et que la Yougoslavie y a apposé, 
le r 6 mai 1930, une déclaration d'acceptation valable pour une 
période de cinq ans à compter du 24 novembre 1930 ; 

Considérant que la reqnètc contient l 'indication de l'objet du 
différend, un exposé succinct des faits ct la « désignation de la 
chose demandée » ; 

Considérant qu'aux termes de la requête, le Gouvernement suisse 
a élu domicile, pour les notifications et communications qui auraient 
à être faites dans l'instance, en la légation de Suisse à La Haye ; 
~onsidérant que, par lettre du 26 novembre 1935, le ministre de 

Slilsse à La Haye a informé la Cour du nom de l'agent désigné 
par le Conseil fédéral suisse dans l'instance · 

Considérant que, dès le 23 novembre ~935 le Gouvernement 
Y.o~goslave a été. informé du dépôt de la reqi.1ête, dont copie cer-
tifiee c.on,forme hu a été , expédiée le même jour ; , . 
Constde~ant q~e •. par telégramme du 9 décembre 1935, le pr~stdent 

du Conseil, et I?mistre des Affaires étrangères de Yougoslavie, en 
accusant receptwn de ladite communication, a informé la Cour que 
1~ G~uverneme~t .Youg~slave désignait comme son agent d'État dan~ 
1 affair~ ~on mm1?tre a Londres, également accrédité à La Haye' 

Constdera!lt. qu aux termes de l 'article 33 du R èglement . de la 
Cour, les del~t?, dans chaque cas déterminé, sont fixés en assignant 
une date prectse pour les. divers actes de procédure et en ~enant 
compte, autant que poss1ble, de l'accord des parties; qu aucun 
accord de ce genre n'a été communiqué à la Cour; 
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ANNEX TO PART IV. 

1. ORDER l\ IADE BY THE PRESIDEN , . 
ON DECEMBER tl T Ol· 1 HE COU H.T 

I I 1, H)35. 

The Pre:;idcnt of t he Permanent c 
t A t

. 
1 

ourt of International Justice 
ha ving regard o r 1c cs 40 and 48 f tl S ' ' 
having regard to Articles 33, 35 and 0

39 
1fe tl tatRute of the Court, 

J/ alws thf- following Order: 
0 le ules of Court . 

\\'hereas on Nove.m ber 2 3rd, 19~5, ~he Swiss Minister at The Ha ue 
J ~anded to the R~~n.strar an Apphc~tlOn dated November 23rd, I9g3S, 
~Jgn.ed .by t he M1~1 ster of t he SWiss Confederation at The Hague, 
1 nstltutm~ proceedmgs before th.e Court, under Article 40 of the 
Statute, m the ~ame of the Sw1ss Confederation against the King
dom of Yugosla v ta ; 

\Vhereas this Application invokes "the declarations made by 
Switzerland and Yugosla via accepting the Optional Clause provided for 
in Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court"; and whereas, 
on March rst, 1926, Switzerland renewed for a period of ten yea~s 
reckoned from J uly 24t h, 1926, her declarati?n of acceptance of t~11s 
clause a nd, on :\Ia~· r6t!t, 1930, -v:ugoslav1a made a declaratiOn 
acceding to the said clause for a penod of five years reckoned from 
November 24th, 1930; . . · f h b' t f 

\Vhereas the Application contams a specdicahon o ! .. e ~u J~C of 
the dispute, a su cci net ~tatement of the facts and an md1catwn o 

the daim, , ; . G t ·n the Application, appoints the 
\Vhereas the Sw1~s J'ovcrnmen 'tl1 adùress to which notices and 

Swiss Legation at The H ague as 1 ~ are t~ be sent ; 
communications in reg~r~ to t~eT~asHague by letter dated Nc.vem-

\Vhereas the Swiss .1\hmster a ~ourt of' the name of the Agent 
ber 26th , 1935, has u: formed the Government in the case; 
appointed by t he Sw1ss Federal the Yugoslav Gov.ernment wa~ 

Whereas, on November .23rd , 1{;~·Application, a certified copy 0 

at once notified of the fih~g of e same day; · 'nister 
which was despatched tâ . It d t~ecember gtÏ1, rg~S. t.he Pr~~~:J~dging 

Whereas, by telegra~ atXff ·rs of Yùgoslavia! w ac d the Court 
and Minister for For~Ign . above mentione? , 111~0~n::r in London, 
receipt of the commumcanon ta had appointed Its Mu:us the case. 
that the Yugoslav .Governm~~ Hague, a~ its Agen~ <?ourt , the Ùme
who is also accred~ted t o A~ticle 33 of t h.e Rule~efinite date for the 
. \Vhereas, a ccordmg to fi , d by assigmng a d having regard as 

hmits in each case ar.e x:cts of procednr\:n arties ; whereas no 
complet ion of the van ougs reement between ~he tourt ; 
far as possible to any a mmunicated to 
such agreement has been co 

1 
1 l 

1 
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Le Président de la Cour décide : 
a) de fixer le délai pour la pn'·.scntation ~u ~émoire ~e la Confé-

dération sui s..."'c de rnanii'·rc à exptrcr le 1.5 pnvter 1936, , . 
b) de fi xer le dt'·lai pour la pr~·~cnt:tlwn .t~~~ Contre-~Ie~mre du 

Gouvernement yougoslave de man~t·rc à ex pu cr le 17 fcvner 1936; 

c) de rl'servcr pour une ordonnance. à rendre nll_éri_curement la 
fixation des <.hqais pour la présentatiOn de la H.cpltque par la 
Confédc.'·ration suisse ct de la Duplique par le Gouvernement yongoslave. 

Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le onr-e décembre mil 
neuf cent trente-cinq, en trois exemplaires, dont l'un reste~a déposé 
aux archives de la Cour et dont les autres seront transmts respec
tivement au Conseil fédéral suisse et au Gouvernement royal de 
Yougoslavie. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) CECIL J. B. HuRsT ~ 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. H AMMARSKJÔLD. 

2. ORDONKAXCE REKDt:E PAR LA COUR 
LE 1 0 FÉVRI EH. 1936 

La Cour permanente de Justice internationale, 

composée ainsi qu' il est dit ci-dessus, 

vu les articles 40 et 48 du Statm de la Cour, 
vu les articles 33 et 39 du H.èglerncnt de la Cour. 

Rend l'ordonnance suivante : 

Vu la requête datée du 23 novembre 1935 introduisant devant 
la Cour, conformément à l'article 40 du Statut, une instance de la 
Confédération suisse contre le Royaume de Yougoslavie; 

Vu l'ordonnance du II décembre 1935 par laquelle le Président 
de la Cour a décidé 

a) de fixer le délai pour la présentation du Mémoire de la Confé~ 
dération suisse de manière à expirer le I5 janvier 1936 ; 

b) de fixer le délai pour la présentation du Contre-Mémoire du 
Gouvernement yougoslave de m anière à expirer le 17 février 1936; 

c) de réserver pour une ordonnance à rendre ultérieurement la 
fi~ati~n des. délais pour la pr~sentation de la R éplique par la Confé
deratwn smsse et de la Duphque par le Gouvernement yougoslave; 

Considérant que, par un télégramme du 7 février 1936, le ministre 
de Yougoslavie à Londres, agent de son Gouvernement près la 
Cour dans l 'affaire, a prié la Cour « de remettre au 1er mars le terme 
fixé pour le 17 février »; 
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(a) to fix January 15th, 1936, as the ·. 
umit for the presentatwn of the M. ~.tte of expiration f tl . 

(
b) to fix February I7th 1936 ~mor,Jal by tite Swiss Go te tune-

1
. tf th . ' , as t le d· t f . . lOVernmcnt. 

time- 1m1 or e prcscntatwn of the Co t <l c o expiration ( f tl ' 
(}overnment ; . un er-Memorial by the Yu~ 1 te 

(c) to leave the lime-li mit for tl . os av 
the Swiss Confederation and of ;~e P~~s~n.tahon of the Reply b 
Government to be fixed by a n order b CJOindcr by the Yngosla~ . su sequently to be made 

Done at the P~ace Palace, The Hague thi · 
one thousand mne hundred and tl · t fis ele.ven th day of December 
which shall be _placed in the archi~;;/~/e, 10 

three copies, one oÎ 
shall be transmltted to the Swiss Fed · I g1

e C?urt and the others 
Yugoslav Government. er.t .<>unctl and to the Royal 

(Signed) CECIL j. B. HURST, 

President. 

(Signed) A. HAMMARSKJÔLD, 

Registrar . 

2. OH.DER ~IADE BY THE COURT 
01\ FEBRCARY roth, 1936. 

The Permanent Court of International Justice, 

composed as above ' hav~ng regard to Articles 40 and 48 of the Statute of the Court, 
havmg regard to Articles 33 and 39 of the Rules of Court, 

M akes the following Or der : 
. Having regard to the Application dated Novemb~r 23rd, 1935, 
mshtutmg proceedings before the Court, under Artlcle 40 of the ~tatute, in the name of the Swiss Confederatwn agamst the Kmg-

om of Yugoslavia · p H~ving r~gard to' the Order of December uth, 1935, whereby the 

resident of the Court decided . . . (a) to fix January 15th, 1936, as the date of exprratwn of the 
bme-hmit for the presentation of the Memorral by the Swrss Govern-

ment · . (b) 'to fix Februar 
1 

th 1936, as the date of expiration of the 
hme-limit for the pres~ntitio~ of the Counter-Memonal by the Yugoslav 

Govemment · R 1 b (c) t ' . . f th presentation of the epY Y 
th o leave the time-bnuts or e R . · der by the Yugoslav 
G e Swtss Confederation and of the CJO~ntl to be made ; 

overnment to be fixed by an order subseq th i936 the Yugoslav 
'.!.Wherea" , by a telegram dated Feb7;"'J.ri'rm~nt b~fore the Court ininlS~er in London, Agent for chl~rt Rto extend to March ISt the 
t' tins case has requested the 

0 
th" · 

Ime-limit fi~ed to expire on February I7 ' 
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Constderant que .lgen ·à l '· _ réciation de la Cour ; ' 

ORDONNANCE DU 2 MARS 1936 

déclaré s'en remettre ' ·lJ>P · • , , a C '. i .. .. t que le Gouvernement smsse n a p~s re~once a son 
. _onstt ch~~(·sent er une lU·plique, ct que le.s P artieS n ont porté à 

drott de. 1 ~ . 
1
, l·t Cour a ucun accord m tcrvenu entre elles et 

la conn<llSSa m e ( '' • , · 1 1 R \ rl (\l~nlgeant aux dispositions d,e 1 art tc ,e 39 ( '~. e~ en:e.nt; . , 
Considt~rant . que rien ne s oppose a ce qu tl, s.o,tt fatt drmt a la 

ÙL'tnanùe de l;agen t elu Gouvernement yougoslave en date du 

7 f{·vrier 1936 ; 

La Cour 
r) proroge au 2 mars 1936 1~ date d'expirati~n <;lu délai primi

tivement fixé pour la présentatiOn du Contre-MemOire du Gouver-
nement yougoslave; . 

