
Notes et documents.

actuellement en vigueur (timbre et signature de la chambre de
commerce).
L'attestation dont il s'agit est ind6pendante du certificat d'ori-

gine et d'interet mentiorine dans la F.P.T. n° 77/1940, certificat
qui doit etre legalise par un consulat britannique ou francais.

Comme la formule de declaration d'exportation n° 20, employee
dans le service postal, ne possede pas de rubriques permettant
d'indiquer la marque, le numero, le nombre, la nature de l'embal-
lage et le poids brut, et vu que ces donnees sont maintenant neces-
saires, on emploiera dorenavant, pour les envois postaux, la for-
mule de declaration d'exportation n° 19. Les offices de poste
recevront une premiere provision de ces formules, sans commande
prealable, du bureau du materiel de leur arrondissement.

Les offices de poste verifieront lors du d6p6t d'envois (objets
de correspondance et colis) contenant des marchandises com-
merciales si la declaration d'exportation porte l'attestation d'ori-
gine prescrite ; s'il y a lieu, ils inviteront les exp^diteurs a se pro-
curer cette attestation.

II est rappele a cet 6gard que, selon les prescriptions A 28, page
16, art. 9, chiffre 18, alin^as 2 et 3, et B 31, page 16, art. 13, chiffre
2, une declaration d'exportation n'est exigee pour les objets de
correspondance a destination de 1'etranger que s'ils contiennent
des marchandises commerciales d'une valeur de 10 fr. et plus.
Cette prescription est maintenue, de sorte qu'une attestation
d'origine n'est pas ndcessaire pour les objets de correspondance
dont la valeur n'atteint pas 10 fr.

En cas de doute, les offices de poste se renseigneront a la direc-
tion d'arrondissement dont ils relevent.

Service postal avec la Norvege l.

Les communications postales avec la Norvege sont completement
interrompues. Les envois inscrits de la poste aux lettres, ainsi que
les colis postaux a destination de ce pays ne peuvent plus etre
acceptes par les offices de poste jusqu'a nouvel avis. Les objets de
correspondance ordinaires ne peuvent pas non plus etre transmis
a destination. Ils seront renvoy^s a l'origine par l'ofnce d'echange
de Bale 2, expedition des lettres, munis de l'empreinte d'un timbre
special.

' Ibid., p. 144.
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