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O R IG IN ES E T  C A R A C T É R IST IQ U E S

L ’idée de la création d ’une société luxembourgeoise de la Croix Rouge n’a pris naissance que relativement tard dans 
le Grand-Duché et encore cette œuvre n a-t-elle pas trouvé à son début cette adhésion unanime des couches populaires 
qu elle a pu trouver ailleurs.

Cela tenait essentiellement au fait que les organisations de la Croix Rouge étaient à leurs débuts presqu’exclusive- 
ment des formations sanitaires fortement apparentées aux formations sanitaires des armées dont elles constituaient pour 
ainsi dire le complément.

Or, pays pacifique entre tous, neutre de par le jeu des traités internationaux, le Grand-Duché de Luxembourg 
pouvait espérer n’être jamais entraîné dans un conflit armé nécessitant l’intervention de formations sanitaires de la Croix 
Rouge. Dans ces circonstances le besoin d'une pareille organisation, considérée comme un simple corollaire de la chose 
militaire à laquelle le Luxembourgeois était de tout temps rebelle, n’était nullement impérieux chez nous. Aussi la création 
de notre Croix Rouge nationale est-elle assez récente et ne remonte-t-elle qu’à l’année 1914, époque à laquelle la nouvelle- 
née trouva un champ d’activité spéciale dans le secours aux blessés et aux prisonniers de guerre traversant notre territoire.

Mais son activité ne prit une véritable ampleur qu’après la fin des hostilités.
Encore devrons-nous ajouter, pour être complet, que le travail de Croix Rouge se trouve chez nous limité par 

l’absence de certains facteurs qui, dans d ’autres pays, ont fait précisément la renommée de la Croix Rouge.
Répétons d ’abord que nous sommes essentiellement une Croix Rouge de la Paix et que de ce fait déjà nous ne béné

ficions pas du même appui effectif dont jouissent d ’autres sociétés de Croix Rouge au titre d ’organisations semi-mili
taires.

En second lieu nous fait défaut un autre terrain spécial d ’activité, à savoir 1 organisation des services de secours en 
cas de catastrophes naturelles (tremblements de terre, inondations etc.).

Nous pouvons évidemment nous réjouir qu’à ce point de vue notre petit pays se trouve privilégié mais il n’en reste 
pas moins vrai que cette activité spéciale et essentiellement de Croix Rouge, frappe le plus les imaginations et fait se pro
pager le mieux l’idée de la Croix Rouge.

En troisième lieu l’ exiguïté même de notre pays ainsi que son armature médicale et sociale extrêmement poussée, 
limitent d’une certaine façon notre activité.

Car nous n’avons pas ces vastes régions où font encore défaut les installations sanitaires les plus élémentaires et où 
la Croix Rouge, sans avoir à redouter d’être traitée en intruse, voir même en concurrente, trouve un terrain idéal d’acti
vité et d ’expansion.

Mais les réalisations pratiques que la Croix-Rouge Luxembourgeoise a mis à son actif dans tous les autres domaines 
de l’hygiène et de l’éducation sociale, ainsi qu’un travail de propagande effectif, ont réussi à faire comprendre aux derniers 
récalcitrants que l’œuvre de la Croix Rouge n’est pas nécessairement et fatalement un simple accessoire de la vie guerrière 
et que la Croix Rouge de la Paix n’a de commun avec la Croix Rouge de la Guerre qu’une seule chose : Comme la Croix 
Rouge de la Guerre ne fait aucune distinction de nationalité entre les hommes qu’elle recueille blessés sur les champs 
de bataille ainsi, comme l’a si bien défini la Présidente actuelle de notre Croix Rouge nationale, « La Jeune Croix Rouge 
de la Paix ambitionne d’être un des rares refuges de l’Humanité où les luttes se taisent, où les différences d’opinions poli
tiques et de conditions sociales ne comptent plus, un lien d ’entraide des hommes en tant qu’hommes, sans égard à ce 
qu’ ils peuvent être au-delà de cette condition initiale. »

Et aujourd’hui le sentiment populaire a adopté la Croix Rouge, ainsi qu’en fait foi le succès toujours grandissant 
de nos quêtes annuelles pendant la semaine de la Croix Rouge.



