
NOTES ET DOCUMENTS

Ordonnances australiennes dtfinissant
les conditions dans lesquelles les citoyens australiens

sont admis a correspondre avec l'£tranger \

Le Gouvernement australien a publie le 12 aout 1940,
sous la signature de M. Robert G. Menzies, ministre
d'Etat pour la coordination de la defense nationale, deux
ordonnances qui definissent les conditions dans lesquelles
les citoyens australiens sont admis a correspondre avec
Fetranger.

Les deux ordonnances rentrent dans le cadre des
« National Security (General) Regulations ». La premiere
reorganise la surveillance de la correspondance avec
l'etranger et en particulier avec les pays en guerre avec
l'Empire britannique. Elle offre un interet particulier en
ce qu'elle regie de facon detaillee le service des « messages »
pouvant 6tre achemines par l'interme'diaire de la Croix-
Rouge australienne.

La seconde de ces ordonnances concerne l'envoi de
lettres et de colis aux prisonniers de guerre en territoire
ennemi (terme qui englobe egalement les territoires
occupes) et en pays neutre. L'expression « prisonnier de
guerre » comprend egalement les internes civils.

Nous donnons la traduction des articles essentiels de ces
deux ordonnances, en abregeant quelque peu certains
passages rediges en style officiel.

1 Commonwealth of Australia Gazette, n° 173. — Canberra,
Thursday, 22nd August. 1940. — Traduction.
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Ordonnance concernant Us communications postales avec
I'etr anger

ART. 5. — Aucune personne domicile en Australie ne peut
exp^dier a l'6tranger un envoi postal quelconque contenant
une communication, si l'envoi et la communication ne sont pas
conformes aux conditions ci-dessous :

a) La communication doit 6tre r6dig6e en langage clair et
direct et doit etre 6crit, a la machine ou a la main de facon
lisible, claire et bien espac^e, elle portera l'adresse de I'exp6-
diteur au bas du message, 6crite en lettres majuscules, avec sa
signature.

6) Si le message est re'digê  en une langue 6trangere, 1'enve-
loppe ou toute autre couverture le renfermant portera a
Tangle sup<§rieur gauche une mention (en anglais) indiquant la
langue employee.

c) Si le message est envoy6 k une locality qui n'est pas en
territoire ennemi l'adresse complete de I'exp6diteur doit
figurer en tete de lettre.

ART. 6. — Aucune personne ne peut exp6dier par la poste un
envoi renfermant un message a destination d'une locality en
territoire ennemi, si le dit message n'est pas conforme aux exi-
gences ci-dessous, qui s'ajoutent a celles de 1'article 5 de la presente
Ordonnance :

a) Le message ne traitera que des questions personnelles, ou
telles questions (k 1'exclusion d'affaires commerciales) qui ont
6t& approuv6es par le ministre du Commerce et des Douanes, ou
par son repr^sentant.

b) Le message sera r6dig6 en anglais, francais, hollandais,
norvdgien, danois, italien ou allemand.

c) II comportera au maximum deux feuillets de papier a
lettre de bonne qualit6, ne d^passant pas 10 pouces sur 8 pouces.

d) II ne comprendra ni carte, plan, esquisse, dessin, copie,
photographie, ni aucune representation descriptive ou picturale
quelconque.

e) II sera ins6r6 dans une enveloppe ouverte et non timbree,
qui portera l'indication claire, a la machine ou a la main, de
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l'adresse du destinataire. Cette enveloppe sera plac^e dans une
seconde enveloppe

e') suffisamment affranchie ;
ee) adressee a 1'agent officiell dans la capitale de 1'Etat

du du Territoire ou l'envoi se fait, et contenant un mandat
pour la somme due a 1'Agent pour l'expedition du dit envoi ;

eee) portant au verso l'adresse exacte de l'exp^diteur, £crite
a la machine ou en lettres majuscules.

ART. 7. — Tous les envois postaux recus par 1'agent officiel
en vertu de l'art. 6 ci-dessus seront soumis a un bureau de la
censure des postes et t61egraphes, et 1'agent se conformera aux
instructions donnees par la censure en ce qui concerne les dits
envois.

