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traduira par une action concrete. Ainsi, notre Croix-Rouge de la
Jeunesse joue un r61e important dans l'amelioration de l'hygiene
scolaire, pr£chant par l'exemple.

Neanmoins, une place plus importante doit 6tre reservee a l'edu-
cation sanitaire dans tous les domaines d'activite de la Croix-Rouge
des adultes. L'un des moyens d'atteindre ce but serait de diffuser,
dans les masses, l'enseignement des premiers secours et des soins
au foyer.

Les Unites sanitaires de notre Societe nationale sont un instru-
ment particulierement efficace car, depuis de longues annees, leurs
dizaines de milliers de membres, apres avoir recu un entrainement
specialise, travaillent avec succes en groupes organises, aupres des
industries et dans les zones rurales. L'efficacite de leur travail
d'education sanitaire est accrue du fait qu'au cours de leurs controles
et inspections, les membres de ces Unites ne se contentent pas
d'emettre des critiques, mais participent activement aux remanie-
ments et s'assurent ensuite que les ameliorations ont eu l'effet
souhaite. Ces incidences d'ordre pedagogique apportent, sur le
plan pratique, un complement appreciable aux methodes theo-
riques et aux suggestions.

Grace a cette collaboration avec les services de la sante publique,
nous pouvons inscrire a notre actif, pour ces dernieres annees, une
contribution a l'amelioration des conditions sanitaires, a la regres-
sion des maladies contagieuses et a l'abaissement general du taux
de morbidite dans le pays.

LUXEMBOURG

Le rapport de la Croix-Rouge luxembourgeoise pour l'annee
1963 accorde la premiere place au Service de l'Enfance. On a cree
des cours de puericulture, des dispensaires, un service ambulant de
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surveillance de nourrissons, une pouponniere qui abrite 89 enfants,
un centre de placement familial, un home d 'enfants qui a recu, au
cours de l'annee, 222 petits pensionnaires. Signalons encore l'en-
tretien de colonies de vacances, l'organisation de sdjours a la cam-
pagne, le tout representant plus de 57.000 heures de cure au bene-
fice de quelque deux mille enfants. Enfin, trente infirmieres-
visiteuses s'occupent du service medical scolaire de 116 communes
et ont examine, toujours dans le me'me intervalle de temps, plus
de vingt mille enfants frdquentant actuellement l'ecole.

A c6te de cet important service, nous relevons celui de la trans-
fusion sanguine qui poursuit favorablement une activite multiple :
propagande pour le recrutement des donneurs de sang, prises de
sang, determination de groupes sanguins, etc.

Dans le domaine social, la Croix-Rouge s'occupe d'une maison
de convalescence, elle apporte son aide a des aveugles, notamment
en s'occupant de la gestion financiere de l'Association des Aveugles
du Luxembourg, et elle exerce encore une action qui merite d'etre
cit6e, celle de son « Service social du cancer ». En effet, la Societe
a pris en charge 213 families, 34 nouveaux cas etant venus s'y
aj outer pendant l'exercice ecoule ; de son cote, l'infirmiere-visiteuse
de ce Service a effectue, en 1963, 77 visites a domicile. Certes, les
soins a domicile ainsi que le traitement des « cas sociaux » repre-
sentent une part importante de l'activite de la Croix-Rouge.

Cinq sections de secouristes organisent des cours d'etudes et de
perfectionnement, interviennent lors d'accidents du travail et de
la route et assurent le transport gratuit de malades et d'accidentes.
Enfin, signalons que la Croix-Rouge de la Jeunesse est tres active.
Elle fournit de nombreux moniteurs et monitrices pour les camps
de vacances, effectue la quete annuelle au profit des enfants refugies
de France et d'Allemagne, et, en 1963, elle a celebre le Centenaire
de la Croix-Rouge internationale en organisant, avec succes, un
concours de peinture destine aux enfants et dont les themes s'ins-
piraient des ideaux de solidarite.
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