LES REALISATIONS
DE LA CROIX ROUGE LUXEMBOURGEOISE

I. —  Puériculture et oeuvres pour l'enfance :
1. Consultations prénatales.
2. Maternités et service social à la maternité.
3. Dispensaires de puériculture.
4. Crèches.
5. Centre de placement familial.
6. Colonies de vacances.

II. —  Ligue Luxembourgeoise contre le Cancer.

III. —  Service de transfusion sanguine.

IV. —  Service des premiers secours sur route.

V. —  Service d’hygiène mentale.

VI. —  Nos infirmières.

VII. —  Propagande et publications.

Puériculture et œuvres pour l’enfance
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La puériculture a depuis toujours été le champ d’activité par excellence de la Croix Rouge 
Luxembourgeoise pour laquelle la santé et le bien-être de la mère et de l’enfant passent au tout 
premier plan.

La Croix Rouge possède actuellement dans le pays treize dispensaires de puériculture com
prenant une consultation prénatale et une consultation de nourrissons. Le premier dispensaire 
a été ouvert au début de 1 année 1925 de sorte qu’en moyenne un dispensaire a été créé par année.

Ainsi que l’indique le graphique joint au présent rapport, la majorité des dispensaires se 
trouve actuellement dans le sud du pays, contrée extrêmement populeuse.

Lors de sa dernière réunion le comité technique de la puériculture a élaboré un plan de 
travail prévoyant la création de nouveaux services de puériculture (fixes ou ambulants) pour 
le centre et la région-nord du pays.

Les rapports annuels des différents dispensaires renseignent une progression constante des 
présences aux consultations et, résultat essentiel, une diminution constante de la mortalité infantile.

Pour ce qui est plus spécialement des résultats de l’année 1937, on a cependant constaté 
dans tous les dispensaires une légère régression de l ’allaitement maternel sans que cependant 
cette régression ait influé d ’une façon apparente sur l’état général des nourrissons.

Le régime des primes d’allaitement qui avait été suivi un certain temps a été abandonné à 
raison des abus auxquels il avait donné lieu.

Au début de l’année 1936 la Croix Rouge Luxembourgeoise a pu ouvrir avec l’appui du 
Gouvernement la grande maternité dont elle a doté le pays et qui depuis fonctionne avec un 
succès toujours grandissant. Le bulletin de la Ligue du mois d ’avril 1936 contenait un article 
détaillé sur la construction et l’inauguration de la Maternité de la Croix-Rouge.

Sans insister autrement sur le fonctionnement des crèches et colonies de vacances qui est 
le même qu’ailleurs, relevons encore, dans le domaine de la puériculture, le centre de placement 
familial de Rédange qui comble une lacune dans un domaine spécial de la puériculture, à savoir 
la question si épineuse des enfants placés en nourrice. Ce centre a pour but de placer dans des 
familles paysannes, sélectionnées et soumises à un contrôle sévère, des bébés et de jeunes enfants 
devant être séparés de leur propre famille pour une raison soit médicale soit sociale.

La petite auto, portant la Croix de Genève, des infirmières chargées du contrôle, circule 
inlassablement dans le canton où sont placés les enfants et l’œuvre est si prospère que déjà la 
Croix Rouge en est à se demander s’ il n’y aura pas lieu, d’ ici quelque temps, d ’en créer un autre 
dans un canton de l’Est du pays.



Ligue luxembourgeoise contre le cancer

Parmi les divers services qui constituent l’activité de la Croix Rouge Luxembourgeoise, la lutte contre le Cancer est 
certainement devenue dans ces dernières années et particulièrement au courant de l’année écoulée le plus important et en 
même temps celui qui a occasionné les plus lourdes dépenses.

L ’activité de la Ligue Luxembourgeoise contre le Cancer comprend tout d’abord un travail de propagande et d ’éclair
cissement pour inculquer à nos populations les notions essentielles sur cette terrible maladie et pour les convaincre surtout 
de l’ importance vitale du dépistage précoce de cette maladie.

Le comité technique du cancer a organisé cette propagande dans la plus large mesure possible et avec un succès qui 
a dépassé les plus optimistes prévisions.

