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disques soient parfois brises; cependant les «lecteurs» traitent leurs
«livres» avec autant de soin que les collaborateurs beneVoles et le
personnel de la Bibliotheque du Centre de la Croix-Rouge. En fait, depuis
15 ans que la bibliotheque existe, tres peu de livres ont 6te egares.

La Societe de la Croix-Rouge australienne est fiere de ce qu'elle
accompht, tout comme elle s'honore de procurer cet inestimable plaisir
a un si grand nombre d'anciens combattants aveugles, consideiant qu'il
s'agit pour elle d'un veritable privilege.

LUXEMBOURG

On sail que la Croix-Rouge luxembourgeoise exerce une activite
importante en faveur de I'enfctnce. La revue de la Croix-Rouge francaise
Vie et Bonte (N° 165), qui montre comment six pays travaillent sous le
mime drapeau, publie, a cette occasion, un texte ou Von trouve decrite
cette activite. Nous le reproduisons ci-apres.

Des la fin de la premiere guerre mondiale, la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise consacra une partie de son activite aux problemes sanitaires
et sociaux de l'enfance. C'est sur l'initiative de la Croix-Rouge que fat
construite en 1932, pres de la capitale, la premiere maternite moderne
de ce pays. Elle a ete, depuis, prise en charge par l'Etat, alors que la
Croix-Rouge a developpe son activity en faveur de l'enfance surtout
dans le domaine m6dico-social.

L'assistance aux nourrissons. — Grace aux cours de puericulture de
la Croix-Rouge luxembourgeoise, les futures mamans sont familiarisees,
des avant la naissance de leur enfant, avec les problemes que posent
l'hygiene et la sante des nourrissons. Ces cours, qui sont organises

399



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

jusque dans les communes rurales les plus recule'es, sont suivis par un
grand nombre d'interess6es; ils rendent un service important a la com-
munaute en comblant une lacune dans P6ducation pour jeunes filles de
notre pays.

Apres avoir assure la preparation des futures mamans sur le plan
th6orique, la Croix-Rouge s'occupe encore de l'assistance aux nourris-
sons. Elle n'entretient pas moins de 37 dispensaires pour nourrissons,
chiffre elevd si Ton tient compte de l'exigult£ du pays. La moitie" environ
de tous les nouveau-nes luxembourgeois sont inscrits dans ces dispen-
saires, ou les mamans, qui pr&entent rdgulierement leurs bdbds au
contrdle mddical, recoivent des conseils pour l'alimentation des nouris-
sons et, en g£n6ral, pour tous les problemes que peut poser l'education
de leur enfant. Notons cependant que les prestations mddicales sont
exclues des services fournis par les dispensaires de la Croix-Rouge
luxembourgeoise. Les rdsultats obtenus par la Croix-Rouge dans le
domaine de l'assistance aux nourrissons sont encourageants: la mortalitd
des nourrissons inscrits aux dispensaires n'atteint pas le dixieme de celle
enregistree pour les autres enfants. Pour donner une idde du travail
fourni par ces dispensaires, nous citerons le cas d'une des infirmieres
visiteuses de la Croix-Rouge qui, dans le seul canton de RSdange,
s'occupe d'un dispensaire ambulant: au cours de l'annee pass6e elle a
eu la charge de 126 nourrissons et a fait 591 visites a domicile chez de
jeunes mamans.

Dans le meme canton fonctionne depuis 1961 une pouponniere
moderne qui recueille les bebes dont les meres ne peuvent se charger
pour des raisons sociales ou de santd. Les 30 lits que compte cette Insti-
tution sont occupds en moyenne a plus de 80 pour cent.

Les enfants qui restent separds de leurs parents au-dela de leur
deuxieme annee, sont pris en charge par le service de placement familial
de la Croix-Rouge. Ce service cherche pour chaque enfant la famille
nourriciere qui lui convient le mieux, assume les frais de sejour, met a la
disposition de ses proteges les vetements et le materiel scolaire dont ils
ont besoin et continue a surveiller leur developpement.

