
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

AUTRICHE

La Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse nous a communique des
informations sur le remarquable travail qu'elle accomplit, et nous sommes
heureux d'en donner connaissance a nos lecteurs.

La Croix-Rouge de la Jeunesse est organisee, en Autriche, sous la
forme de communautes scolaires, ce qui lui a permis d'obtenir, depuis
plus de vingt ans, des resultats qu'il convient de relever, en ce qui concerne
la diffusion des Conventions de Geneve. Citons, tout d'abord, les semi-
naires groupant des professeurs d'histoire, reunions qui n'ont pas leur
pareil dans le monde de la Croix-Rouge. Depuis cinq ans, en collabora-
tion avec le CICR, ces seminaires sont organises dans le dessein d'assurer
la formation des enseignants de differents degres. en ce qui concerne les
principes de la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve.

Quant aux activites de secours, elles sont variees, et quelques exemples
donneront une idee de l'eifort que fournissent les jeunes pour apporter
une aide aux victimes. Ainsi, depuis sa reorganisation en 1948, la Croix-
Rouge de la Jeunesse se consacre en particulier aux enfants handicapes
qui, en raison de la maladie qui les a frappes, ne sont pris en charge par
aucune autre organisation ni aucun autre etablissement public de
pr£voyance sociale. En collaboration avec les cliniques infantiles uni-.
versitaires, des centres de cure recoivent chaque annee 60 diab6tiques,
40 asthmatiques, 40 handicapes gravement atteints, 40 hdmophiles. Ces
centres reprdsentent actuellement un budget d'environ deux millions de
schillings, et cette somme est couverte entierement grace aux dons qu'a
collectes la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Les grandes actions de secours en cas de catastrophes (Vietnam:
2 millions de schillings — tremblement de terre au Guatemala: un
million environ — refugies de l'Angola: 600.000 — tremblement de terre
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en Italie du Nord: 4 millions environ) parlent eloquemment en faveur
de l'esprit de sacrifice des jeunes de la Croix-Rouge autrichienne. II
convient de mentionner egalement les envois effectu^s partout dans le
monde de caisses de materiel scolaire et de petites trousses de produits
sanitaires aux Socie'tSs de la Croix-Rouge en formation, pour une valeur
de plusieurs millions de schillings.

Les juniors s'occupent aussi de personnes agees, malades et isolees,
d'orphelins et de families tombees dans le besoin.

D'autre part, la Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse assure
— grace aux cours qu'elle organise — la preparation des jeunes qui, a
leur tour sans doute, feront preuve de cet esprit de solidarite active qui
donne leur prix aux taches que voici: le programme des cours scolaires
comprend la formation d'ecoliers, des l'age de douze ans x, dans le
domaine des premiers secours, des soins aux malades a domicile, des
soins aux nourrissons, et cet enseignement est complete par des informa-
tions relatives a la sexualite. Des cours de natation et de sauvetage
nautique ont lieu, de meme que de gymnastique et de circulation routiere.

De 1956 a 1975, les cours suivants ont ete organises:
Cours Participants

Premiers soins (Cours preparatoire) 3974 96.430
» » (Cours de base) 6211 140.208
» » (Cours de moniteurs) 210 4.120

Soins aux malades a domicile 2909 42.367
Mere et enfant 446 8.059
Natation 7727 205.021
Sauvetage nautique (eleves) 3183 40.595
Sauvetage nautique (maitres) •. . . . 140 1.100

1 Cours preparatoire pour ecoliers de 12 a 15 ans: 4 fois 2 heures — Cours de base
pour gleves de 16 a 20 ans: 8 fois 2 heures.
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