
NOTES ET DOCUMENTS

Franchise de port en faveur des internes civils.

Selon l'article 49 de la Convention postale universelle du Caire,
les correspondances destinies aux prisonniers de guerre dans tout
pays et aux bellige'rants internes dans un pays neutre ou exp6di6es
par eux sont exon^rdes de toutes taxes postales. II en est de meme
des correspondances concernant les prisonniers de guerre et les
internes militaires en pays neutre, qui sont exp6di6es ou recues,
soit directement, soit a titre d'interm6diaire, par les bureaux de
renseignements e'tablis pour ces personnes.

Lors de la guerre de 1914-1918, les Administrations des pays
int6ress£s avaient convenu d'accorder aussi la meme franchise
postale en faveur des civils retenus sur l'ordre des autorite's mili-
taires dans des camps de prisonniers ou des prisons civiles (internes
civils).

Sur la suggestion de l'Administration des postes suisses, le
Bureau international de 1'Union postale universelle a adress6,
au d6but de cette ann£e, une circulaire aux Administrations de
1'Union pour leur proposer d'assimiler derechef ces internes civils
aux prisonniers de guerre et internes militaires en ce qui concerne
la franchise de port. Toutes les Administrations postales se sont
rallies a cette proposition. D6sormais les internes civils jouissent
done de la franchise de port dans la m£me mesure que les prison-
niers de guerre et les bellig^rants internes. II en est de meme des
bureaux de renseignements, institu^s en faveur de prisonniers de
guerre, pour leurs correspondances concernant les internes civils.

En vertu d'arrangements spdeiaux de 1'Union postale univer-
selle, — et dans les relations entre les pays participant a ces arran-
gements—, la franchise de port en faveur des prisonniers de guerre
et internes s'6tend aussi aux lettres et boltes avec valeur de'clarde,
aux mandats de poste et aux colis postaux. En revanche, tous
les envois grev6s de remboursement en sont exclus. En outre,
les administrations postales ne paient pas d'indemnitd en cas de
perte, de spoliation, ou d'avaries de colis postaux.
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