
Notes et documents.

ment a l'alin^a 5 de Particle 77 de la Convention de Geneve mention-
ne'e ci-dessus ; il recueillera, centralisera et transmettra aux increase's
les objets vis^s au dernier alinea du meme article.

Article 5. — Le «Service d'information» pretera, par tous les
moyens utiles, une assistance morale aux prisonniers de guerre et aux
internes, notamment par la transmission de la correspondance, par
son intervention en vue des transferts, des echanges, des libera-
tions, des rapatriements, etc.; il 6tudiera et preparera les accords
relatifs a ces objets.

Toutefois la negotiation des accords eux-memes ainsi que les
demarches diplomatiques qui ne constituent pas l'application pure
et simple des accords internationaux, restent du domaine du ministere
des Affaires 6trangeres.

Article 6. — Au service d'information sera annex^ un bureau de
renseignements sur les blesses et les recherches de families.

Art. 7. —• Notre ministre de la Sant6 publique est charge de
l'ex^cution du present arrete\

Limitation des bombardements aux objectifs militaires.

Appel du President des Etats- Unis d1 Ame'rique adresse" au
ministre des Etats-Unis a Helsinki et a Vambassadeur
des Etats- Unis a Moscou, en date du 30 novembre 1939,
pour etre transmis aux Gouvernements de Finlande et
de V Union des Be'publiques sovie'tiques socialistes \

L'implacable bombardement a^rien des civils dans les
centres de populations non fortifies durant les hostilites
qui ont delate en plusieurs regions, au cours de ces der-
nieres ann^es, bombardement qui causa la mort ou la
mutilation de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants
sans d6fense, a provoque' des sentiments d'horreur dans

1 Traduction de document obligeamment transmis par la Legation
des Etats-Unis d'Am^rique a Berne, en date du 13 decembre 1939.
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le coeur de tout homme civilise" et a profondement bless6
la conscience de l'humanite\

Si l'on a recours a cette forme de barbarie pendant la
conflagration tragique en presence de laquelle le monde
se trouve a l'heure actuelle, des centaines de milliers
d'innocents qui ne participent en rien aux hostility
periront.

C'est pourquoi j'adresse cet appel au Gouvernement
finlandais et au Gouvernement des Soviets, comme je
le fis aux Gouvernements qui ont ete~ engages dans
d'autres hostilites*, afin que ce Gouvernement affirme
publiquement qu'il est r^solu a faire en sorte que ses
forces armies, en aucun cas, et en aucune circonstance,
ne se Uvreront a des bombardements aeriens de population
civile ou de villes non fortifiers, sous la reserve que cette
regie sera scrupuleusement observed par l'adversaire.

Je demande une reponse immediate.

(signe") Franklin D. EOOSEVELT.

Prisonniers de guerre et internes.
Service postal.

La Feuille officielle des postes, Ule'graphes et telephones,
publiee a Berne, contient la communication suivante
dans son num&ro 59 du 8 d^cembre 1939 :

Par FPT n° 197/1939, il a 6t6 communique" que les
prisonniers de guerre et les bellige'rants recueillis et
internes dans un pays neutre ainsi que les bureaux
de renseignements installed pour les prisonniers de guerre
et les internes jouissent, dans tous les pays de l'Union

1 Voir lievue Internationale, septembre 1939, p. 730.
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