Des articles de propagande sont publiés régulièrement dans la Presse Luxembourgeoise. Des conférences populaires 
sont suivies par un public nombreux et extrêmement attentif.

En second lieu la Ligue contre le Cancer a constitué une caisse de secours qui permet à tous les malades de se 
faire soigner immédiatement. Grâce à un accord qu’elle a conclu avec le Centre anticancéreux de Strasbourg, elle est en 
mesure d’accorder aux malades qui passent à Strasbourg, par son intermédiaire, de notables avantages.

Primo : tous les malades dont l’admission est demandée par la Ligue et quelle que soit par ailleurs leur situation 
matérielle, bénéficient d ’une certaine réduction sur les frais de traitement.

Secondo : la Ligue avance tous les frais d ’hospitalisation et de traitement pour les malades auxquels leur situation 
financière ne permet pas de faire face tout de suite et de leurs propres moyens aux frais assez élevés qu ’entraîne le traite
ment au Centre anticancéreux.

Pour pouvoir assurer son fonctionnement régulier, la Ligue récupère plus tard ses frais soit sur les caisses de maladie 
ou autres dont le malade est l’affilié soit par mensualités sur le malade lui-même ou sur sa famille. Ce dernier mode de 
règlement est très souvent employé et les délais extrêmement généreux accordés par la Ligue permettent à tous les malades 
de bonne volonté de ses libérer peu à peu et facilement.

La grande compréhension qu’a trouvé auprès du corps médical l’activité de la Ligue lui facilite singulièrement son 
tra\ail de dépistage et le service de contrôle permet une évacuation rapide et consciencieuse de tous les cas. Actuellement 
on compte près de six cents dossiers de malades ayant passé par la Ligue. En 1937 les dépenses pour le traitement et 
l’hospitalisation de malades cancéreux ont dépassé largement les cent mille francs.

Service de transfusion sanguine

A l’instar de différentes autres sociétés nationales la Croix Rouge Luxembourgeoise créa au début de l’année 1935 
un service de transfusion sanguine.

Cette création répondit à l ’importance toujours grandissante qu’a prise de nos jours la transfusion sanguine dont la 
technique s’est constamment perfectionnée et dont les indications médicales se sont multipliées au cours des dernières 
années.

Les articles de propagande parus dans la presse pour demander des donneurs volontaires eurent un grand succès 
et dès le premier mois nous comptions 15 donneurs dûment contrôlés.

Nous estimons inutile d ’insister sur l ’organisation pratique de ce service dont les principes essentiels sont les mêmes 
pour tous les services de ce genre.

Pour ceux qui s’ intéresseraient plus particulièrement tant aux détails de notre organisation matérielle qu au problème 
médical et technique de la transfusion, nous renvoyons à une étude complète à ce sujet qui a paru dans le premier numéro 
des publications de la Croix Rouge et que nous tenons à la disposition des intéressés.

Nos donneurs sont réumérés à raison de 1 fr. par ccm. de sang donné. Cette indemnité est réglée directement par la 
Croix-Rouge qui la récupère sur le receveur. Dans les cas d’urgence les honoraires du médecin-transfuseur sont également 
réglés par la Croix Rouge.

Voici maintenant avec chiffres à l’appui les résultats des deux premières années d ’activité du service :

Donneurs : Nous disposons à ce jour de 59 donneurs présentant toutes les garanties que l’on doit exiger d un donneui 
parfait. Parmi ces 59 donneurs nous comptons 9 femmes et 50 hommes. Relevons spécialement le cas d une famille ou le 
père et les trois fils sont inscrits au service de transfusion.

Au cours de ces deux années nos services de contrôle ont dû refuser sept candidats-donneurs.
Motifs : Mauvais état des veines ou maladie.

Deux cas de syphilis ignorés des malades furent ainsi diagnostiqués.
Par contre les examens périodiques de contrôle des donneurs admis n’ont révélé aucune maladie. . , . ,
L ’âge des 59 donneurs varie entre 16 et 53 ans. Pour la promptitude des interventions en cas d ’urgence il serait evi em- 

ment souhaitable que nos donneurs fussent répartis aussi uniformément que possible sur tout le territoire du pays, ous 
espérons que peu à peu notre réseau de donneurs arrivera à couvrir tout le pays.

