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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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Un autre service important est celui de reserves de materiel
d'hopital: lits, literie, linge pour malades, etc. ; ces reserves sont
entrepose"es dans 73 localites, choisies en vue de faciliter la repar-
tition de ce materiel en cas de guerre, de catastrophe, etc.

Le Service de transfusion de sang, que la Croix-Rouge suisse
assure entierement, prend une extension toujours plus grande :
quelque 150.000 donneurs be"nevoles a fin i960. En cas de
necessity, notamment dans les regions rurales, les e"quipes
mobiles du d^partement des donneurs procedent aux prises
de sang. L'activite de ces e"quipes est intense, car les besoins
augmentent toujours dans les cliniques et hopitaux des grands
centres urbains.

Dans le domaine des soins infirmiers, le grand souci de cette
Socie"te" est de voir s'accroitre le nombre des candidates dans les
6coles professionnelles. A ce propos, le rapporteur remarque que
le nombre des sieves a augments, mais etant donn£ les besoins
toujours croissants, une intensification du recrutement s'impose,
ainsi que la formation d'un personnel soignant auxiliaire.

Les cours elementaires de soins au foyer jouissent d'un succes
appreciable et, dans plusieurs villes, ils figurent au programme
ofnciel des e"coles supe"rieures et me'nageres. Toujours dans le
domaine pe"dagogique, nous remarquons une int6ressante inno-
vation : les cours pour auxiliaires benevoles; un enseignement
th^orique et un stage pratique permettent a des jeunes filles et
jeunes femmes de seconder utilement le personnel infirmier pro-
fessionnel en cas de catastrophe, d'6pidemie ou de guerre.
A ce propos, disons que la Croix-Rouge suisse peut compter sur
un personnel beneVole de"ja en action : ce sont les assistantes
be'ne'voles de la Croix-Rouge qui dispensent leurs soins et leur
attention aux invalides, aux personnes age"es isole"es et aux
invalides chroniques.

Si nous restons sur le plan national, nous remarquons Faction
importante de cette Socie'te' au sein des services d'assistance
sociale, et de secours en cas de catastrophes. Nous citerons le
« Parrainage pour enfants suisses » et, dans le cadre de cette
ceuvre, l'action « Lits pour enfants suisses », lanc£e en 1954 et
qui se deVeloppe toujours : a fin i960, 3.369 lits complets avaient
6te distribue's et 2.570 paquets de literie supple"mentaire, le tout
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repre"sentant une valeur de 1.260.000 francs; chiffres eloquents
qui attestent l'unite" de Faction. La Croix-Rouge suisse participe
a l'activite de differentes associations en faveur des enfants
suisses, et des families suisses necessiteuses; en ce qui concerne
ces dernieres, les demandes de plus de 500 families suisses neces-
siteuses ont ete satisfaites par des envois de vetements, de linge,
de lits et de mobiliers divers.

Sous le titre : Activites en faveur de I'etr anger, le rapport
presente, en tout premier lieu, le « Secours aux enfants », issu de
la derniere guerre et qui poursuit son activite en s'adaptant
constamment aux circonstances nouvelles et aux besoins que
celles-ci engendrent. Les preoccupations se sont elargies car, aux
enfants victimes de la guerre, viennent s'aj outer ceux des popu-
lations en voie de deVeloppement. Toujours en faveur des en-
fants Strangers, on peut citer, entre autres inte"ressantes et effi-
caces initiatives, un home a Gstaad, qui a deja recu pres de trois
mille enfants atteints ou menaces de tuberculose. A l'heure
actuelle, les progres realises dans les mesures prophylactiques
antituberculeuses rendent moins necessaires les sejours dans ce
home, mais il reste ouvert a tous les enfants atteints de maladies
qui ne"cessitent un sej'our a l'altitude.

En ce qui concerne Vaction de secours a I'etranger, elle est,
elle aussi, tres importante. Le rapport mentionne, entre autres,
l'aide apporte'e aux refugie's algeriens au Maroc et en Tunisie
sous forme de distribution de vivres, de v§tements et de cou-
vertures. Une action d'entr'aide internationale mise sur pied,
en i960, en faveur de Marocains victimes d'une intoxication
par de l'huile frelat^e a donne des r6sultats interessants; la
Croix-Rouge suisse a, en effet, pris une part importante au trai-
tement des paralyses, notamment par l'envoi sur place d'un
personnel specialise (medecins, physiotherapeutes, infirmieres,
etc.). Elle a et£ presente aussi au Congo, comme la Revue inter-
nationale a eu l'occasion deja de le signaler, et elle a apporte
une aide gene"reuse a des refugies age's et a des families du nord
de la Grece, aux victimes des tremblements de terre en Iran et
au Chili et des inondations survenues l'an dernier au Pakistan
oriental et en Inde. Enfin, rappelons que, a l'intention des vic-
times du tremblement de terre d'Agadir, la Croix-Rouge suisse
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s'est vu confier par la population suisse, a laquelle elle avait
lance' un appel, la somme de i.417.000 francs ; cette somme
lui a permis de participer a la reconstruction de l'hopital et, en
collaboration avec d'autres organisations suisses, de jouer un
role important dans la construction d'une « cit6 suisse ».

Ce rapport accorde une large place a l'activite' des nombreuses
sections de cette Croix-Rouge et a celle de ses institutions auxi-
liaires. Ces dernieres suscitent un inte"ret particulier, car elles
t^moignent de l'unite d'action qui peut s'e'tablir entre une
Croix-Rouge et des groupements organises — comme l'Alliance
suisse des Samaritains, par exemple — dont les buts se cotoient
et parfois se confondent; ainsi se trouve e"carte le danger de dis-
persion des efforts, si nuisible a l'efficacite d'une action huma-
nitaire. ,
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