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AUSTRALIE

La Croix-Rouge australienne f£te cette annee le cinquantieme
anniversaire de sa fondation. C'est une grande date pour cette
Societe, qui a pris, en un demi-siecle, une telle importance dans la
vie de la nation. Aussi le Comite international a-t-il ete heureux
de s'associer a cette celebration et le 12 aout 1964 a-t-il envoye, a
Melbourne, sous la signature de son president, M. Leopold Boissier,
le telegramme que voici:

Au moment ou la Croix-Rouge australienne ce'lebre le cinquan-
tieme anniversaire de sa fondation, le CICR tient a vous exprimer
son hommage et ses vceux les meilleurs pour le plein succes de vos
activites humanitaires. Je vous dis egalement notre gratitude pour la
collaboration efficace que vous n'avez cesse d'apporter a I'ceuvre du
Comite international.

A l'occasion de ce jubile, la Croix-Rouge australienne publie,
sous le titre Australian Red Cross Jubilee, 1914-1964., un opuscule
illustre, qui relate dans une rapide retrospective les grands faits
de son histoire. On y evoque le souvenir de ceux et celles qui, en
aout 1914, neuf jours apres le declanchement des hostilites en
Europe, se reunissaient a Melbourne pour former une branche de la
Croix-Rouge britannique. L'esprit d'entreprise de leurs successeurs
poussa a la creation de services toujours plus nombreux et utiles.
Cela non seulement a l'interieur du pays, mais egalement dans
plusieurs continents, sous la forme d'equipes de «welfare»,
d'equipes medicales, d'assistance en vivres et vetements lors de
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catastrophes naturelles, et dans bien d'autres occasions encore.
Des medicaments parvinrent en divers lieux d'Asie, des missions
de secours et d'instruction s'installerent en divers endroits.

En Australie, le service de transfusion de sang, fonde en 1929,
a pris une extension telle que, depuis 1954, il devint l'un des plus
importants services du pays. Toujours a l'affut des necessites
sociales, la Societe nationale met a la disposition du public des
ambulances conduites par des volontaires qui sont pr£ts a repondre
aux appels d'urgence; elle organise des equipes permanentes qui
se consacrent aux malades hospitalises, ranimant leur courage et
leur patience en leur proposant des occupations, elle fonde des
bibliotheques parlantes pour les aveugles, un service d'ceuvres
d'art dans les hopitaux et de livres sur micro-films destines aux
paralyses, afin qu'ils puissent lire sans effort; elle contribue a
certaines therapeutiques speciales destinees aux malades mentaux ;
elle possede seize hopitaux pour convalescents, qu'elle ouvre aux
anciens combattants et aux invalides.

Cet opuscule rappelle egalement l'action du Bureau de recherches
des blesses et disparus australiens pendant la premiere guerre mon-
diale, installe a Londres, qui prit une extension considerable de
1939 a 1945 et fonctionne encore aujourd'hui. Dans le m£me
domaine, on sait tout ce qu'a accompli le « Centre des Emigrants »
(Migrant Centre). Arrives en Australie, les emigrants sont accueillis
et les meres et les enfants sont l'objet de soins particuliers: tout
est fait pour eliminer les difficultes qui pourraient surgir au premier
contact d'une terre nouvelle.

De plus, des services sociaux aux taches multiples fournissent
des aides familiales aux families en difficulte, distribuent des
repas a domicile pour les personnes impotentes, assistent les inva-
lides et les vieillards... Enfin, la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui
se developpe d'une maniere remarquable, joue un role important
dans les ecoles.

Ces quelques indications, pour fragmentaires qu'elles soient,
donnent une idee cependant des activites croissantes d'une Societe
nationale qui, depuis cinquante ans, agit partout avec le me"me
enthousiasme et la m6me efficacite pour le service du prochain.
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