
Notes et documents.

Repome du Chancelier du Reich allemand.
2 septembre 19391.

L'id^e exprime'e dans le message du President
Boosevelt, selon laquelle il est un devoir humanitaire
de s'abstenir dans toutes les circonstances, lors d'op6-
rations militaires, de bombarder des objectifs non mili-
taires, correspond tout a fait a mon propre point de vue ;
je l'ai toujours soutenu. J'approuve done sans reserves
la proposition que les Gouvernements participant actuelle-
ment aux hostilites en cours fassent publiquement une
declaration dans ce sens. Pour ma part, je viens de faire
savoir publiquement, dans mon discours d'aujourd'hui
au Eeichstag, que les forces ae'riennes allemandes ont
recu l'ordre de se limiter, dans leurs operations, a des
objectifs militaires. line condition eVidente au maintien
de cet ordre est que les forces aeriennes adverses observe-
ront la meme regie.

Rdponse du Gouvernement britannique2.
2 septembre 1939.

Le Gouvernement de Sa Majesty accueille favorable-
ment l'important et 6mouvant appel du President des
Etats-Unis d'Am^rique contre les bombardements a^riens
des populations civiles ou des villes non fortifies.

Profond^ment impressionn^ par les considerations
humanitaires auxquelles se referent les propositions du
President, le Gouvernement de Sa Majesty a, par avance,
declare que sa politique etait, s'il venait a etre entrain^
dans un conflit, de s'abstenir d'actes de ce genre, et de
limiter strictement les bombardements aux objectifs
militaires, 6tant entendu que l'ennemi observerait scru-
puleusement les memes regies.

1 Deutsche allgemeine Zeitung, 3 septembre. (Traduction).
1 Le Temps, 3 septembre.
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Le Gouvernement de Sa Majesty a d&ja fix6 avec
certains Gouvernements le detail des regies qu'il s'im-
poserait de suivre en cas de conflit, et qu'il rendrait
publiques.

Reponse du Gouvernement francais1.
2 septembre 1939.

Le Gouvernement francais s'empresse de r^pondre a
l'appel que le President des Etats-Unis d'Am^rique
adresse a tous les Gouvernements qui peuvent se trouver
engages dans le conflit, pour leur demander d'eviter
de recourir, dans tous les cas et dans toutes les circons-
tances, au bombardement a&ien des populations civiles.

Le Gouvernement francais, appreciant hautement
l'esprit qui inspire l'initiative de M. Franklin D.
Eoosevelt, affirme sa ferme intention de conduire les
hostilites, si la guerre vena.it a lui etre imposed par suite de
l'agression allemande, en strict accord avec les lois de
la guerre, et de faire tout ee qui est en son pouvoir pour
epargner aux populations civiles les souffrances que la
guerre moderne peut entrainer.

C'est dans cet esprit d'humanite, qui a toujours dicte,
en toutes circonstanees, la conduite du Gouvernement
frangais, que les ordres ont deja ete donnes au comman-
dement en chef de toutes les forces francaises.

Ces ordres excluent, en particulier, le bombardement
des populations civiles, et limite le bombardement
a£rien aux objectifs strictement militaires.

II va de soi que le Gouvernement francais se reserve
le droit de recourir a toute action qu'il consid&rerait
comme appropriee, si l'adversaire n'observait pas les
restrictions auxquelles le Gouvernement francais a lui-
m6me soumis les operations de ses forces aeriennes.

Le Temps, 3 septernbre.
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