ART. 8. — Nonobstant les dispositions de la pr^sente Ordon-
nance, les envois postaux comportant des messages k destination
d'un territoire ennemi peuvent etre achemin^es par la Soci6t6
australienne de la Croix-Rouge sous reserve des dispositions
suivantes :

I) Dans les presentes dispositions on entend
par « officier autoris6 » toute personne nomm6e par le chef

de l'6tat-major g6n6ral ou par un commandant regional aux
fonctions d'officier charge de l'application de ces dispositions ;

par « parent» de l'expediteur le grand-pere, la grand'mere,
le pfere, la mere, l'6poux, l'6pouse, l'enfant, le petit-enfant,
le frere, la sceur, l'oncle ou la tante (c'est-a-dire, le frere ou
la sceur de Tun des parents seulement), et enfin la personne a
laquelle I'exp6diteur est fianc6.

II) Les envois postaux expedies par la Croix-Rouge austra-
lienne en vertu du present article ne comprendront qu'un
message paraphrase selon le chiffre vin) ci-dessous et comportant
de simples nouvelles de famille, a transmettre par la Croix-Rouge
australienne pour le compte d'une personne domiciliee en
Australie a un parent domicile en territoire ennemi.

1 En application de cette ordonnance, la compagnie Cook-
wagons-lits (Australasie) a 6t6 appelee par le Gouvernement le
16 aout 1940 a agir comme agent officiel.
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in) Le message doit etre 6crit en anglais, et en lettres majus-
cules. II comportera les nom, prenom et adresse du destinataire,
le degre de parent6 de I'exp6diteur et du destinataire, et les
nom, prenom et adresse de I'exp6diteur.

iv) Le texte du message (a l'exclusion des indications por-
t6es au chiffre in ci-dessus) ne peut depasser vingt-cinq mots.

v) La Societe de la Croix-Rouge australienne ne peut pas
accepter un message aux fins de transmission a une personne en
territoire ennemi que si l'expediteur fournit la preuve suffisante
de sa parents effective avec le destinataire.

vi) Les messages a transmettre a des personnes en territoire
ennemi ne peuvent etre re9us par la Soci6t6 que dans la capitale
de chaque Etat, ou dans d'autres locality qui seront approuvdes
par le chef de l'6tat-major g£n6ral.

vn) La finance exig6e par la Socidte pour couvrir les frais de
port et toutes les depenses accessoires de la transmission de
chaque message ne d6passera pas six pence pour un message
a exp6dier par voie terrestre et maritime, et deux shellings
pour un message envoy6 par avion.

vm) Les messages recus par la Society ne seront pas expedies
tels qu'ils lui parviennent, mais sous forme d'une paraphrase
du message, comprenant d'autres mots et d'autres phrases, et
ne d6passant pas vingt-cinq mots.

ix) La paraphrase sera ecrite a la main ou a la machine, avec
un double ; le message, la paraphrase et le double porteront le
meme num6ro de s6rie.

x) Le message original et le double de la paraphrase seront
classes par la Societe en ordre num^rique, et un fichier alpha-
betique sera tenu a jour, donnant le nom et l'adresse de chacun
des exp6diteurs.

xi) Les messages paraphrases, munis d'une lettre formelle
d'accompagnement 6manant de la Soci6t6, seront mis sous enve-
loppe adress6e a ses agents a l'6tranger. L'envoi portera la
mention, imprimee ou appliqu^e au timbre humide : « A.R.C.S.
Message Service ».

xn) Les dossiers de ce service de la Croix-Rouge dans chaque
rdgion militaire devront etre pr6sent6s, sur sa demande, a
1'examen de rofficier autoris6 par le commandant de la region.
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XIII) Toute tentative, meme pr6sumee, d'user du dit service
de la Societe en vue d'autres buts sera immediatement
signalee par la Societe au commandant militaire de la region
ou la dite tentative a lieu, ou a tel ofncier que le commandant
aura d^signe.

