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UNE ACTION DU CICR
EN FAVEUR DE JEUNES MUTILfiS AUTRICHIENS

Les consequences du dernier conflit mondial se marquent
encore par certaines taches accomplies durant ces dernieres
ann£es par le CICR. L'une de ces taches requiert une action
particulierement efficace : l'aide aux victimes de la guerre.
A cet effet, la Section des invalides du CICR suit avec inte're't
tout ce qui se fait actuellement dans le domaine de la re"adap-
tation et elle s'efforce d'apporter sa collaboration aux institutions
publiques et privies engagees dans cette tache lourde de respon-
sabilite".

C'est ainsi qu'en septembre 1954, le CICR recut du chef
de sa delegation en Autriche, M. G. Joubert, une demande d'aide
en faveur de jeunes Autrichiens qui, durant les ann£es 1945-1946,
avaient e"te" plus ou moins grievement Hesse's a la suite d'acci-
dents resultant d'explosion d'engins de guerre. II s'agissait
de 995 enfants a qui il fallait permettre de recouvrer des moyens
physiques compromis. Le CICR demanda alors a son de'le'gue'
a Vienne de lui fournir la liste nominative des enfants dont la
situation 6conomique pre"caire justifiait une aide spe"ciale de
la Croix-Rouge. D'entente avec les institutions publiques
inte'resse'es des divers «Lander», M. Joubert choisit done une
centaine de jeunes gens et jeunes filles dont la condition etait
particulierement difficile.

Le Comite" international alloua une somme de 10.000 francs
suisses pour cette action qui s'6tendit sur plusieurs ann£es.
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Car les enqueues effectue'es par les assistantes sociales des
divers « Lander » exigeaient un certain temps et, d'autre part,
les enfants proposes faisaient ensuite l'objet d'un examen de
la part des Offices d'assistance sociale, qui convoquaient soit
le jeune mutile, soit son representant legal, arm de determiner
quelle etait l'aide la mieux approprie"e a son 6tat.

Depuis, le CICR de"cida de secourir en outre 115 autres
jeunes mutiles, en participant aux frais de leurs etudes, de
leur apprentissage, ou a l'achat de livres techniques et en
facilitant ainsi leur re'inte'gration dans une vie sociale et £cono-
mique normales. Pour un certain nombre d'entre eux, ce secours
prit la forme d'un sejour de convalescence et d'autres encore
recurent des objets de premiere ne'cessite', tels que des chaus-
sures orthope"diques ou, pour les inutile" s aveugles, des montres
a re"pe"tition. Enfin, toujours par l'interme'diaire de la Delegation
du Comite international a Vienne, la Section des Invalides
demanda aux assistantes sociales, qui s'occupaient en Autriche
de ces enfants, d'acheter sur place du linge et des v£tements
auxquels vinrent s'ajouter d'autres ve'tements encore et du
linge neuf envoye"s de Geneve.

Le nombre des jeunes be"ne"ficiaires put ainsi e"tre conside'-
rablement augmente et cette action, qui exigea beaucoup de
travail de la part de la Delegation du CICR a Vienne, se poursuit
aujourd'hui encore. Elle eut les re'sultats que souhaitaient
tant le CICR et sa Delegation a Vienne, que les Offices d'assis-
tance sociale en Autriche et elle a permis d'apporter un secours
materiel tres important a des enfants et jeunes gens victimes
de drames qui se deroulent encore dans bien des pays qui furent
de"vastes par la seconde guerre mondiale.
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