Le graphique ci-joint donne la répartition actuelle de nos 59 donneurs.
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Nos donneurs appartiennent aux professions suivantes : Agriculteur, boucher, charpentier, comptable, contre-maître 
d ’usine, cuisinière, couturière, commerçant, cordonnier, désmfecteur, épicier, employé, encaisseur, femme de ménage, 
infirmier, masseur, ouvrier d ’usine, représentant, serrurier, tourneur, chauffeur.

Groupes sanguins représentés : Groupe O 30
Groupe A 23 
Groupe B 6

Nombre des transfusions pratiquées : 129 (donc en moyenne 5 transfusions par mois). 

Poids total du sang transfusé : 31.545 gr.

Nombre de transfusions par donneur :
2 donneurs à 8 transfusions 16
3 » 7 » 2!
3 » 6 » 18
1 » 5 » 5
3 » 4 » 12
6 >> 3 » 18
8 » 2 » 16

23 » 1 » 23

129
9 donneurs seulement n’ont pas encore été mis à contribution.

Indications médicales : transfusions d’urgence : 38
anémies pernicieuses : 16
préparations opératoires : 20
maladies cutanées : 10
septicémies : 5
hémorragies : 22
obstétrique : 18

129
Les frais du service de transfusion se montent pour les deux premières années d ’exercice à environ 18.000 fr.

Observations générales:
Jusqu’à ce jour tous les médecins qui ont mis à contribution le service de transfusion de la Croix Rouge s’en sont 

déclarés fort satisfaits.
La Croix Rouge fournit au laboratoire de l’Etat le sérum nécessaire pour les déterminations des groupes sanguins. 

D ’après l ’avis du laboratoire ce sérum qui nous vient du « Staatliches Serotherapeutisches Institut de Vienne» est 
actuellement un des meilleurs en usage et présente surtout l’avantage de rester utilisable pendant plusieurs années.

Des boîtes spéciales contenant du sérum et tout ce qui est indispensable pour faire la détermination des groupes, sont 
mises, sur demande, gratuitement à la disposition des praticiens.

Le service de secours sur route au Grand-Duché de Luxembourg

C ’est en 1934 que la Croix Rouge Luxembourgeoise a mis à l’étude la question du Service de Secours sur Route. 
Elle s’entourait dès la première heure de conseillers-experts en la matière et créa une commission technique, groupant 
les délégués de tous les organismes intéressés, soit l’Automobil Club Grand-Ducal, la Motor-Union, le Nouvel Auto
mobile Club et le Touring Club.

La matière étant fort complexe, il fallait avancer à pas prudents en se basant sur les expériences faites à 1 étranger.
En 1935, la Croix Rouge installait à titre d ’essai un nombre restreint de postes dont elle observait le fonctionnement. 

Les endroits les plus dangereux de notre réseau routier avaient été choisis. Dès les premiers jours, bon nombre d inter
ventions furent constatées. Relevons surtout l’excellent travail des postes de Frisange, Pontpierre et Dippach.

Cependant l’expérience montrait bientôt que l’équipement des postes était insuffisant. Le Comité technique se chargea 
de créer un nouveau type de boîte de secours, plus complet et plus pratique. Quoique la solution de la question fût des 
plus délicates, vu que l’on ne pouvait y comprendre des médicaments dont un mauvais emploi aurait pu avoir des con
séquences fâcheuses et que, d’un autre côté, la composition de ces boîtes ne pouvait pas être réduite à tel point que 1 inca
pacité du poste en cas d ’accident en résultât, on résolut le problème en réservant un compartiment spécial plombe conte
nant les médicaments et instruments dont un médecin, survenant lors d ’un accident, pourrait avoir besoin.
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La commission étudiait en outre de quelle façon il fallait procéder pour installer systématiquement des postes sur 
tout le réseau routier du Grand-Duché. Le Major-Commandant de la Force-Armée eut l’extrême obligeance de mettre 
à notre disposition tout un dossier de rapports présentés par les différentes brigades de gendarmerie sur les accidents d ’autos. 
C'est seulement après la composition de ce dossier que la Croix Rouge se mit à élargir le réseau des postes de secours. 
En 1937 une vingtaine de postes furent créés, et à ce jour nous en comptons trente-deux.