2) fixe , pour la présentation de la R éph quc du Gouvernement 
suisse, un délai expirant le r8 mars 1936 ; . 

3) fixe, pour la présentation de la puph que du Gouvernement 
yougoslave, un délai expirant le 3 avnl 1936. 

Fait au Palais de la Paix, à La H aye, le dix févr ier mil neuf 
cent t rente-six, en trois exemplaires, dont l 'un restera déposé aux 
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective
ment au Conseil fédéral sui ~se et au Gouvernement royal de 
Yougoslavie. 

[Signatures.] 

3. ORDON~A~CE R E 1-Dl:E PAR LA CO"CR 

LE 2 MARS 1936 

La Cour permanente de 

composée ainsi qu'il est 

vu les art icles 40 et 48 
vu les articles 33 et 39 

Justice internationale 
' 

dit ci-dessus ~ , 

du Statut de la Cour 
d u R èglement de la Cour 

Rend l'ordonnance suivante : 
' 

Vu la requête datée du 23 novembre I 935 introduisant devant la 
Cour ,, ~on~ormément à l 'article 40 du Statu t, une instance de la 
Confederation suisse con tre le Royaume de Yougoslavie ; 

Vu l'ordonnance du d · b , 'd t de la Cm fi , ~1 . ecem re 1935 par laquelle le Pres1 en 
Confédéra~~ a ~e les delms pour la présentation du Mémoire de la 
Gouverne~~~t sylilsse elt pour la présentation du Contre-Mémoire du 

Vu l
' d ougos ave dans l'affaire · 
or onnance du f , · ' , à la demande du G 10 evn er 1936 par laquelle la Cour a proroge, 

date d'expiration du ou,ve:ne~e~t. yougoslave, au 2 m ars 1936. la 
du Contre-Mé · d delai pnmltlVement fixé pour la présentatiOn 
tation de la ;.01[-e e ce Gouvernement en fixant pour la présen· 

< ep tque du Gouvernement' suisse, ~n 'délai expirant le 
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\Vhereas the Agent for the sw· . ' 93 436 
]Jas stated that he 1eaves the m~~ Government on hein 

V/hereas the Swiss Government( tler to the d~cision ofgthconcsulted, 
R 1 d l . 1as not w- · . . e ourt · 

sent a ep y, an as t le Parties have ~uved lts nght to re~ 
anY agre~~ent reache~ between them in ~~t tnformed the CourE of 
the provisiOns of . Article 39 of the Rules . gard to a departure from 

Whereas there I S no reason for refus· ' 
for the Yugoslav Government of Febr~ang theh request of the Agent 

ry 7t ' 1936; 

The Court 

(r) extends unti1 March znd 1936 the tim r · · · 
for the presentat ion of the 'count~r-Memori~llmbt o;~gm~ly fixed 
Government ; Y e ugoslav 
. (~) fixes .March~ r 8th •. 1936, as the date of expiration cf the time

hm1t for the p~esentatwn of the Rep1y by the Swiss Government; 
(3) fixes Apnl 3rd, . 1936, as tl~ e date of expiration of the time

limit for the presentatiOn of the Rej oinder by the Yugoslav Govern
ment. 

Done at the P eace P alace, The Hague, this tenth day of Febru
ary, one thousand ll ine !Jundred and thirty-six, in three copies, one 
of which shall b e Jllaced in t l1e archives of the Court and the others 
shaH be transmi tted l u the Swiss Federal Cou neil and to the Royal 
Yugoslav Governmel'..t , 

3. ORDER MADE BY THE COURT 
ON :MARCH 2nd, 1936. 

The Permanent Court of International Justice, 

[Signatures.] 

composed as above, 
1 

Statute of the Court, 
. 1 and 48 of t 1e C t having regard to Arü.c es 4° 

39 
of the Rules of our , 

having regard to Articles 33 and 

Makes the following Order: November 23rd, 1935, 
A 1. cation dated A t. le 40 of the 

. H_aving regard t_o the PP 1 he Court, un~er r I.e st the King-
mstituting proceed1ngs bef ore 

5 
t. Confederatwn agam 

Statute, in the name of the WlSS whereby the 
dom of Yugos1avia; er of Decemb~r rrth,t~~35~esentation. of 
R~ving regard to the org the time-limits ~r for t[e pres~ntatw~ 

President of the Court fi~e G vernment, an ment in this case' 
the Memorial by the SwiSS o Yugoslav Govern I 6 whereby th.e 
of the Counter-Memorial byd th~f February IOthm, edi3 ~xtended u~til 

H . d t the Or er 1 Govern 'h resentatlon 
avmg regar o the Yugos.av fixed for t e ·P at the 

Court, at the requ~st ?f rrnit origmallY Governmen~ a~d f the 
.March znd, I9J6, the ~~me- 1 the yugoslav date of expiratwn o 
of the Counter-Memonal bh 1936, as the 3° 
samc time fixed March I8t ' 



ORDONNANCE DU z8 MARS 1936 
et our la présentation de la _Duplique du Gouverne

rB mars I 9361· , ~m délai expirant le 3 avnl 1936 ; 
ment yougos ctVe, 
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C s· ùénnt que, par t ~ légramme du 28 février 1936 •. l'agent du 
otu ' ou rosh vc a annoncé que M. P. Karovltch, chargé 

Got~y~rncmcn_t r ):~o~Jgosl·Lvi e à La Haye, était invité à présenter à 
d 'at!atn's (, , ~.eq< .~~te de ce' Gouvernement relative à l'a ffaire Losinger 
la cour une r " 