L'article 9 de l'Ordonnance declare que les dispositions
ne s'appliquent ni aux autorites civiles du pays, ni
aux representants diplomatiques et consulaires de Puis-
sances etrangeres. Sont exempts en outre les detenteurs
de permis octroyes en vertu de la loi sur le commerce avec
1'ennemi (1939), de la loi sur les brevets (1939-1940), etc.

Enfin des dispositions speciales s'appliqueront a la
correspondance des prisonniers de guerre internes en
Australie, ainsi qu'a celle adressee a des prisonniers de
guerre et a des internes civils a l'etranger.

Ces dispositions figurent a l'Ordonnance suivante.

Ordonnance pour la surveillance des communications
postales avec les prisonniers de guerre.

L'article 2 declare que par «prisonnier de guerre
australien » il faut entendre tout prisonnier de guerre qui
appartient aux forces navales, militaires ou aeriennes du
Commonwealth, ou qui est un civil de nationality austra-
lienne.

Le terme «prisonnier de guerre» comprend toute
personne internee, qu'il s'agisse d'un membre des forces
navales, militaires ou aeriennes, ou d'un civil.

ART. 3. — (1) Aucun envoi postal ne sera achemine d'Australie
a l'adresse d'un prisonnier de guerre qui se trouve en territoire
ennemi ou en pays neutre si cet envoi n'est pas conforme a la
pr6sente Ordonnance.

(2) La redaction de l'adresse sur un envoi postal exp6die a un
prisonnier de guerre en territoire ennemi ou en pays neutre doit
etre conforme aux instructions emises de temps en temps par
le ministre des Postes.
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ART. 4. — Aucune lettre ou carte postale ne sera exp6di6e
d'Australie a des prisonniers de guerre, de n'importe quelle na-
tionality, internes en territoire ennemi ou en pays neutre, sauf aux
conditions suivantes :

a) Les envois recommand^s ne sont pas admis.
b) Les envois doivent Stre rddiges en langage clair et sans

ambiguity; ils seront Merits de facon claire et avec des espaces
suffisants, soit a la machine, soit a la main, et ne traiteront
que d'affaires personnelles.

c) Les envois ne contiendront aucune information pouvant
servir a l'ennemi, ni carte, plan, esquisse, dessin, copie, photo-
graphic ni autre representation descriptive ou picturale quel-
conque, ni aucune allusion a la situation navale, militaire,
a^rienne, <§conomique ou politique, ni aux mouvements et a
l'organisation navals, militaires ou aeriens.

d) Les lettres ne peuvent depasser une feuille de papier a
lettre, 6crite des deux c6t6s ; le nom et l'adresse du destinataire
doit ngurer tant sur la lettre elle-meme que sur I'enveloppe.

e) A moins que l'exp^diteur ne soit membre des forces de
defense et en service command^, le nom et l'adresse seront inscrits
au verso de I'enveloppe, s'il s'agit d'une lettre, et au bas du
message, si e'est une carte postale. L'exp6diteur qui est membre
des forces de d6fense et en service command^ n'indiquera pas
sa propre adresse, mais la remplacera par l'adresse d'un parent
ou d'un ami, aux bons soins duquel la r&ponse peut 6tre envoy^e.

/) La mention «correspondance de prisonniers de guerre»
devra figurer en lettres grasses a Tangle gauche sup6rieur du
recto de la lettre ou carte postale, et de mSme sur la seconde
enveloppe qui servirait a 1'acheminement du message.

ART. 5. — Aucun colis personnel ne peut Stre exp6di6 d'Aus-
tralie a un prisonnier de guerre australien ou britannique (autre
qu'australien) en territoire ennemi sauf par sa famille ou par
une personne d6sign6e par la famille. L'envoi ne peut avoir lieu
qu'une fois tous les trois mois, et conform^ment aux dispositions
de la pr^sente Ordonnance qui s'appliquent aux colis.

