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1. Introduction :

La participation de l'Australie à la dernière guerre 
fournit â la Croix-Rouge australienne l'occasion de rendre les 
services traditionnels.

L'Australie a compté environ un million d'hommes et 
de femmes en service commandé.

Le Département de la Défense nationale a procuré à 
la Croix-Rouge australienne d'amples occasions d'agir comme au
xiliaire officiel des Services médicaux des forces combattantes.

Le fait que chaque transport quittant l’Australie, em
menait une équipe de Croix-Rouge permit à celle-ci de fonction
ner dès que les formations sanitaires recevaient des blessés et 
des malades. En vue de cette activité et aussi pour permettre 
l'aide aux prisonniers de guerre, le public australien accorda 
à la Société l'appui le plus généreux. Ceci permit d'offrir aux 
armées de nombreuses unités "volantes" (infirmeries mobiles, cen
tres itinérants pour la transfusion, blanchisseries mobiles, am
bulances ).

2. Données essentielles sur l'organisation :
a) Date de fondation - Août 1914 en tant que branche de la Croix- 

Rouge britannique. En 1927, la Croix-Rouge australienne de
vient autonome. Dès que le Parlement australien ratifie la 
Convention de Genève en 1938, la Société est officiellement 
reconnue. Cette reconnaissance est confirmée en 1939 et, en 
1941, S.M, le Roi d'Angleterre lui confère une "Charte royale 
d’incorporation".

b) Composition du Comité central et mode d’élection :
Le Conseil comprend :

I. Le Président et le Vice-président de la Société.
II. Les présidents régionaux.

III. Le président et le vice-président du Conseil.
IV. Le président de chaque comité régional.
V. Les directeurs-généraux des services médicaux de l'Armée, 

de la Marine et de l'Aviation.
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VI. L'épouse du Premier-ministre et 1*épouse du Ministre 
d'Etat pour la Coordination de la Défense.

VII. Le trésorier honoraire,
VIII, Des représentants régionaux, élus chaque année, à pro

portion d'un représentant par dix branches régionales 
de sorte que chaque région compte un représentant au 
moins et pas plus de sept.

IX. Des membres co-optês par le Conseil et, dont la proportion 
ne doit pas dépasser le cinquième du chiffre total.

c) Départements gouvernementaux pouvant exercer une .juridiction 
sur l'activité de la Croix-Rouge.

Institution privée, la Croix-Rouge australienne jouit 
d'une complète liberté d'action, mais elle ntretient des rap
ports étroits avec le Département de la Défense.

d) Nombre des collaborateurs volontaires ou rétribués :
Rétribués : 1.382
Volontaires : 1.350

e) Nombre des comités locaux, branches ou délégations :
10 comités régionaux appelés "Divisions" soit un comité par 
Etat ou Territoire du "Commonwealth".
Etats : Nouvelle-Galles du Sud 

Victoria 
Queensland
Australie méridionale 
Australie occidentale 
Tasmanie

Territoires : Territoire capital d'Australie (Canberra) 
Territoire du Nord 
Papouasie 
Ile de Norfolk

f) Titre du directeur exécutif et nomination :
I. Président du Conseil national, élu chaque année.
II, Chef de l'Administration -

Secrétaire-général - fonctions permanentes.

3· Membres et Finances
a) Membres, qualifications requises :

Adhésion par simple versement d'une cotisation annuelle 
de deux shillings.



-  3 -

b) Nombre des membres
Adultes : 133.264
Juniors : 192.000

c) Financement de l'oeuvre :
Appels, dons directs, concerts, ventes, fêtes, concours 
de beauté, concours de bébés; activités régulières des 
Sections avec la collaboration de toutes- les bonnes vo
lontés; collectes publiques, etc.

d) Dates des collectes ;
Aucune date fixe; au choix des Comités régionaux.

4. Activité essentielle durant la guerre
a) Dans la métropole

I. Services personnels et menus objets ne pouvant être don
nés par l'Armée, la Marine ou l'Aviation aux membres hos
pitalisés des forces armées* distributions de cigarettes, 
de sucreries, de régimes; distractions, jeux, travaux 
manuels, lecture (bibliothèque), assistance assurée par 
des travailleurs sociaux qualifiés,

II. Prisonniers de guerre. Vu l'impossibilité d'expédier 
directement d'Australie à Genève des colis de secours, 
remboursement à la Croix-Rouge canadienne du montant 
d'envois hebdomadaires de 10.000 colis, dont 8.500 
destinés aux prisonniers australiens et 1.500 aux P.G. 
alliés en général. Bureau d'information sur tous les 
prisonniers de guerre ou internés civils.