' & Cie · · 6 M K . t 1 ' , 
Con~idérant que, le 29 f~vncr I93 'I .. f arovd· c l a P!?selnte ~ne 

demande tendant à obtemr une prMo ~:mg?- IOdn ul~ ffm.ms cu delai 
· · 1 pre'centation du Contre- emmre ans a a1re; hxe pour a "' t · dA · c .1·ct 'rant que l'agent du Gouvernemen smsse, ument consulté ons c c , 1 , , tt ' l' , · ' sans soulever d'obj ections, a dec are s en reme re a appreciation 

de la Cour ; d' 1 '11 Considérant, d'autre part, qu'en vue ~ssurer a me1_ eure orga-
nisation des travaux de la Cour, il ne lm est pas possible de faire 
intégralement droit à la demand~ p~ésentée au nom du Gouverne
ment yougoslave en date du 29 fevner 1936 ; 

La Cour 
r ) proroge au 27 mars 1936 la date d'expiration_ du délai fixé en 

dernier lieu pour la présentation du Contre-Mémmre du Gouverne
ment vougoslave ; 

2) p~roroge au r o avril 1936 la date primitivement fixée pour la 
présentation de la Réplique du Gouverne1nent suisse; 

3) proroge au 24 avril 1936 la d~te primitivement fixée pour la 
présentation de la Duplique du GouYernement yougoslave. 

Fait au Palais de la Paix, à La. Haye, le deux mars mil neuf 
cent. trente-six, en trois exemplaires, dont l 'un restera déposé aux 
archiVes de la Cour et dont les autres seront transmis respective
ment au Conseil fédéral suisse et au Gouvernement royal de You
goslavie. 

[Signatures.] 

4. ORDONNANCE RENDUE PAR LE P RÉSIDENT DE LA COUR 

LE 28 .MARS 1936 

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale, 
vu 1;an~cle 48 du Statut de la Cour, 
vu 1 article 62 du Règlement de la Cour , 
Rend l'ordonnance suivante : 

C Vu la requête datée du 23 novembre 1935 introduisant devant la 
c~~~·, d S0~.ormé~ent à l'article 40 du Statut une instance de la 

e era Ion SUisse contre le Royaume de Yo'ugoslavie; 

Vu les ordonnance d , . mars 
1936, par les uell s e~ ,rr ~ecembre 1935, 1 0 févn er et ~ ar 
les Parties d~ M ~s o_nt ete fixes les délais pour la présent.atlOndP ns 
l'instance · · · emoire, Contre-Mémoire R éplique et Duphque a 

ams1 mtroduite . ' , 
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tirne-limit for the presentati ' 1936 
and April 3rd,. 1936, as the ~~t~f the Reply by the . 437 
the presentatiOn of the ReJ· . :>f expiration f Swtss Government 

Whereas, by a telegram <ttitn<icr by the v~:" ttl,e time-limit for 
th Y g 1 G ' e< Fcb · '"'os av C for ,e ' ~ ~os av overnrnent . ruary 2Kth . . ~overnmcnt; 

Charge d affmres a. i. of Ywrosl· .... tnnounceù tint' Mr931(,, the Agent 
b 

't t tl c 0 .. aVJa rtt Tl }J ( ) K· . 1 to su m1 o le ourt a requ ~ t <. 1e ~ague had· b · . arovttc 1, 

& Co. case ; es m connectio~ with eet·ln mstr~cted 
\vllel·e·ts on Februr - IC Losmgcr 

' ' . ~u y zgth I 6 
request for the extension by o~e 93 ' M. Karovitcb subm'tt d 

~ tat· f tl C month of tl . l e a the pre:sen wn o le ounter-M . . 1e hme-limit fix d f 
\Vhereas the Agent for the S e!llonal In the case. e or 

lt d r • d . . . WISS Govern ' cousu e , ra1se no obJection and 1 f ment, on being duly 
of the Court ; e t the matter to the decision 

\Vh~re3:s, on the other hand in h . 
orgamzati?n of the Court's work' it dt e mterests of !he efficient 
in its en ti rety the request made' on b ~es lfno} seem possible to grant 
ment on February zgth, 1936 ; e 1a 0 the Yugoslav Govern-

The Court 

(r) ext~nds until ~iarch 27th, 1936, the time-limit last fixed for the 
presentatiOn of the Counter-Memorial by the Yugoslav Government; 

(z) extends un~] April Ioth, 1936, the time-limit originally fixed 
for the presentat:on of the Reply by the Swiss Government ; 

(3) extends untll April 24th, 1936, the time-limit for the presentation 
of the Rejoinder by t he Yugoslav Government. 

Done at the P eace Palace, The Hague, this second day of March, 
one thousand nine hundred and thirty-six, in three copies, one of 
which shall be placed in the ~rchives of the C?urt and the others 
shaH be transmitted to the Sw1ss Federal Counc1l and to the Royal 
Yugoslav Government. [Signatures.] 

4. ORDER MADE BY THE PRESIDENT OF THE COURT 
ON MARCH z8th, 1936. 

C t of International Justice, 
The President of the Permanent our 

. f the Statute of the Court, 
having regard to Art~cle 48 ° f the Rules of Court, 
having regard to Article 6z o 

Makes the following Order: . d t d November z3rd, 1935. 
h Applicatwn a e d A t'de 40 of the 

. Having regard ~o t e . the Court, un .er r ~nst the King-
mstituting proceedmgs beforeSwiss ConfederatiOn agai 
Statute, in the n~me of the 1 February 1oth 
dom of Yugoslav1a; ders of Dece~ber ~rttt~ ~~~~ fixed for ~he 

Having regard to the Orb ebY the tlme-hiD: 1 Counter-Memonal. 
a d M d rg36 w er h Memona ' d n arch zn , p rties of t . e th us institute ; 
presentation by the . ~he proceedmgs 
Reply and Rejoinder Ill 
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Vu le Mémoire déposé par le Go~t.ver~ement suisse dans le délai 
fixé our la préscntat'ion de cette pwce ' ' ,. . 

