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le plus tot possible ann que nous puissions donner aux survivants
des bombardements atomiques les soins me"dicaux approprie"s.

Depuis que ces hopitaux ont ete fondes dans les deux villes,
de nombreuses victimes s'y sont pre"sent6es en quete de soins
et de traitements medicaux, au fur et a mesure de l'apparition
de troubles mentaux et physiques. Les dossiers me"dicaux etablis
dans ces deux hopitaux ont ainsi acquis une valeur unique en
leur genre et ils devraient fournir des donne"es extr6mement
precieuses pour les futurs travaux sur les effets des bombes
nucleaires, en particulier ceux a retardement. Le travail consis-
tant a evaluer et a r6sumer ces rapports m.6dicaux represente
une ceuvre de longue haleine, qui ne pourra etre menee a chef
qu'a force de tenacite et s'echelonnera sur de longues ann6es.

En l'etat actuel des choses, nous consid^rons qu'il est de
notre devoir de publier les rapports medicaux e'tablis dans ces
hopitaux sous leur forme originale et sans la moindre interpre-
tation personnelle, ann de permettre aux savants du monde
entier de les consulter et de les soumettre a un examen critique.
Aucun de ces rapports ne peut aboutir a une quelconque conclu-
sion scientifique precise. Toutefois, la masse des documents
ainsi recueillis fournira, en temps opportun, des donne'es extr£-
mement pre"cieuses pour l'etude des effets ulte"rieurs des ra-
diations. »

LUXEMBOURG

Le Bulletin d'information de la Croix-Rouge luxembour-
geoise (juin 1961) publie un compte rendu sur les activit6s de
cette Societe" et sur ram^lioration de sa situation financiere,
due a un legs important consenti par un citoyen de ce pays. En
effet, celui-ci a institue" pour ses legataires universels : la Ligue
contre le Cancer (Croix-Rouge luxembourgeoise) et la Ligue
contre la Tuberculose, qui auront a se partager une somme

434



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

d'environ trois millions de francs. Ainsi, le Service anticancereux
de cette Socie"te beneficiera de la moitie de ce don, pour la plus
grande satisfaction des responsables de ce service qui pourront
elargir leur champ d'action dans ce domaine important.

De meme que les ann£es prec£dentes, la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise a accorde" une attention toute speciale aux enfants :
homes d'enfants, pouponnieres, colonies de vacances occupent
une place essentielle dans son programme. Elle a vote un credit
de trois millions de francs, somme necessaire a la transformation
d'une partie des batiments de la « Fondation de Colnet d'Huart »,
home d'enfants. Des transformations et des agrandissements y
sont pre"vus, au terme desquels la maison sera definitivement
6quip£e pour accueillir soixante-dix enfants : « Cinq dortoirs de
io lits, un autre de 20 lits, un refectoire, une salle de se'jour pour
le personnel, une grande salle d'eau pour les enfants, une cuisine
tres spacieuse ».

Le 11 mars 1961, eut lieu l'inauguration de la « Fondation
Felix Schrceder », nouvelle pouponniere situe"e a R6dange/Attert,
cer6monie a laquelle assistaient la Grande-Duchesse et le Prince
de Luxembourg, president de la Croix-Rouge luxembourgeoise,
ainsi que de nombreuses personnalite's politiques et sociales.
Cette pouponniere, qui a une capacity de 30 lits, est deja presque
entierement occup£e. De nombreuses sections locales ont con-
tribu6 financierement a sa construction.

Comme chaque annee, la Croix-Rouge nationale organise
des colonies de vacances. C'est pourquoi des cours de formation
de monitrices et de moniteurs sont institues. En 1961, egalement,
toutes les 6quipes necessaires y prirent part.

Parmi les autres activites que mentionne le Bulletin d'lnfor-
mation, nous relevons le service de secours a domicile ; s'il connut
une pe"riode de ddmarrage assez difficile, il devient maintenant
de plus en plus populaire, et les habitants de la ville de Luxem-
bourg font bien souvent appel a ses bons offices. L'action intitu-
lee «l'Aide aux Aveugles » prend de l'extension grace a une
association nouvelle de la section locale de Differdange ; d&nom-
mee « La Canne blanche », elle s'est donn^e pour but de venir
en aide aux aveugles, par tous les moyens possibles. Les secou-
ristes de Differdange ont organise, au be'ne'fice de l'Association
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des Aveugles, une collecte de vieux papiers qui rapporta plus de
50.000 francs. En outre, au cours d'une manifestation organised
au siege central, des bracelets-montres pour aveugles ont ete"
remis a douze personnes.

Enfin, en matiere de secourisme, un programme d'enseigne-
ment elabore" par des chefs-secouristes de plusieurs sections a
et^ adopts par la Defense civile, pour 6tre int^gre dans les
cours de premiers soins organises, conjointement, par la Croix-
Rouge luxembourgeoise et la Defense civile.

SUISSE

En parcourant le Rapport de la Croix-Rouge suisse ig6o,
redige" en francais et en allemand, on est frappe par la grande
quantity de sections re"gionales et d'institutions auxiliaires £ta-
blies a travers tout le pays; aussi, l'ensemble donne-t-il l'im-
pression d'un labeur accompli dans un esprit d'unite", de solida-
rity, aussi bien dans les villages que dans les villes, pour le bien-
etre de la nation tout entiere.

Sur le plan national, la premiere place est re"serve"e, dans ce
rapport, au recrutement et a l'instruction de volontaires pour
le Service sanitaire volontaire de I'Armee. En i960, cent vingt
recrues Croix-Rouge ont pris part au cours d'introduction dans
lequel on enseigne les elements de base ; cette premiere formation
est suivie d'un cours comple"mentaire et, pour la premiere fois,
quatre colonnes Croix-Rouge ont suivi les cours techniques. Des
exercices facultatifs pour le perfectionnement de cette formation
technique et un cours de cadres Croix-Rouge pour chefs de grou-
pes, un autre pour innrmieres chefs, tel est, dans l'ensemble,
le programme destine a la formation de ce service sanitaire
volontaire.
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