ART. 6. — (1) Toute personne peut s'entendre avec la Soci6t6
de la Croix-Rouge australienne pour l'envoi d'un colis a un pri-
sonnier de guerre australien.
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(2) Sauf intention contraire, les dispositions de la pr6sente
Ordonnance s'appliquent aux colis exp£di£s par la Croix-Rouge
australienne comme suite a l'entente indiqu£e ci-dessus.

ART. 7. — (1) Les colis envoy6s par la poste a des prisonniers
de guerre seront embalms conform6ment aux exigences du regle-
ment postal et ne d£passeront pas le poids de onze livres.

(2) Chaque colis comprendra une liste des objets contenus.

(3) L'exp6diteur doit inscrire, a cot£ de l'adresse du colis, la
mention « Poste des prisonniers de guerre », dcrite en caracteres
gras.

(4) Sauf le cas ou I'exp6diteur est membre des forces de defense
et en service command^, le nom et l'adresse de I'exp6diteur
doivent figurer sur l'emballage exterieur du colis. Si l'exp^diteur
est membre des forces de defense et en service command^, son
adresse ne sera pas indiqu6e, mais il devra inscrire celle d'un
parent ou d'un ami, aux bons soins duquel toute communication
concernant le paquet peut etre envoyee.

ART. 8. — II est interdit d'inclure dans un colis exp£di£ par la
poste d'Australie a un prisonnier de guerre intern^ en pays neutre
les objets suivants :

I) Les communications 6crites ;

II) Les imprimis, a l'exception des recus autoris^s que la
Soci6t6 de la Croix-Rouge australienne insere dans les colis ;

m) Les cartes, plans, esquisses, dessins, copies, photographies,
ou autres representations descriptives ou picturales.

iv) Les especes.

v) Le papier a lettre, les timbres et les cartes a jouer.

vi) Les denr£es alimentaires perissables ;

vn) Les boltes en fer-blanc et les autres recipients dont
l'ouverture aux fins de contr61e est malais6e.

VIII) Les spiritueux et l'alcool solidifi6 pour r^chauds, les
allumettes et toute autre matiere inflammable.

ART. 9. — II est interdit d'inclure dans un colis exp£di6 par la
poste d'Australie a un prisonnier de guerre interne en territoire
ennemi :
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i) Les articles enumdres a l'article 8 ci-dessus.
u) Toute denree alimentaire, sauf le chocolat en plaques.
in) Les appareils photographiques, les lunettes d'approche,

les sextants, compas, lampes de poche et autres instruments
pouvant servir a des buts navals ou militaires.

iv) Le materiel d'ambulance et les medicaments.

ART. IO. — En derogation des articles 8 et g ci-dessus, le ministre
d'Etat pour I'arm6e ou son delegue peuvent autoriser toute per-
sonne

a) a expedier par la poste des livres, des jeux de cartes et
d'autres jeux aux prisonniers de guerre en territoire ennemi ou
en pays neutre

b) a expedier par la poste des journaux et des periodiques
aux prisonniers de guerre en pays neutre

sous reserve de l'observation des conditions et restrictions spe-
cifiees dans le dit permis. Le permis accorde en vertu du present
article n'autorise pas le beneficaire a expedier des imprimes que
des tiers lui confieraient en vue d'envoi a des prisonniers de
guerre.

ART. I I . — (i) Les colis envoyes par la poste d'Australie
a des prisonniers de guerre australiens seront refaits par les soins
de la Societe de la Croix-Rouge australienne avant leur expedition
a l'etranger.

(2) Les objets defendus qui se trouveraient dans un colis seront
confisques et liquides par la Societe de la Croix-Rouge australienne
conformement aux instructions du ministre des Postes ou de son
repr6sentant attitre.

Le 16 aout 1940, le Gouvernement australien publiait
une nouvelle ordonnance, qui regit la correspondance des
ressortissants de pays ennemis, domicilies mais non
internes en Australie. Ce reglement exige que 1'expe-
diteur envoie lui-m£me sa correspondance au bureau
competent de la censure.

Cette ordonnance ne s'applique pas aux prisonniers
de guerre qui seraient internes en Australie.
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