· Co~sidrran t que ledit ML·moirc conclut a ce qu Il plmse à la Cour : 

« I De <ll·clan.'r que le Gouvernement. du H.oyaume de Yougo. 
·· ' • • 11t J>·ts sur la hase de la lo t yougoslave du 19 1·uillet 
~avtc ne pc ···. , · d'~. ', · _., ur la Directwn du Contcnttcux ~tat, ~ntrcc en v1gueur le 
~~~.)tr~ol>re 1934, se libérer de l 'obscrvatwn d ux;~ clause compro

. .. ·re conteuue dans un contrat conclu , anteneuremcnt à cet 
nu~ot . L . & Oe S A , B 
acte lrgislatif, avec la mmso~ . osm.ger : · ., a erne ; 

« II. De déclarer que le ~cchnatoue souleve p~r le .Go,uv;rne~ent 
du Royaume de Yougoslavte sur la base de ladit«=: lot, a l aud1ence 
du 7 octobre 1935, devant le surarbitre. dans l'~nstance arbitrale 
pendante entre l'État yougoslav.e et la m aison Losmger & Oe, S. A., 
est contraire aux règles du dr01t des gens » ; 

Considérant qu'un délai expirant le 27 mars 1936 était prévu pour 
la présenta tion de son Contre-Mémoire par le Gouvernem ent défen
deur; 

Vu le document intitulé « Acte introductif de l 'exception du Gou
vernement royal de Yougoslavie présenté à la Cour permanente de 
Justice internationale dans l'affaire de l'inobservation de la clause 
compromissoire stipulée dans un contrat entre le Gouvernement you
goslave et la maison Losinger & (ie, portée devant la Cour par la 
requête du Conseil fédéral suisse », d(·posé par le Gouvernement 
défendeur à la date du 2 Î mars 1036 ; 

Considérant que cette excepti on conclut à ce qu'il plaise à la 
Cour: 

« 1) de se déclarer incompUcnte de juger le litige soumis par le 
Conseil fédéral suisse en venu de l 'article 36 du Statu t de la Cour; 

~< z) .subsidiairement , . de déclarer la requête du Conseil fédéral 
suisse 1rrecevable en ra1son de non-épuisement des voies de recours 
-!llises à la disposition de la maison Losinger & (ie par le droit 
mterne yougoslave » ; 

Le Président de la Cour, celle-ci ne siégeant pas, 

fixe, ~onform~ment à l'alinéa 3 de l'article 6z du Règlement, au 
vendredi 24 avnl 19~6 la d ate à laquelle expire le délai dans lequel 
le Gouverne~ent su1sse po~rra présenter un exposé écrit contenant 
ses observatiOns et concluswns sur l 'exception soulevée par le Gou
vernement de Yougoslavie. 

p F~it en frança~s et en anglais, le texte français faisant foi, au 
alals .de la P~1x, à La Haye, le vingt-huit mars mil neuf ~ent 

~rente-six, en tro1s exemplaires, dont l'un restera déposé aux arcluves 
Ce la. Cour et dont les autres seront transmis respectivement au 

onsell fédéral suisse et au Gouvernement royal de Yougoslavie. 

[Signatu-res.] 
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ORDER OF MA 
Rcu 28th 

Having regard to the M . ' 1936 
within the ~ime-~imit fixed f~~~~al filed by the S . 438 

Whereas 1n th1s Memorial it . e Presentation f Wiss Government 
pleased : Is subnütted that oth!h~~ud~cument ; 

~~r. To declare that the Gov r may be 
slavia cannot, by adducing the eryment of the Kin do 
concerning the conduct of State l~Yo!~é_tV law _of J~ly n;9f~, ;ugo
on November I9th, 193 i daim rel g ton, whtch came ~·nt f934, · d · ..,., ease fr o oree 
contame u~ a con tract concluded prior om. an a_rbitration clause 
firm of Losmger & Co., S. A., of Berne ~0 this legislation with the 

''Il. To declare that the plea to th '. . . . 
Government of the . King dom of Yu e 1 JU~tsdtchon lodge.d by the 
said law at. the heanng on October . r~s avia on the baslS of the 
the arbitratwn proceedings pending let ' 1935h be

5
fore the umpire in 

and the firm of Losinger & Co. S A w~en t e tate of Yu~osl_avia 
of international law" ; ' · ·' 15 contrary to the pnnc1ples 

Whereas a time-lirnit expiring on March 27th 6 h d b 
fi d f th t t

. , 193 , a een 
xe or e _presen a IOn by the respondent Government of it 

Counter-Memonal ; s 
Having regard t o _!he document entitled "Document submitting 

to the Permanent Court of International Justice the objection 
lodged by the Royd Yugoslav Government in the case concerning 
the non-observance of t~H! arbitration clause contained in a contract 
between the Yugoslav Government and the firm of Losinger & Co., 
brought before t he Court by the application of the Swiss Federal 
Council", fil ed by the res pondent Government on March 27th, 
1936; . 

\Vhereas in this objection it is submltted that the Court may be 
pleased: 

"(r) to declare th at it has no jurisdiction to. adjudicale t:Ufon 6th~ 
dispute submitted by the Swiss Federal Council under r lC e 3 ° 
th~, Statu te of. the Court ; , li cation of the Sw.iss Federal 

(z). alternatively, to de~lare that the ~h~ means of obtaimng redre~s 
Counc1l cannot be entertamed because. er & Co. by Yugoslav mum
placed at the disposai of the firm ~osmg 
