
Notes et documents.

F. 1. Transmission des paquets du Canada aux prisonniers de guerre
canadiens en Allemagne.

Ces paquets peuvent ©tre expe'di^s par poste directement aux desti-
nataires. Dans oe cas, le paquet sera dirig6 par la poste canadienne a
rAdministration postale de Grande-Bretagne et de la en Allemagne
par la voie habituelle.

F . 2. Envois d'argent destine a la confection de paquets pour les
prisonniers de guerre canadiens en Allemagne.

L'argent destine a ces envois sera remis a la Croix-Rouge canadienne,
qui Fenverra au comity de la Croix-Rouge canadienne qui a et6
installs a Londres. La, les sommes seront utilises pour l'achat de
nourriture, etc., et le paquet sera envoye par la poste britannique a
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, a Geneve.

F. 3. Autre nwyen d'envoyer des paquets aux prisonniers de guerre
canadiens en Allemagne.

De tels paquets pourront Stre envoy^s &la Croix-Rouge canadienne,
qui les remettra a l'Administration postale canadienne en les adressant
aux prisonniers « Aux bons soins de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a Geneve ». Ces paquets seront transmis par la voie de
l'Administration postale britannique.

G. Transmission d'argent aux prisonniers de guerre canadiens et
autres Canadiens se trouvant en Allemagne.

Dans certains cas, pour lesquels l'approbation du ministere des
Affaires e'trangeres aura At6 obtenue, ce dernier recevra les sommes
d'argent et les transmettra par la Legation du Canada a Washington
et le Departement of State des Etats-Unis, a PAmbassade ame'ricaine
a Berlin.

On examine actuellement la possibility de permettre l'envoi r^gulier
de petites sommes d'argent aux Canadiens prisonniers de guerre ou
internes en Allemagne. Ceci (comme du reste l'envoi de toute somme
d'argent quelconque en Allemagne) est actuellement interdit par les
« Trading with the Enemy Regulations ».

Envois de paquets individuels en Pologne.

La Croix-Rouge allemande a, le 8 mars, communique au Comity
international de la Croix-Rouge que ses mandataires dans le Gouver-
nement general sont prgts a transmettre des paquets individuels
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si ceux-ci sont envoyes comme un envoi oolleotif avec la liste des desti-
nataires. Les paquets individuels qui sont distribu^s par la poste a
1'inteVieur du Gouvernement g6n6ral ne peuvent pas d^passer 5 kilogs,
pour autant que les destinataires habitent dans les villes importantes.

Pour ces envois collectifs de dons adress^s aux mandataires de la
Croix-Rouge allemande, la franchise de douane et de port est assuree.
On est prie, avant l'expedition d'un tel envoi, de donner un inven-
taire exact de son contenu a la Croix-Rouge allemande h Berlin, afin
que les offices de douane et les gares d'entr6e inte'resse's puissent etre
avertis.

Les envois peuvent contenir des aliments et des objets d'usage
quotidien, des objets d'usage manager et courant, ainsi que
des vetements. Des interdictions d'entr^e qui subsistent 6galement
pour les dons s'etendent a : eau-de-vie et produits a base d'eau-de-vie,
tabac sous toutes ses formes, allumettes, saccharine.

Les adresses des mandataires de la Croix-Rouge allemande sont les
suivantes :

An den Beauftragten des deutschen Roten Kreuzes
beim Greneralgouverneur in Krakau,

Bergakademie, Krakau.
et :

An den Vertreter des deutschen Roten Kreuzes
fur den Distrikt Warschau,

Stadtprasidium, Warschau.
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