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" Article I I . Les deux gouvernements interdiront à leurs citoyens 
et sujets respectifs de tuer, prendre ou poursuivre les phoques à four
rure, de quelque manière que ce soit, pendant la saison s'étendant 
chaque année du 1er mai au 31 juillet, inclusivement, sur la haute mer, 
dans la partie de l'océan Pacifique, en y comprenant la mer de Behring, 
qui est sise au nord du 35™ degré de latitude nord, et à l'est du 180me 

degré de longitude de Greenwich, jusqu'à sa rencontre avec la limite 
maritime décrite dans l'article I du traité de 1867, entre les Etats-Unis 
et la Russie, et ensuite à l'est de cette ligne jusqu'au détroit de Behring. 

" Article I I I . Pendant la période de temps et dans les eaux où la 
pêche des phoques à fourrure demeurera permise, les navires à voiles 
seront seuls admis à l'exercer ou à s'associer aux opérations de cette 
pêche. Ils auront, cependant, la faculté de se faire assister par des 
pirogues ou autres embarcations non pontées, mues par des pagaies, des 
rames ou des voiles, du genre de celles qui sont communément employées 
comme bateaux de pêche. 

" Article IV. Tout navire à voiles autorisé à se livrer à la pêche des 
phoques à fourrure devra être muni d'une licence spéciale délivrée à 
cet effet par son gouvernement et devra porter un pavillon distinctif 
qui sera déterminé par le dit gouvernement. 

" Article V. Les patrons des navires engagés dans la pêche des 
phoques à fourrure devront mentionner exactement sur leurs livres de 
bord, la date et le lieu de chaque opération de pêche des phoques à 
fourrure, ainsi que le nombre et le sexe des phoques capturés chaque 
jour. Ces mentions devront être communiquées par chacun des deux 
gouvernements à l'autre, à la fin de chaque saison de pêche. 

" Article VI. L'emploi des filets, des armes à feu et des explosifs 
sera interdit dans la pêche des phoques à fourrure. Cette restriction 
ne s'appliquera pas aux fusils de chasse, quand cette pêche sera appli
quée en dehors de la mer de Behring et pendant la saison où elle pourra 
être légitimement exercée. 

"Article VII . Les deux gouvernements prendront des mesures en 
vue de contrôler l'aptitude des hommes autorisés à exercer la pêche des 
phoques à fourrure ; ces hommes devront être reconnus aptes à manier, 
avec une habileté suffisante, les armes au moyen desquelles cette pêche 
pourrait être faite. 

" Article VI I I . Les règlements contenus dans les précédents articles 
ne s'appliqueront pas aux Indiens habitant sur les côtes du territoire 
des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne et pratiquant la pêche des 
phoques à fourrure dans des pirogues ou embarcations non pontées, non 
transportées par d'autres navires, ni employées à l'usage de ceux-ci, 
mues exclusivement à l'aide de pagaies, d'avirons ou de voiles, et manœu-
vrées chacune par cinq personnes au plus, de la manière jusqu'à présent 
usitée par les Indiens, pourvu que ceux-ci ne soient pas engagés au 
service d'autres personnes, et qu'alors qu'ils chassent ainsi dans des 
pirogues ou embarcations non pontées, ils ne poursuivent pas les 


