
Notes et documents.

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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postale, de la franchise de port pour les envois qu'ils
expedient ou qu'ils recoivent. Cette franchise s'^tend
aux correspondances, aux lettres et boites avec valeur
de"claree, aux mandats de poste et aux coJis postaux,
a l'exception des envois greves de remboursement.

L'administration des postes suisses a propose aux admi-
nistrations postales etrangeres inte"ress4es de consid^rer,
de meme que lors de la guerre de 1914 a 1918, sous
reserve de reciprocity, comme service postal des pri-
sonniers de guerre, le trafic de et pour

a) les prisonniers de guerre ;
b) les militaires internes dans des pays neutres ;
c) les civils retenus sur l'ordre des autorites militaires

dans des camps de concentration ou dans des pri-
sons civiles (internes civils);

d) les bureaux de renseignements pour les prisonniers
de guerre et les interne's.

Jusqu'a present, des reponses affirmatives sont par-
venues des administrations postales d'Allemagne, de
Prance et de Grande-Bretagne.

Par consequent, des envois postaux des categories
precit^es peuvent etre exp6die"s en franchise de port
a des prisonniers de guerre, internes, etc., selon lettres a)
a d) ci-dessus, dans le trafic reciproque avec l'Allemagne,
la France et la Grande-Bretagne, et selon lettres a),
b) et d) dans le trafic avec les autres pays. Tous les en-
vois pour prisonniers de guerre ou internes doivent 6tre
de"sign6s clairement comme tels. Les envois adresses
directement a des prisonniers de guerre, etc. doivent
etre revetus au recto de la mention «Poste des prison-
niers de guerre» et porter une adresse de laquelle il
ressorte bien qu'ils sont destines a des prisonniers de guerre
ou a des internes, etc.

Les envois deposes en Suisse a l'adresse du bureau
de renseignements «Agence centrale des prisonniers
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de guerre du Comity international de la Croix-Bouge»,
a Geneve, concernant des prisonniers de guerre et des
internes, doivent dtre revetus de la mention «Poste
des prisonniers de guerre». Les envois expedi^s par ce
bureau portent 1'indication «Franc de port » et la desi-
gnation du bureau.

Quant aux envois deposes par des internes en Suisse,
ils doivent porter du cote de l'adresse la mention «Poste
des prisonniers de guerre» ainsi que l'indication du nom
et de la qualite d'interne de l'exp^diteur.

Pour eViter des contestations dans le service des
envois pour prisonniers de guerre, et a l'instar de ce qui
a 6t6 pratique pendant la guerre mondiale, on n'accep-
tera pas les colis postaux de plus de 5 kg ou avec valeur
d6clar£e, ni les envois expres, avec avis de reception
ou recommand^s. De plus, pour les colis postaux a des-
tination de l'etranger, il est exig6, jusqu'a nouvel avis,
les memes papiers d'accompagnement que pour les
colis strangers ordinaires. En outre, les mesures concer-
nant les restrictions d'exportation (FPT n° 182/39 et
bulletin n° 162/39) sont aussi applicables aux envois
pour les prisonniers de guerre.

En ce qui concerne la responsabilite des administra-
tions postales, il est a remarquer que, d'apres les dis-
positions internationales, les colis de et pour les prison-
niers de guerre, etc. ne donnent pas lieu a indemnity
en cas de perte, de spoliation ou d'avarie.

La FPT n° 197/39 est abrogee.
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