Si nous avons réussi à développer dans cette mesure notre œuvre, c ’est surtout grâce aux dons généreux qui nous 
sont parvenus. Pour arriver à notre but nous n’avons pas hésité à demander une contribution à tous les usagers de la 
route. Et cette contribution nous fut accordée par leurs Clubs ou Groupements qui sont d ’ailleurs représentés dans la 
commission technique. Les dons affluaient de la part de tous les intéressés.

Ce furent aussi les centres touristiques qui, se souciant de la sûreté des touristes, venaient nous apporter dans une 
large mesure leur appui pécuniaire. Les Compagnies d ’assurance, comprenant les grands avantages que leur offre notre 
service, n hésitaient pas à y contribuer largement. Les fabriquants de pneus et les vendeurs d’ essence, désireux de mani
fester par leur aide matérielle leur intérêt pour le client, figurent également parmi nos donateurs.

Il ne suffit cependant pas de créer un nouvel organisme, il faut aussi savoir le diriger afin qu’ il puisse donner 
tous les résultats que le public attend de lui. Une organisation impeccable exige un homme responsable. A  ces fins, 
le poste de commissaire général fut créé. C ’est au commissaire général qu’incombe la mise en fonds, l’ installation, la 
surveillance et le contrôle des postes.

Son travail est beaucoup facilité par le grand dévouement des chefs de poste qui assument une grande responsabilité, 
vu qu il est très difficile de délimiter nettement leur mission. Les soins définitifs à donner aux blessés ne sont pas de leur 
compétence. Ils n’ont qu’à s’occuper des premiers soins et à veiller que l’état des accidentés ne s’aggrave. Tout le 
monde est d ’accord à reconnaître que c ’est là une définition bien vague, car souvent, ces deux choses sont presque iden
tiques dans la pratique. La gestion des postes exige donc une collaboration intelligente et beaucoup d ’ initiative.

Nous espérons qu’à la fin de 1938, le réseau de nos postes de secours (82 postes) sera complètement installé.

Accidents

Interventions des postes de secours en 1937.
Lors de 48 interventions en 1937, notre service a donné les premiers soins à 63 blessés. 25 de ces personnes étaient 

gravement blessées, tandis que 38 n’avaient que des blessures plus légères.
Parmi les personnes recueillies par nos postes se trouvent 12 étrangers, dont 5 durent être transportés immédiate

ment à la clinique.
Les accidents se répartissent sur notre réseau routier comme suit :

Route de :
Luxembourg à Paris ............................................................................................. 4
Luxembourg à Strasbourg................................................................................... 2
Luxembourg à Bruxelles.................................................................................
Luxembourg à L iè g e ......................................................................................
Luxembourg à B erlin .....................................................................................
Luxembourg à Esch/Alzette................................................................................ ^
Luxembourg à D udelange.............................................................................
Luxembourg à Echternach ................................................................................  ~

Luxembourg à R em ich ..................................................................................
Ettelbruck à W asserbillig...............................................................................

graves légers
4 7
2
ï

2
1

1
4 21
2 1
1
2 17

17 + 31=48
Les postes les plus actifs sont :

Pontpierre........................................................................................... 6
Dippach ............................................................................................  6
Bascharage.........................................................................................  5 »
G rundhof.......................................................................................... 5 *
Fnsange...........................................................................................  4 »
B orn ..................................................................................................  4 »
Steinheim .......................................................................................  4 »

Tous ces chiffres dépassent de loin le résultat escompté et fournissent la preuve de l’importance de notre Service.

interventions.
»

Hygiène mentale

Le dispensaire d’hygiène mentale créé par le Croix Rouge Luxembourgeoise a pris au cours des deux d e rn ^ ^ s *efvjce 
un développement exceptionnel qui prouve à l’évidence l’absolue nécessité et la profonde utilité de ce nou 
inauguré par le Croix Rouge. >( ^ ns

