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o~ION PRINCIPALE 
" . " . RenseJ.gnements. 

,.~, . 

MONSIEUR, 

J'ai 1 'honneu:r de ·vous communiquer · 
ci-après~ de la Jart de l'Office de GRAA~E-BRETAGNE, 

une note rédigée ;par l'Office des ~ostes de 1'Irag 
et indiquant· les conditions auxquollos la service he b-

. . . 
domadaire ùe transport des malles par 'voie de tèrre 
entre Bagdad ct Haifa et vice ve:rsaJqui va :être orga
nisé par l'Office de l'Iraq,pourra être utili.sé par 
les autres · _.~dminït:Jt:rations postaJ.os-! . ~ =· · 

Ce service . sera . organis~ de .t .açon à . ::~tablir la 
correspondance avec los paquab9ts do la société de na
vigation - · Pçl}insular and Orienta1 . - qui .~font le ser-
vice entre îtiar soi llo· et· ?.o~t-S.aid •· . . . 

La prcmi~:rc mallè': ·aè H.aifa poÜr Bagdad. quitte:ra 
Haifa le 18 octob:r~ 1923 .• ~lle établira là corre.spon-· 
danco avec la· Malle des . Î ndcs qui partira de Marseille . . . . . 
pondant la nuit du .ven~ 0d1 12 octobro. · La du:ré~ totale 
du transit entre Marseille ct Bagdad sera d~environ 
8 à 9 jours. 

Ainsi qu'il ressort de la note ci-dos~ous 1 las 
arrangements nécessaires pour la transmiosion de dépê
ches par cette voia · devraient être conclus avec -l'Ad
ministration inte:r·média.ire immédiatement intéresséa et 
avec 1'01fice des postes de l'Iraq. 

NOT.,t_P.E L'OFPICE DES POSTES DE L 1 Iru.Q. 

Service de transport des malles par voie de terre 
Bagda.d-:-Haifa. 

Condi tionsd t admission des !Jo'rrespondances; 

1. Toutes les catégories û e correspondances non assu
rées or c.inaircs et recommandées, sont admises, \ 1 'ex .... 
cepti9n des colis. 

2. L'expéditeur doit ajouter ?.l l'angle gauche su,;;é
rieur èe l'enveloppe• de l'~mballnge ou de l'étiçuette
adresse de c!~que cor~ cspondance la mention très nette 
•;By overland maj_l Baif a-Baghdad '' ou "Par voie de terre 
Haifa-Bagèad •· . 



3. Les oor:respondanofls o:rig1œ1re3 d'Etn:opé 'd'01V.Em.'t· ~ 
renfermées dans des dépê~has ( saos oaohetéa. ou ·i;~'l,tle·:a~ . oaO,hr;-r;~ 
portant l • a.dzesee eu17ante: ' 

Pt?.:r voie ÀQ... terra gaifu-:BagQ..a.d. 
1 

• · 

... l\.u • • • • • • • • • • • .. • • • .. 
(Buxe~ ie Jeatination) 

A ~ébarquer à Port-S~d. 

Le poids brut aes dépêches ( y co~p:r~.s le po3.ds de 
doit êt:re indiqué sur 1 'étiquette-adresse. 

La route suivié p~ lee dépêches est la su.ivan"'_;g·: 
Haifa par automobile; Haifa~Port-S~l.d pa:r · clletnin 'ie fer i 
Marseille pa:r la voie mar:i.tizue -:-o~di~re (Pa~uebots 2.0JJ.:. 
vice ve:rsa. 

4. · Les. d'pêches Qont .expédiées par vÇie . de t~:r:e chaqll.e 
de Bagdad po~ Haifa et le m&me jour de IDUfa p·ou:r :Bagdad. 

5.; ', Dans le but de aimpJ.ifj.er les comptes, l 10ffice de 
1 'Iraq accèptœa, . à titre de frais de transport territoriaJ. 1 

50 centiines(9r) par· kUogramme ·de poidB· · :o~:ut ('sans déduction 
poids de l • emball.e.ge) des dtipêches exp.édié~s p~nclant cllaque 
Toute fxaction· de 500 grammes: ou de · plus. de -500. ir.ammes du ~o 
chaque ·tr~estre sera· arrondie à un ·kilotç."amme et .. toute f :ractf 
féxieU:re ù 500 g::ammes sera . négligée. . . . . ·. ~ · . . . . .._ . 

. . . 
" 

6. .A~ssi tôt ~ue po~si'bl..e ap:rès ·le . ~·· mars 1 l:·e ·~o juin, , 
30 septembre ou l.e 31 (t6.cembre, un ··oompte, dress~é en: doùble e 

A . • . • 

tion, devra etre tJ:~SIQis au Direot·eu:r générf3l des _postes: .et 
l.égrapli.es ~e l'Ira~, .à Bagdad . Ce compté· compr.endr.a lf1S reusal.t::!llftlj:• 
ment s sui vent a : . . 

a) Le numéro de série du. bureau de destizl.atj.Q~l et la 
de chaque envoi !'ait pendant le trimestre. 

b) Le poids brut de chaque envoi (y compris le poids de 
l'emballage) • 

o) Le montant total dû à l'Of!ioe des pos·tes de l 'I:!a~. e;1: 
fiance-or au. taux indique§ ci .... de'ssus. 

Le montant aera réclamé D~ l'Otttce da l'Ira~ pnr 
voie ordinaire. 

7. Des fraie cle trans:!.t ~err;, nt d.us, en outre, 
ti on postale int exm~diaire aux oonô.1 tio~s fixéee par 1 '~··~. 
du R~glemer.t de la Çonvention prinoi9aLe de Mad.r:!.d • 

. 8. L' Of~ice des postes de l • Iraq accepte dans :tes liJII'_te 
usuelles ~a res!)onsahili t.é pou:r la pe:rte d 1 ob~ets retJorotNJ..nô.éS 
élar..t le t:rana:>ort ter :ri tC"Jr ~al entre :SagdaQ. e: t Ba.ifa, FJat•f .l?o·ll--:: 
o.ï.s où la perte powrai t rai~OI!..nablémént ê1ïre a1;t:riliuée t ·,u'l crJ 
f•Jroe Joajeure. 

9. ~es Admi:ïJ.s-crations po staJ4es :f..nterméd.:!.a:!.ras d.e"'-Le.ieet 
a"ri<Jéas d avance de la. date· d 'inaugura·Jio:a du i;roncpo~ftt c:.gs o 
ponùaL'lcas. 
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