cipal law have not been exhausted ; . . 

the Court is not slttmg, 
The President of the Court, as f the Rules, fix~s 
. . A . 1 6'? paragraph 3, o f th time-linut 
In accordance with rtic e '"'' f expiration o e t 

Friday A ril Z4th 1936 as the date o resent a written statemen 
Within 'wlÎich the Swiss 'Gov~r~men~ maeyg!rd to the objection lodged 
f · d b sswns m r 0 lts observations an su ml 

by the Yugoslav Government. ·b . g authoritative, 
h text em f M h . h the Frene . hth day o arc ' 

Done in French and EngWa 'ue, this t~en~~-e~~ree copies, one of 
at the Peace Palace, The a~d thirty-siX, 1 Court and the other 
one thousand nine hun~red archives of the cil and to the Royal 
Which shall be placed ID the ·55 Federal Coun 
shaH be transmitted to the Swl [Signatures.] 
Yugoslav Government. ----
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DÉCISION DU 26 MAI ET ORDONNANCE DU II AOÛT 1936 

s. D.ËCISION DU PR.ËSJDENT DE LA COUR (26 MAI 1936) 

Le Président ùe la Cour permanente ùe Justice internationale, 

l'·lrtidc sR alinéa I, ùu R èglement de la Cour, vu ' ~ , . ' 
attendu que la Cour ne s1ege pas, 
Dlct'de, eu égard aux . circonstances,, qu:il ,Y a. lieu ~e renoncer, 

pour les besoins des aud.1cnces ~onsacrees a 1 affatr~ Losmger & Cie 
s. A. (compétence), aux traductwns orales en audtence. • 

Fait à La Haye, le 26 mai 1936. 
[Signatures.] 

6. ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR 
LE 27 JUIN 1936 

[Voir Publications de la Cour, Série A/ B, jase. no 67.] 

7. ORDONNANCE REKDVE PAR LE PRÉSIDENT 
EN FONCTIONS DE LA CO 'CR LE 1 r AOÛT 1936 

Le Président en fonctions de la Cour perm anente de Justice 
internationale, 

vu les articles 40 et 48 du Statut de la Cour, 
vu les articles 37 et 41 du R èglement de la Cour, 

Rend l'ordonnance s~tivante : 

Vu la requête datée du 23 novembre 1935, introduisant devant 
la C~u~, c~mformément à l 'article 40 du Statut, une instance de la 
ConfederatiOn suisse contre le R oyaume de Yougoslavie; 

Vu les ordonnances du II décembre 1935, du ro février et, d.u 
2 mars 1936, par lesquelles ont été fixés ou prorogés les delats 
de la procédure écrite en l 'affaire ainsi introduite · 

,Vu l'act~ introductif de l'exception déposé par ' le Gouvernement 
defendeur a la date du 27 mars I936. 

Vu l'ord?nnance du 28 mars 1936, p~r laquelle le Président d~ 1: 
C?ur a fixe la date pour la présentation par le Gouvernement smss 

I
d u~ exposé. écrit contenant ses observations et conclusions sur 
a dt te exception · 

V l ' ' · ·nt 
l' u ?rdonnance du 27 juin 1936, par laquelle la Cour a Jt t 

e_?Cceptwn au fond de l 'instance pour être statué par un seu e 
meme a "t 1 d. , f d et a fi , rre sur a Ite exception et éventuellement sur le on ' ur 
lex~o~â.~me suit les délais pou; le dépôt des pièces ultérieures 

5 

a) po{Ir le C t M' · le 3 août 
1936; on re- em01re du Gouvernement yougoslave, 



DECISION OF MA y z6th AND ORDE 
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5. DECISION OF THE PRESID •. lit '
1
936 439 

ENT OF 
(MA y 2Gth, I 936). • THE COuRT 

The President of the Permanent C . ·. ourt of Int , . . 
havmg regard to Article sB V ern,ttwnal justice 
and as the Court is not si Ùing~ragraph 1 ' · of the Rules of Cou t' , r , 

Decides that, having regard t o the · 
rnaY be dispcnsed wi t h at the hea ~Ircumstances, oral translations 
& Co., S. A. (jurisdiction). nngs in the case of Losinger 

Done at The Hague, May 26th 193--, o. 

6. ORDER l\IADE BY THE CO'CRT 

ON' J CJ\E 27th, I gJ6. 

[Signatures.] 

[See Publications of the Court, Series A ./ B., Fasc. No. 67.] 

7. ORDER l\L\ D E l $\' T HE ACTI~G PRESIDENT OF THE COuRT 

O X ALGl:ST rrth, 1936. 

The Acting 1->rcsiùcnt of the Permanent Court of International 

Just ice, 
having regard to Artidcs 40 and 48 of the Statute of the Court, 
having regard to Articles 37 and 41 of the Rules of Court, 

1\ll akes the following Order: 
· A 1· t · n dated November 23rd, 1935, 

. ~avt~g regard ~o the PP tca 10 rt under Article 40 of the 
mstltutm~ proceedmgs before t~~ ~ou federation against the King
Statu te, 111 the name of the Sw1ss on 
dom of Yugoslavia; ber rrth 1935 February roth 

Having regard to the Orders of Decl~~ time-li~its f~r the written 
and :March znd, 1936, whereby t extended · 
proceedings in this case were fixed 0~mitting th'e objection lodged 

Having regard to the documentn 
5
March 27th, rg36; 

by th e respondent Government ~ March z8th, rg36, w?ereby ~~= 
Having regard to the Order 0 d t for the presentatw~ by d 

President of the Court fixe~ the t ate~ent of its observatwns an 
S . G t f wntten s a 

WISS overnmen o a . b 'ection; whereby the 
submissions in regard to ~~d 0 ~f June 27th, I93t