Des dons généreux affectés spécialement à ce service permettent le placement des malades soit à 1 étrange 
le pays même.
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Notre service d hygiène mentale se propose d’atteindre les buts principaux suivants :
1° La réintégration sociale du psychopathe amélioré ou guéri, mais privé de ressources morales et souvent matérielles, 

sans que cette réintrégration puisse présenter des dangers pour la société.
2° Le dépistage précoce et le traitement des malades mentaux et des psychopathes en liberté, afin d’empêcher que 

cette liberté ne puisse devenir leur perte ou celle de leur entourage.
3° L ’utilisation scientifique et statistique des données psychiatriques et sociobiologiques qui pourront résulter de 

l’activité convergente du dispensaire, des praticiens et de tous les autres facteurs susceptibles de contribuer à l’édification 
d une hygiène mentale efficace.

Le service dispose d ’infirmières-visiteuses et dépisteuses dont la mission a pour but le dépistage des malades, leur 
surveillance, leur drainage vers le médecin ou le dispensaire ; le patronage effectif des aliénés en liberté, convalescents 
ou guéris, mais sujets aux récidives, les conseils aux personnes qui entourent le malade ; l’étude du milieu, les enquêtes 
sociales et surtout celles destinées à veiller à l’exécution scrupuleuse du traitement prescrit.

Depuis sa création le dispensaire a accueilli 481 malades.

N os infirmières

La condition essentielle d ’un travail efficace et en profondeur dans les différents domaines que nous venons de passer 
en revue est l’existence d ’un corps d ’infirmières de tout premier ordre. Ce fut là la préoccupation constante de notre société 
et aujourd'hui nos infirmières, formées aux meilleures écoles professionnelles de l’étranger, accomplissent un travail énorme 
avec un admirable dévouement.

Une loi récente a amélioré la situation matérielle des infirmières en les affiliant à la caisse de pension des employés 
communaux et une autre loi a institué pour elles, consécration officielle de la part de notre Gouvernement, le diplôme 
d’Etat du Gouvernement luxembourgeois.

Propagande et publications

Dans le domaine de la propagande et de l’enseignement de l’hygiène la Croix Rouge Luxembourgeoise a fait un très 
grand effort au cours des quelques dernières années.

Des conférences populaires sont faites particulièrement pendant la saison d ’hiver, aussi bien dans les principaux 
centres que dans les plus petites localités du pays. La Croix Rouge dispose pour ces besoins d’appareils de projections qui 
aident à rendre tout à fait vivantes ces conférences.

En 1937 et 1938 la Croix Rouge a organisé deux petites expositions d ’hygiène qui ont eu un grand succès. Cette année 
encore, au mois de septembre prochain, elle collaborera activement à la mise sur pieds d’une grande exposition d’hygiène 
qui sera organisée par le département sanitaire du Gouvernement luxembourgeois.

Depuis quelques années paraît un bulletin d’informations de la Croix Rouge Luxembourgeoise qui tient ses lecteurs 
régulièrement au courant des différentes activités de la société. De même la Croix Rouge a entrepris la publication d’une 
série de brochures instructives parmi lesquelles nous citons plus particulièrement celles sur la transfusion sanguine, sur 
les maladies transmissibles de la bête à l’homme et réciproquement, sur le service des postes de secours sur route, sur le 
droit familial et social etc. etc.

Ajoutons enfin que la presse luxembourgeoise et le poste de Radio-Luxembourg se mettent toujours volontiers à notre 
disposition tant pour la propagande proprement dite que pour l’enseignement pratique de l’hygiène.

Tout récemment encore, le Ministre luxembourgeois du Service Sanitaire ainsi que le président de la Chambre luxem
bourgeoise ont fait à Radio-Luxembourg des discours en faveur de la semaine de la Croix Rouge.

N ote de la rédaction : L e présent bulletin ayant été spécialement publié à l’occasion de la X V Ie Con
férence Internationale de la Croix Rouge et étant donc destiné aux participants à la conférence de Londres, 
nous n’avons esquissé que les lignes générales des différents services créés par notre société. Pour tous les 
cas où nous avons cité des chiffres à l’appui, nous prions nos lecteurs de ne pas perdre de vue que les 
chiffres et statistiques s ’appliquent à un petit pays d’une étendue de 2500 km2 et d’une population de 
290000 habitants.
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