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ORDONNANCE

Le Président de la Cour internationale de Justice,
vu l'article 48 du Statut de la Cour,
vu l'article 37 du Règlement de la Cour,
vu l'arrêt du 26 novembre 1957 par lequel la Cour a, en cette
affaire, repris la procédure au fond et fixé les délais pour le dépôt
du contre-mémoire, de la réplique et de la duplique;
Considérant que, par lettre du 24 janvier 1958, l'agent du
Gouvernement de l'Inde a sollicité la prorogation au 25 mars 1958
du délai pour le dépôt du contre-mémoire de ce gouvernement;
Considérant que, par lettre du 30 janvier 1958, l'agent du
Gouvernement du Portugal a fait savoir que son gouvernement
ne voyait pas d'objection à cette demande, mais apprécierait
qu'une même période de quatre mois lui fût accordée pour le dépôt
de la réplique;
Considérant que, par lettre du IO février 1958, l'agent du Gouvernement de l'Inde a fait savoir que son gouvernement ne voyait
pas d'objection au report du délai pour le dépôt de la réplique
portugaise sollicité par l'agent du Gouvernement du Portugal;
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Décide de reporter comme suit la date d'expiration des délais
fixés par l'arrêt du 26 novembre 1957:
pour le dépôt-du contre-mémoire du Gouvernement de l'Inde,
25 mars 1958;
pour le dépôt dc la réplique du Gouvcrncmcnt du I'ortugal,
25 juillet 1958;
pour le dépôt de la duplique du Gouvernement de l'lnde,
25 septembre 1958.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le dix février mil neuf cent cinquantehuit, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives
de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au
Gouvernement de la République du Portugal et au Gouvernement
de la République de l'Inde.
Le Président,
(Signé) GREENH. HACKWORTH.
Le Greffier,
(Signé) J. LOPEZOLIVAN.