L'aide aux enfants frequentant Pecole. — Depuis 1949, ann6e ou un
service m&iico-scolaire fut introduit au Grand-Duch6 de Luxembourg,
la Croix-Rouge n'a pas cesse de collaborer a la surveillance mddicale
de la population scolaire. Elle met a la disposition du ministere de la
Sante" publique et des communes, ses 30 infirmieres visiteuses pour les
examens mddico-scolaires, les examens aux rayons X et pour la surveil-
lance prolonged des affections decelees lors de ces examens, auxquels
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tous les Sieves des ecoles primaires sont soumis periodiquement. Beau-
coup de communes ont a leur disposition, outre un medecin omni-
praticien, un m&lecin dentiste scolaire, certaines meme un mddecin
oculiste. Ces examens ont eu pour effet, comme les statistiques le font
apparaitre, une nette diminution des cas de scoliose, pour ne citer que
cet exemple.

Si Pactivit6 de la Croix-Rouge s'exerce dans ce domaine au profit de
l'ensemble de la population scolaire, la Fondation de Colnet d'Huart,
a Bertrange, n'accueille, en revanche, que les enfants dans l'age scolaire
ayant besoin d'une cure de detente. Ce home, installe dans une propri6t6
des environs de Luxembourg, s'attache a donner a ses pensionnaires des
soins medicaux et d'hygiene ainsi qu'une nourriture saine et rationnelle.
L'enseignement primaire est dispens6 aux enfants dans le home meme,
qui dispose en outre d'une section specialisee dans le traitement de la
poliomyelite, ou sont soign^s les enfants atteints de sdquelles de cette
maladie et qui ne peuvent pas etre traites au sein de leur famille. Cette
station de polio assure aux petits malades des massages quotidiens et
met a leur disposition, entre autres, une salle de reeducation et des
appareils de radiotherapie.

Depuis quelques annees, la Croix-Rouge luxembourgeoise entretient
egalement une colonie scolaire, la Fondation Edmond Muller-Tesch,
a Berg-Betzdorf. Chaque annee, des centaines d'ecoliers des communes
industrielles du sud de la capitale viennent pendant une semaine, sous
la conduite de leur personnel enseignant, respirer l'air pur de la cam-
pagne et se familiariser avec le milieu rural.

Les colonies de vacances. — La Croix-Rouge edite la Revue de la
Jeunesse, p6riodique tres populaire parmi les enfants. II est redige par
des instituteurs et des professeurs, mais les jeunes lecteurs peuvent y
collaborer par des redactions et des dessins ou en participant a des
concours organises a leur intention. L'6quipe r&lactionnelle se pr6occupe
notamment de donner aux enfants des notions d'hygiene et poursuit a
cet effet la publication d'une espece de feuilleton intitule « Ta Sante ».

La Croix-Rouge de la Jeunesse milite egalement parmi les adolescents,
afin de les interesser aux idees d'Henry Dunant. Tous les 6tablissements
d'enseignement secondaire du pays ont leur section de la Croix-Rouge
de la Jeunesse, dont les membres s'entrainent assidument aux techniques
du premier secours, echangent des correspondances suivies avec des
camarades de leur age dans le monde entier, participent pendant les
vacances aux camps internationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse
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et servent de collaborateurs benevoles dans les colonies de vacances,
lors des quotes ou pour d'autres activites de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de la Jeunesse est une pepiniere ou l'organisation
recrute les bonnes volontSs dont elle a besoin pour assurer la permanence
de ses institutions et pour r6pandre I'id6e de la Croix-Rouge.

En resume, la Croix-Rouge luxembourgeoise decharge la communaute
de certaines obligations graves qu'elle a envers l'enfance; elle jouit,
grace a l'organisation irreprochable de ses oeuvres en faveur de l'enfance,
de l'appui et de la sympathie de la population tout entiere et de ses
representants les plus eminents au sein de l'Etat et du Gouvernement.
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