III. Service de transfusion : approvisionné l'armée en sé
rum et en plasma.

b) Outrevmer
Chaque transport était accompagné d'un ou de plusieurs 

délégués de la Croix-Rouge, avec le matériel et les den
rées nécessaires pour la création d'un siège et d'entre
pôts, ainsi que d'un personnel pour la distribution d'arti
cles divers aux blessés et malades dans les hôpitaux. Ce 
service comprend tous les articles énumérés sous I. Le 
chiffre de ce personnel travaillant ainsi à l'étranger 
était, à un moment donné, de 450.
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5. Activité actuelle et projets ;
a ) Secours ♦

I. Calamités : organisation 'de services capables d’inter
venir, sur appel urgent, en cas de sinistres, incendies 
de prairies ou de forêts, inondations, accidents de 
mines ou de chemins de fer, naufrages,

II. Etranger : Le montant des secours envoyés par l’Australie 
à 29 pays étrangers depuis 1939, s’élève à 2 millions 
de £.

b) Services de l’Hygiène
I. Assistance à tous les anciens combattants, hospitalisés 

ou souffrant des suites de la guerre, par des visiteurs 
qualifiés, infirmières-visiteuses, auxiliaires sociales, 
instructeurs de travaux manuels, bibliothécaires, trans
port 3 réguliers de et pour les hôpitaux,

II. Service national et gratuit pour tous, de transfusion 
de sang; centres de transfusion dans les hôpitaux pu
blics, formation de réserves de plasma et de sérum, 
fournitures à la province et à des centaines de petites 
communes du pays.

III. Hôpitaux et sanatoriums pour tuberculeux, organisation 
de services radiologiques généralisés.

IV. Foyers pour convalescents, centres de rééducation pour 
anciens combattants.

V. Mise à la disposition de deux départements gouverne
mentaux, d’auxiliaires sociaux, médicaux-sociaux et 
psychiatriques destinés en premier lieu aux anciens 
combattants. En raison du manque de personnel qualifié 
au début de la guerre, la Société a créé des bourses qui 
permirent de former 54 auxiliaires sociaux.

VI. Collaboré avec les autorités à l’occasion d’une campa
gne pour la réforme alimentaire.

VII. Cours de premiers secours, de soins au foyer; formation 
de volontaires féminines.

VIII. Créé des bourses d’études, permettant à douze médecins 
de faire des études à l’étranger.

c. Soins :
La Société n ’est pas compétente en matière de recrutement 
ou d’administration du corps des infirmières. Douze bour
ses d’études destinées à la formation d’infirmières-chefs 
et de directrices, en Angleterre, en rapport avec la 
Fondation Florence Nightingale.
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d) Croix-Rouge de la .jeunesse :
La Croix-Rouge de la jeunesse a débuté en Australie, en 
1914.
Bases de son programme: esprit de service, santé, amitié 
internationale.
Activités : Foyers destinés aux juniors; dons d’ambulances 
et visites dans les hôpitaux. L’hygiène et l'amitié inter
nationale inspirent des actions diverses. Publications :
Manuels des soins à domicile, Manuels des premiers secours, 
Manuels d’hygiène, d'hygiène alimentaire et de précautions 
contre les accidents. Des jeux de marionnettes vont servir 
à des démonstrations pour l’hygiène ou l’amitié internationale.
Programme international d'envois de dons. En 1946, expédition 
de dons en Europe; en 1937, en Angleterre, continuée en 
1948, destinés surtout aux enfants invalides ou estropiés.
Les échanges d'albums vont en augmentant.

. Projets d'avenir :
I. Coordination et intensification du travail dans les 

écoles.
II. Effort pour résoudre le problème urgent que constitue 

l'adolescence. Des moniteurs ont créé un certain nombre 
de "Clubs pour les juniors" de "Centres d’entr’aide" 
et autres groupements de jeunesse. Les principes de 
base restent: l'entr’aide, la santé, l'amitié interna
tionale, avec l'accent mis sur les devoirs civiques 
et sur la formation du caractère.

III. Développement du "Camping".
IV, Formation des juniors en vue de la direction et de la 

responsabilité exécutive dans tous les domaines.

e) Rapports avec la population en général
I. Imprimés. Périodiques nationaux. Bulletins tels que

"Red Cross Activities" et "Juniors"; brochures, manuels,
II. Publicité: affiches, feuilles volantes et brochures, 

Publicité systématique dans les quotidiens nationaux; 
fournitures pour projections lumineuses,

III, Information. Circulaires d'information; relations sur 
l'activité, documentation pour la radio, établis sement 
de textes radiophoniques, rédaction de brefs commen
taires hebdomadaires pour la presse et la radio.
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IV. Appels et collectes. Collaboré avec les autorités lors 
des collectes de coupons alimentaires, permettant d'aug
menter les envois de denrées en Angleterre. Coopéré à 
la répartition de films* appels pour l'enrôlement de 
membres. Appels par des brochures et feuilles imprimées. 
Magazines pour membres juniors et sur l'alimentation. 
Affiches pour les appels.

V. Interviews pour la presse Stock de photographies; maté
riel d'exposition ou de démonstration* classement de 
coupures de presse.
En outre, chaque Région fait une publicité systématique 
par la presse, la radio et de la propagande générale, 
durant toute l’année.

Alfred G. Brown 
Secrétaire Général


