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Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA GROIX-ROUGE
G en ève, 30 mars 1921.

C roix-R ou ge  A ustra lienne

Rapport de la Croix-Rouge australienne
(B r a n c h e  de la C r o ix -R o u g e  b rita n n iq u e ) .

sur son activité de 1912 à 1920 b

1. Activité de 1912 à 1914 ■'

La C-roix-Rouge australienne ne fut formée qu ’en août 1914.
11 ne peut donc y  avoir aucune communication à faire sous ce 
premier chef.

2. Activité pendant la guerre (à l ’armée, à l ’am ère, prisonniers 
de guerre, action en dehors du territoire national).

L ’activité de la Société pendant la guerre a été multiple.

a) Fourniture d ’hôpitaux dans tous les camps d ’instruction 
pour jeunes soldats.

b) Fournitures d ’hôpitaux pour malades à bord des bateaux- 
transports. Des branches locales, établies sur tous les points du 
Commonwealth réunissaient l ’argent et confectionnaient les 
vêtements, linges et autres fournitures d ’hôpital qui allaient 
ensuite à six grands dépôts situés dans les différents ports austra
liens, pour être de là expédiés par mer ou distribués dans les 
hôpitaux militaires. La valeur des fournitures diverses dues au 
zèle des membres de la Société est d ’environ 1,700,000 Ist. 
Une som m e,d ’environ 1,500,000 lst. en argent fut réunie par 
eux en Australie pour leurs œuvres. Des bureaux d ’enquête, 
établis dans six grandes villes, furent organisés et gérés par des 
juristes de métier.

1 Le B u lle tin  international, de la Croix-R ouge, dans son dernier 
n° (mars 1921, p. 277), a p u b lié  un article  détaillé  sur la C r o ix -R o u g e  
austra lie n n e .
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c) Détail des travaux des représentants ou représentants-adjoints 
dans les centres d’activité établis par la Société au delà des mers.
La Société de la Croix-Rouge australienne avait trois principaux 
centres d ’activité : l 'E gypte , Londres et la France. Il y  eut 
aussi des représentants-adjoints ou des Comités au Cap et à Ceylan 
où touchaient les bateaux-transports et les navires-hôpitaux. Le 
Bureau d e . Londres, le plus grand, présidait à la distribution 
des secours aux blessés en traitement dans les hôpitaux aus
traliens et anglais en Grande-Bretagne ; à l'emballage et à 
l ’expédition des colis aux prisonniers de guerre ; à l ’appro
visionnement en fournitures diverses des navires-hôpitaux 
retournant en Australie ; au fonctionnement d ’un bureau 
de recherche central, qui avait mission de répondre à 
toutes les enquêtes venues d ’Australie sur les disparus 
et les prisonniers. Les bureaux de la Société étaient à Grosvenor 
Gardens. De plus on choisit dans la cité un grand local où toutes 
les expéditions d’Australie étaient adressées, et d ’où elles étaient 
réexpédiées aux hôpitaux de Grande-Bretagne ou au représen
tant en France. Plus tard, la Société établit des ateliers pour 
mutilés en annexe d ’un hôpital australien ; elle installa des ate
liers, des jeux, etc., dans les divers dépôts où les hommes étaient 
rassemblés avant l ’embarquement. A un autre représentant 
incomba la charge de diriger toute l ’œuvre de la Société en France. 
Il eut à distribuer des fournitures médicales et autres, aliments, 
etc., à toutes les installations du Service de santé, depuis les postes 
de secours régimentaires ju s q u ’aux hôpitaux de base. Une orga
nisation identique, quoique sur une plus petite échelle, fonc
tionna en Egypte et en Palestine, et les expéditions lui furent 
adressées directement d ’Australie. Des aliments et autres objets 
étaient adressés périodiquement aux infirmières australiennes à 
Salonique, en Mésopotamie et dans l ’ Inde. En Australie, des dis
tributions de toute espèce étaient faites aux hospitalisés. Des 
centres de récréation, des terrains de jeux de boules et de cro
quet furent donnés par la Société ; des' ateliers furent adjoints 
à tous les grands hôpitaux militaires. Des homes de repos fu
rent établis et fonctionnent encore dans chaque E tat ,  pour les 
convalescents sortant de l ’hôpital ou pour les hommes atteints 
de rechute après leur retour à la vie civile. Dans la Nouvelle-
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Galle du Sud et l ’Etat de Victoria, des colonies agricoles pour le 
traitement des tuberculeux en voie de guérison, sont en cours 
d ’établissement. Leur objet est d ’apprendre aux malades divers 
métiers agricoles pour leur permettre le retour à la terre, une fois 
la guérison acquise. Des comités spéciaux s’occupent des soldats 
aveugles ; des clubs et réunions ont été établis pour eux à 
S y d n e y  et Melbourne. Les anciens soldats en cours de rééduca
tion dans les institutions du comité de rapatriement reçoivent 
leur repas de midi par les soins de la Croix-Rouge.

3. Relations avec les autorités militaires :

Les relations avec les autorités militaires furent toujours 
très satisfaisantes, la Société conservant toute son indépendance 
mais gardant un contact constant avec le Service de santé.

4. Relations avec.les autres institutions de secours :

Pendant tout le cours de la guerre, la Croix-Rouge australienne 
adressa des dons et contributions en argent aux Sociétés sœurs. 
A la fin de la guerre, les fournitures en surplus, d ’une valeur 
de 80,000 1st., furent versés en donation à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

5. Situation des Croix-Rouges après la guerre et indication du
programme d ’avenir.

Le programme de la Croix-Rouge australienne pour le temps 
de paix n ’est pas encore complètement arrêté. On s ’occupe· de 
réunir des comités locaux pour subvenir aux besoins des hôpitaux 
civils locaux ou de toute autre institution en faveua  de l 'h y 
giène publique. Des dispositions sont prises pour mener cha
que année, durant la première semaine de mai, une campagne 
de propagande en vue d ’augmenter le nombre des sociétaires.

Croix-Rouge australienne.