6
• djudicate in 

Having regard to. th.e r e~he merits, i~ o~der 0
d a if need be, 

Court joined 'the oblectwn t~ upon the obJ~ctlOf t~ 'tor the filing 
one and the same JUdgmen folloWS the time- tm 
Upon the merits and fixed as n the merits :y Iav Government, 
of the subsequc~t documMe~o~ial of the ugos 

(a) for the Counter-
August 3rd, rg36 ; 



ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 1936 
440 

b our la Réplique du Gouvernement suisse, le 2I août 1936 ; 
c? Eour la Duplique du Gouvernement yougoslave, le II septembre 

I9~~1;sidérant que le Contre-Mémoire a dftment été déposé dans le 

délai fixé ; d fit 936 e 1· G Considérant que, par lc.ttre u 7 a <! !<.. . r drr tsed '·al·~ r; ffe le 
' t c'est ·\ dire onze JOUrs avant 1 cxptrahon u e a1 fixe pour 

I O aou , -. - . ~ , d G t · · · d le dépôt de la H.éphque, .1 ~g~nt . ~ ouvernemen su1sse emande 
la prolongation de ce dclm JUsqu au I5 octobre 1936, en raison 
des négociations actuellement en cours entre le Royaume de 

. L . & ete· yougoslavie et la mmson osmger , 

Considérant que l'agent du Gouvernement .su_ïsse invoque l'ordon
nance du 27 juin 1936, dont un de;. c~nstderants ~elev~ que la 
fixation des délais avait lieu <~ ~ans pre)udtce des modtficat10~s qu'il 
pourrait apparaître comme desirable dy apporter au cas o? .... les 
Parties entreraient en pourparlers pour un arrangement amtable » ; 

Le Président en fonctions de la Cour 
r) proroge au 15 octobre 1936 la date d'~xpiration du délai fixé 

en dernier lieu pour le dépôt de la Réplique du Gouvernement 
suisse ; 

2) proroge le délai pour le dépôt de la Duplique du Gouverne
ment yougoslave et réserve, pour une ordonnance à rendre ulté
rieurement, la fixation de la date de ce dépôt. 

Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le onze août mil neuf 
cent. trente-six, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux 
arch1ves de la Cour et dont les autres seront transmis respective
ment au Conseil fédéral suisse et au Gouvernement royal de Yougo
slavie. 

Le Pr.Ss:ùent en fonctions de la Cour: 
(S1:gné) ]. G. GUERRERO. 

Le Gretfter-adjoint de la Cour : 
(Signé) J. J ORSTAD. 

8. ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR 

LE 6 OCTOBRE 1936 

L P '·d e resl ent de la Cour permanente de Justice internationale, 

vu les art.icles 40 et 48 du Statut de la Cour, 
vu les articles 37 et 41 du R èglement de la Cour, 

Rend l'ordonnance suivante : 

1 ~u la requête datée du 23 novembre 1935 introduisant devant 
êonf~~~· ~~>nformément à l'article 40 du Statut une instance de la 

era Ion suisse contre le Royaume de Y o'ugoslavie; 
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ORDER OF O 
Cl'OBER 6th 

(b) for the Reply o f the S . , 1936 
(c) for the Rejoinder of the ~ss Governmcnt A 440 

1936 ; ugosla v Govcn~rnc~/~ust 2I st, IC)36 . 
\;\There~s t~e . Connter -Memorial t, Scptc,nbcr · 1 Ith, 

scribed time-hmtt ; Was duly fil cd . . 
Whereas, by a lctter d ated Au r WJtlun the prc-

Registry on Aug ust r o th that . gust 7th, r g36 d 1. 
. t. f tl . ' I S to sa 1 ' e Ivered to tl expira wn o 1e ttme-limit fixed f Y e even days b f 1e 

the .f\gen~ for. t!le Swiss Gover , or the filing of e ore the 
of th1s tm1e-hnut until Octobe~meni has asked for anthe / {eply, 
tions in progress between the Kin:Jt 1• 1936, in view of e~e~n~t.on 
of Losinger & Co. ; om of Yugoslavia and the 

0fi~ 
\Vhereas the Agent for the Swis 

Order of June Z7th, 1936 in one s Government has invoked the 
th at . the tii?J-e-lii?_its _wer~ fixed R!~~~raph of . wh.ich it is observed 
ficatwns wh1ch tt m1ght seem des· bfut preJudrc~ to any modi
Parties should enter into negotiatio~: f e t o ma~e m case .... the 

or an amtcable settlement" · 
The Acting President of the Court ' 

(r) extends until October r sth 6 th · · · 
the filing of the Reply of t h S' . I 9JG, e hme-hmtt last fixed for e w1ss overnment · 

' 

(2) extends the time-limit ~or the filing of the Rejoinder of the 
Yugoslav q-over~1nent, a nd will m ake a subsequent order fixing the 
date by wluch t lns docum ent is to be filed. 

Done at t h e Pe2..ce Palace, The Hague, this eleventh day of 
August, one thou s<:!.:.:d nine lmndred and thir ty-six, in three copies, 
one of which s l1a ll be piaccd in the archives of the Court and the 
others shall be tr~:wsrnit.ted to the Swiss Federal Council and to the 
Royal Yugoslav Governm.ent. 

(Signed) J. G. G UERRERO, 

Acting President. 

(Signed) ] . ] ORSTAD, 

Deputy-Registrar. 

8. ORDER MADE BY THE PRESIDENT OF THE COURT 

ON OCTOBER 6th, 1936. 

t f International Justice, 
h P rmanent Cour o C The President of t e e · h Statute of the ourt, 

· nd 48 of t e f C t 
