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ART. 8.

Les jugements du tribunal seront communiques a tous les gou-
vernements signataires de la Convention, traduits par eux, s'il y
a lieu, dans la langue de leur pays, et pub'ies a bref delai dans
leur feuille offlcielle.

II en sera de meme des avis auxquels les arbitres croiront neces-
saire de donner de la publicite, dans l'interet de leurs travaux,
notamrnent en ce qui concerne l'application de la penalite et le
paiement des dommages et interets.

ART. 9.

Les frais du tribunal, y compris le trailement des arbitres et
leurs indemnites de deplacemeut, seronl supported par egales por-
tions par les Etats belligerants, qui devront, au fur et a mesure de
ses besoins, lui fournir les fonds qui lui seront necessaires.

La comptabilite du tribunal fera l'objet d'un rapport final, qui
recevra la meme publicite que ses decisions.

ART. 40.

Les archives du tribunal seronl. reunies, a Berne, a celles de la
Confederation suisse.
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