
Notes et documents.

Reponse du Gouvernement polonais.
2 septembre 1939 *.

Le Gouvernement polonais accuse reception, avec
ses remerciements, du telegramme du president Eoose-
velt relatif au bombardement a^rien des civils dans les
centres de population non fortifies, pendant la guerre.

Le Gouvernement polonais est en complet accord
avec les principes exprimes et les sentiments qui les
inspirent.

C'est avec ces principes presents a l'esprit que les auto-
rites supremes militaires en Pologne ont donn£ des ordres
formels de s'abstenir, en cas de guerre, du bombardement
des villes ouvertes et d'actions similaires qui constitue-
raient un danger direct pour la population civile.

Malheureusement, la Pologne, dont le territoire a et£,
de bonne heure ce matin, l'objet d'une agression non pro-
voqu^e par les forces allemandes, a d4ja et6 victime de
plusieurs attaques aeriennes. Les pertes annonc^es parmi
la population civile rendent douteux que, du cote oppose',
on respecte les regies auxquelles le President se refere.
Ces regies, qui sont la consequence naturelle de senti-
ments humains, restent en vigueur a la condition qu'elles
soient scrupuleusement observers aussi par la partie
opposed.

Declaration franco-britannique1.
2 septembre 1939.

Les Gouvernements de Prance et du Boyaume-Uni
affirment solennellement et publiquement leur intention
de conduire les hostilites qui leur seraient imposes
avec le ferme d^sir d'^pargner les populations civiles
et de preserver, dans toute la mesure du possible, les
monuments de la civilisation humaine.

1 Le Temps, 3 septembre.
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Dans cet esprit, ils ont accueilli avec une profonde
satisfaction l'appel du President Eoosevelt au sujet des
bombardements ae"riens. Entierement sympathiques aux
sentiments humanitaires qui ont inspire cet appel, ils y ont
r^pondu en termes concordants.

D'ailleurs, ils avaient de"ja envoys des instructions
expresses aux commandements de leurs forces armees
afin que ne soient bombarded, par moyens a^riens, par
moyens maritimes ou par l'artillerie terrestre, que les
objectifs strictement militaires, dans le sens le plus
etroit de ce terme.

En ce qui concerne les bombardements par artillerie
terrestre, seraient exclus les objectifs ne presentant pas
un interet militaire nettement de"fini, en particulier les
grandes agglomerations urbaines situees hors des champs
de bataille et, meme, on s'efforcerait d'eviter la destruc-
tion des quartiers et Edifices presentant un interet pour
la civilisation.

En ce qui concerne 1'usage des forces navales, y com-
pris les sous-marins, les deux Gouvernements s'en tien-
draient strictement aux regies formulees par le Protocole
de 1936 concernant les sous-marins et acceptees par
presque toutes les nations civilisees.

En outre, ils comptent meme n'employer leurs forces
aeriennes contre les navires de commerce en mer qu'en
se conformant aux regies reconnues applicables par les
navires de guerre dans le domaine de la guerre maritime.

Enfin, les deux Gouvernements allies affirment a
nouveau leur intention de se soumettre aux termes du
Protocole de Geneve de 1925, interdisant, en cas de
guerre, 1'usage des gaz asphyxiants ou toxiques et de
moyens bacteriologiques.

Une demande sera adress6e au Gouvernement alle-
mand pour savoir s'il pourrait fournir des assurances
analogues. II va de soi que si l'adversaire n'observait pas
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certaines des restrictions auxquelles les Gouvernements
de France et de Grande-Bretagne ont soumis les ope>a-
tioDs de leurs forces armies, ces Gouvernements se re"ser-
veraient le droit de recourir a toute action qu'ils consi-
d^reraiert comme appropri^e.

Conclusion de Vallocution prononcie par 8a 8aintete' le
Souverain Pontife a Voccasion de la remise des lettres de
crdance du nouvel ambassadeur de Belgique prds le
8aint-8iege1.

15 septembre 1939.

II nous plait de rappeler certaines declarations par
lesquelles les Puissances belligerantes, au commencement
du conflit, ont publiquement affirme" leur volonte^ d'obser-
ver, dans la conduite de la guerre, les lois de l'humanite
et de se conformer aux stipulations des accords inter-
nationaux.

Nous voulons done esp^rer, d'une maniere sp^ciale,
que les populations civiles seront pr6serv6es de toute
operation militaire directe, que, dans les territoires
occupes, seront respect^s la vie, la propriety, l'honneur
et les sentiments religieux des habitants, que les pri-
sonniers de guerre seront traites humainement et pour-
ront, sans obstacle, recevoir le re"confort de la religion,
que sera exclu l'usage des gaz asphyxiants et toxiques.

Le Temps, 15 septembre.
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