having regard to Art~cles 4° ~nd 41 of the Rules o our ' 
having regard to Articles 37 

Makes the following Order: d November 23rd, 1 9i5' 
A plication date d r Article 40 of . t le 

. Having regard ~o th~ fofe the Court, unti~n against the Kmg-
1nstituting proceedmgs eh Swiss Confedera 
Statute in the name of t e 
dom ol Yugosla via; 
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' 
ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 1936 

Vu l 'acte introductif d 'exception _déposé par le Gouvernement 
défendeur à la date du 27. n:ars 19~<>; 

V l'ordonnance du 27 Jlllll I 0Jh, pa: laquelle , la Cour a joint 
1' u t ' 11 ' 'lt fond de l'instance, pour . etre statue pa r un seul et 

exccp w " . · . ', t lJ t 
même arrêt sur ladtt e exccpho!l ct, 1 evcCt ~ u~ c~f!l• . sur le fond, 
ct a ftxé k s délais pour le dcpôt c cs on re-. emotrc, Réplique 
ct Duplique sur le fond; . , 

Vu le dépôt de son Contre~Mém,Oire , effectue, par 1 ~ Gouverne-
ment yougoslave dans le délm fixe pour la presentatton de cette 
pièce· 

Vu ' l'ordonnance du II août 1936, par laquelle le Président en 
fonctions de la Cour, faisant droit à une demande de l'agent du 
Gouvernement suisse, a prorogé au 15 oct?br_e 1936 la date d'expi
ration du délai afférent au dépôt de la R ephque du Gouvernement 
suisse et prorogé le délai afférent au dépôt de la Duplique du 
Gouvernement yougoslave, réservant , pour une ordonnance à rendre 
ultérieurement, la fixation de la date de ce dépôt ; 

Considérant que, par lettre du r er octobre 1936, remise au Greffe 
le 5 octobre, l 'agent du Gouvernement suisse, invoquant les ordon
nances précédemment rendues en dates des 27 juin et II août 1936, 
ainsi que l'état actuel des négociations engagées en vue d'un arran
gement amiable du litige, a demandé la prorogation au rer décembre 
1936 du délai fixé pour la présentation de la R éplique du Gouver
nement suisse ; 

Le Président de la Cour 
proroge au rer décembre 1936 la date d'expiration du délai fixé 

en_ dernier lieu pour le dépôt de la R éplique du Gouvernement 
SUISSe. 

Fait au Palais de la Paix, à La Haye, le six octobre mil neuf 
cent. trente-six, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux 
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective
men~ au Conseil fédéral suisse et au Gouvernement royal de Yougo
slavie. 

[Signatures.] 

9. ORDONNANCE RENDUE PAR LA CO'CR 

LE 14 DÉCEMBRE 1936 

[V oir Publications de la Cour, Série A / B , jase. no 6g.] 



ORDER OF OCTOBE·R 6th 
1 1936 

Jiaving regard to the document b , 441 d t G su mtttin' tl bV th~ respon en overmnent on Mardi g le objection lod, d 
·Bavlng reg~rd ,to the Order of June 2 u:7th, IgJG; ge 

J
·oined the obJection to the mcrits in 0 7l ' 

1
936, whereby the c t · d t l ' re er to acl]' t l' our 

the same JU gmcn upon ~ le objection d , 1( Icate in one and 
rnerits, and fix~d, the time-hmits for the fili~;1 ~>f ~fh ne,ed be, upon the 
Reply and R eJomcler on t.he merits; g e Counter-Memorial, 

Baving regard to the filmg, by the y 1 
Counter-·Memorial within the time-linüt fi~~âs tv ~overnment, ,of its 
that document ; . or t e presentatiOn of 

Having r~gard to the Order of August n th 1 6 
Acting President of the Court in accordance ''th93 ' whereby the 

c A t f tl s · G ' Wl a request made 
by the ge~ 0~ .1e WlSS o:rernment, extended until October 1 th 

1g
3
6, the ttme-hn11t for ~he ~h~g of the Reply by that Govern~ent 

and also extended the time-hmlt for the filing of the Rejoinder by 
the Yugoslav Government, leaving the date by which this docu
ment should be filed to be fixed by a subsequent order; 

\Vhere.as, by a lcttcr dated October rst, 1936, and delivered to 
the Reg1stry on October 5th, the Agent for the Swiss Government, 
referring to the Ordcrs previously made on June 27th and August rrth, 
1936, as a lso to tlJë stage reached in the negotiations under
taken with a vicw ·w a fr iendly settlement of the disp.ute, . h~s 
asked for an exten~3ion until December rst, 1936, of the time-ltmü 
fixed for the presen tation of the Reply by the Swiss Govemment; 

The President of the Court . 
extends unti l D ecember rst, rg36, the time-limit last fixed for the 

filing of the Reply by the Swiss Government. 

Th Hague this sixth day of October, 
Done at the Peace Palace, e . '· in three copies one of 

one thousand nine hundred and ~~Irty-~xthe Court and tl;e others 
which shall be placed in the <:re Fweds, 

0
1 Council and to the Royal 

shall be transmitted to the Sw1ss e era 
Yugoslav Government. [Signatures.] 

Y THE COURT 
ORDER MADE B 6 

9. ON DECEMBER I4th, I93 . 
. A ;B Fasc. No. 69.] 

f h Court·, Ser~es · ., 
[See Publications o t e 

---


