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LIECHTENSTEIN

La Croix-Rouge du Liechtenstein nous ayant fait parvenir
son rapport 1958/59 (quatorzieme annê e de son activity, nous
sommes heureux de porter a la connaissance de nos lecteurs
quelques-unes de ses activite's.

La premiere place est donnee au service de r^colte du sang
lequel, au cours de ses six annees d'existence, a pris de l'exten-
sion. En collaboration avec l'equipe spe'cialise'e de la Croix-
Rouge suisse, douze campagnes pour le recrutement des donneurs
de sang ont e'te' menses a Vaduz et a Schaan. Toute l'organisa-
tion a e"te" assured, d'une maniere irre"prochable, par les samari-
tains et les samaritaines des deux villes sus-mentionn£es. A
l'heure actuelle, le nombre des donneurs et des donneuses de
sang s'eleve a 778 avec un total de 1871 transfusions dont 122
dans les hopitaux, pour les grands malades et les blesse's.

Le Service d'aide aux families comprend non seulement les
visites au foyer, mais encore toutes les demarches de caractere
social: interventions aupres des autorit^s publiques ou institu-
tions privies. Au cours de l'annee, ce service a accompli 255
visites au foyer et dans les hopitaux, 199 interventions pour cas
sociaux et 156 demarches d'information ou de renseignements.
De plus, il est venu en aide mate'riellement a de nombreuses
families sous forme d'allocations pour soins me"dicaux, hdpitaux,
cures, medicaments, protheses, etc. et de « d^pannage financier »
au b&nefice de families ne"cessiteuses. C'est 6galement ce service
qui a re'alise', comme chaque ann6e, Faction du « colis de Noel»
en faveur de 77 families dans le besoin.

Dans le meme ordre d'action, cette Socie'te' a prodigue ses
soins a 877 enfants et elle a effectu^ 3874 visites dans les onze
centres de protection infantile et maternelle du Liechtenstein.

La Croix-Rouge nationale joue egalement un r61e dans le
domaine de l'^ducation sanitaire ; a cet effet, elle a organist avec
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succes, au cours de Fannie conside"ree, une serie de douze cours
de soins au foyer, au be"ne"fice de 178 candidates. II est inte"ressant
de remarquer que celles-ci appartiennent a diffe'rentes classes
de la socie'te', depuis la me"nagere, la paysanne, la couturiere,
l'ouvriere, en passant par la telephoniste, l'employe'e de bureau,
l'institutrice d'une e"cole m£nagere.

Dans le domaine international, il convient de remarquer que
cette Societe a decide de clore l'anne"e commemorative de la
Croix-Rouge par une action particuliere. A cet effet, et sous le
patronage de la presidente, la Princesse du Liechtenstein, des
enfants d'invalides de guerre autrichiens ont e"te" invite's a passer
dix semaines au Liechtenstein. Ajoutons qu'elle a participe' a
l'action d'entr'aide internationale, en particulier en faveur de
l'Autriche a l'occasion des inondations qui ont deVaste" ce pays;
l'Allemagne a be'neficie', elle aussi, de quelques dons, ainsi que
plusieurs autres pays.

Ce rapport de"montre une fois de plus combien le sens de la
solidarite humaine est vif parmi les membres de cette Socie'te' ;
que ce soit l'action de son service d'aide aux families, ou bien
celle du service du sang ou encore sa collaboration dans les
centres de protection infantile et maternelle du pays, on remar-
que avec satisfaction ce deVouement commun a ceux qui travail-
lent sous notre signe.

SU£DE

La ne'cessite' toujours croissante de soulager la misere, quelle
que soit sa nature, et de faire de l'homme un fitre libre capable
de subvenir lui-meme a ses propres besoins amenent les Croix-
Rouges de tous les pays a accomplir des taches d'un caractere
particulier et qui requierent un comportement ou I'exp6rience,
le tact, la force de persuasion jouent un role tres important
pour les malades.
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