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ORDONNANCE 

Le Vice-Trésident de la Cour internationale de Justice, faisant 
fonction de Président en la présente affaire, 

vu l'article 48 du Statut de la Cour, 

vu l'article 37 du Règlement de la Cour; 

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1957 par laquelle la Cour a 
fixé au 31 janvier 1958 la date d'expiration du délai pour le 
dépôt du mémoire du Gouvernement de la Confédération suisse 
et au 3 mars 1958 la date d'expiration du délai pour le dépôt du 
contre-mémoire, ou éventuellement des exceptions préliminaires, 
du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la suite de la 
procédure étant réservée; 

Considérant que, le IO janvier 19$, l'ambassadeur de Suisse 
aux Pays-Bas et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique aux 
Pays-Bas ont communiqué au Greffier une demande, dont la 
teneur a été arrêtée d'un commun accord par 1:agent du Gouver- 
nement suisse et l'agent du Gouvernement des Etats-Unis d'Amé- 
rique, aux fins de reporter ces délais au I~~ avril et au 15 juin 
1958 respectivement ; 

Considérant que rien ne s'oppose à donner suite à cette demande ; 
Reporte au I~~ avril 1958 la date d'expiration du délai pour 

le dépôt du mémoire du Gouvernement de la Confédération suisse 
et au 16 juin 1958 la date d'expiration du délai pour le dépôt 



du contre-mémoire, ou éventuellement des exceptions préliminaires, 
du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la suite de la 
procédure restant réservée. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Paix à La Haye, le quinze janvier mil neuf cent 
cinquante-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux 
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective- 
ment au Gouyernement de la Confédération suisse et au Gouver- 
nement des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Vice-Président, 
(Signé) A. BADAWI. 

Le Greffier, 
(Sign4 J. LOPEZ OLIVAN 


