
én communication le département de Pasto avec Puerto Sofia(170kilomètres),sur le Putumayo, point jusqu'où remontent les steamers qui naviguent sur ce
fleuve et l’'Amazone, depuis son embouchure.

MOYENS DE TRANSPORT ET VOYAGES A L'INTÉRIEUR DU PAYS.—Le petit

nombre de voies rapides de communication terrestres et de transports à bon
marché a entravé jusqu'à présent les progrès considérables que la Colombie
aurait pu réaliser. On a vu que les routes carrossables et les chemins de fer

sont encore peu nombreux dans ce pays montagneux : rien d’étonnant

donc que les voyages et les transports, dans la plus grande partie du pays, se
fassent encore ou à cheval ou à dos de mule. Dans chaque localité, on trouve

la ligne de frontière établie par le dit traité. Les navires colombiens destinés àla navigation de
ces fleuves communiqueront librement avec l'Océan par l'Amazone.

Art. 5. — L’échange des ratifications aura lieu à Bogota ou à Rio de Janeiro, à la plus brève
échéance.

PROTOCOLE DU MODUS VIVENDI À Z’ICA OU PUTUMAYO

Article premier. — Les navires marchands brésiliens et colombiens pourront communiquer

librement avec les ports existants ou à créer, dans les deux pays, sur le fleuve Iça ou Putu-

mayo, exempts de tous droits, sauf ceux destinés à la protection de la navigation, en observant
les règlements établis par chacun des deux pays pour son territoire propre.

Les navires colombiens destinés à la navigation du Putumayo pourront communiquer libre-
ment avec l'Océan par l’Amazone.

Art. z. — Les importations étrangères qui sont destinées à la Colombie, par l’Amazone et

par l’Iça, pourront être expédiées par les douanes de Manaos ou du Para, suivant la législa-
tion brésilienne.

Les exportations de la Colombie pourront y être expédiées par la douane, les articles étant
toujours accompagnés de documents visés par les autorités du poste fiscal brésilien de l’Iça

Art. 3.— Le Brésil permettra, à condition qu’on lui en notifie préalablement le nombre,
le passage par l’Amazone et par l’Iça des navires de guerre colombiens qui se dirigeront dans
les eaux de juridiction de la Colombie dans le Putumayo. Réciproquement, la Colombie per-
mettra la navigation aux navires de guerre du Brésil dans les eaux de sa juridiction dans le

Putumayo.
Art. 4. — Ce modus vivendi sera mis en vigueur immédiatement et le restera jusqu’à ce que

soit dénoncé l’accord mutuel.

Il est à remarquer que l’arrangement intervenu entre les deux États n’a pour objet que la
délimitation des frontières de la région du rio Negro et du Rio Caqueta. La partie restante
(du Putumayo et de l’Amazone) est sujette à un accord à intervenir dans le cas où la Colom-

bie serait favorisée dans les questions de limites pendantes entre elle, l’Equateur et le Pérou.
On sait que la Colombie base ses prétentions à la possession de ces territoires sur l’zf2 pos-

sidetis de 1810 et sur le droit moral que ce sont des Colombiens, les trois frères, Rafael,
Enrique et Nestor Reyes, qui furent les premiers — deux d’entre eux au prix de leur vie —

à explorer cette région, à en faire connaître la topographie, la navigabilité de ses fleuves, les
ressources naturelles de son sol. Ce droit moral a été reconnu par le Congrès pan-américain
de Mexico.
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