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monde pendant cette longue période, le ca ractè re  de la Croix Rouge s'est tran s
formé décidém ent dans ces cent ans. La C ro ix  Rouge qui éta it une organ isation 
dont le but o rig inal éta it le soulagem ent des sou ffrances des blessés et m alades 
de guerre est devenue un mouvement in ternational qui de plus en plus accom plit 
des tâches san ita ires en temps de pa ix et qui en même temps s’em plo ie au 
rapprochem ent des peuples et au m aintien de la pa ix . Cette é larg issem ent du 
but se m anifeste par le fa it qu’on a donné outre le prem ier mot d’ordre orig inal 
du Comité International de la Cro ix Rouge « In te r  arm a c a r ita s »  (C h arité  sur 
le cham p de b a ta ille ) un deuxièm e mot d ’ordre. Ce deuxièm e mot d’ordre dit 
«  Per hum anitatem  ad pacem  »  (Par l'hum an ité à la pa ix ) et fut reçu d’ un com 
mun accord à la X X V Ie session du Conse il des Gouverneurs à Prague au mois 
d'octobre 1961. Un tel développem ent s'exprim e aussi dans les résolutions de 
paix des dern ières grandes d iscussions in ternationales de la Cro ix Rouge à la 
Nouvelle Delh i en 1957, à Athènes en 1959 et à Prague en 1961.

Les 10 ans qui sont passés depuis la fondation de la Cro ix Rouge A llem and e dans 
la République D ém ocratique A llem and e sont d’ une im portance cap ita le  pour 
le mouvement de la Cro ix Rouge en A llem ag ne .

Le mouvement de la Cro ix Rouge en A llem ag n e  se développa surtout ap rès la 
guerre de 1871 sous la protection p a rticu liè re  de la dynastie  im péria le  des Hohen- 
zo llern . Il n’y ava it guère un seul nom bourgeois dans les directions des sociétés 
de la C ro ix Rouge des différents Etats a llem an d s. Mêmes après la fondation 
de la prem ière répub lique a llem and e en 1918 cet esprit conservatif fut gardé 
par la direction de la Cro ix Rouge, de sorte qu’en 1933 la coord ination de la 
Croix Rouge par H itler, qui se nomma luim êm e d irecteur supérieur de la Cro ix 
Rouge, ne provoqua aucune opposition notab le des d irections de la C ro ix  Rouge.

En 1936 dans tous les bureaux cantonaux de l’an c ien n e  Croix Rouge fut créée 
la position d’ un chargé des affa ires de politique ra c ia le . C e lu i-c i fut nommé par 
le bureau centra l de politique rac ia le  de la d irection des SS . A insi l’em blèm e 
choise par les N azis pour la Croix Rouge A llem an d e , c 'est-à-d ire  l’a ig le  fasc iste  
tenant la C ro ix Rouge dans ses serres, représenta it les fa its . La C ro ix Rouge 
en 1945 fut considérée à bon droit comm e une des organ isations liées à l’Etat 
des N azis. Ces o rgan isations devaient être interd ites corformément à l’Accord 
de Potsdam . Su r le territo ire de la zone d ’occupation soviétique d 'a lo rs on a 
dissous la Cro ix Rouge A llem and e par ordre du 19 septem bre 1945 et ses o rg a
nisations loca les. E lle  fut dissoute aussi en 1945 dans les trois zones d ’o ccu p a
tions occid enta les.
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On a eu des paro les très dures pour l’abus de la Cro ix Rouge A llem and e dans 
l'E ta t h itlérien et pendant la deuxièm e guerre m ondiale . Il fau t néanm oins com 
prendre que les personnes an im ées par le vrai esprit de C ro ix Rouge qui é ta ien t 
convaincues de servir une bonne cause comme vieux membres de la C ro ix Rouge 
furent fourvoyées m algré e lles . Les autorités hitlériennes de l’ Etat et de l'arm ée 
ab u sa ie n t du signe de la Cro ix Rouge.
A près la fondation de la Répub lique D ém ocratique A llem and e on a intéressé 
de plus en plus la population à la solution de tâches publiques. Il s ’ensuit de là 
le besoin d ’une plus grande organ isation de l’hygiène publique , ca r ces tâches 
d ép assa ien t le cad re  de ce lles des aides san ita ires du Libre Synd icat A llem and 
qui s 'é ta it chargé d ’un grand nombre des tâches de l’ancienne Cro ix Rouge 
ap rès 1945.
Pendant le Festiva l M ondial de la Jeunesse et des Etud iants à Berlin  en 1951 
30 000 a id es san ita ires formés à cette fin prirent sous leur garde la jeunesse 
et les é tud ian ts . Su ivant leurs bonnes expériences fa ite s à ce Festiva l, l'idée 
prit rac in e  d ’éd ifier une o rgan isation de la C ro ix Rouge comme une véritab le  
o rgan isatio n  de m asse dém ocratique d 'après l'exem ple des Etats socia listes a llié s  
surtout de l’Union des R épub liques Soviétiques So c ia listes (U . R. S . S .). Après 
qu ’un com ité centra l d 'o rgan isation  s’é ta it mis au trava il, le Conseil des m in i
stres de la Répub lique D ém ocratique A llem and e émit le 23 octobre 1952 le 
décret sur la form ation de l'o rgan isation  « C ro ix  Rouge A lle m a n d e » ; le décret 
a va it été projeté par le com ité d 'o rgan isation . Les efforts de cette société nouvelle 
de la C ro ix Rouge A llem and e d 'être reçue comme membre ég al en droit de la 
fam ille  in ternationale  des sociétés de la C ro ix Rouge furent couronnés de succès 
en 1954 par la reconnaissance  de la C ro ix Rouge A llem and e dans la Répu
blique Dém ocratique A llem and e par le comité in ternational de la C ro ix Rouge 
et par l’adm ission dans la Ligue des Société de la C ro ix Rouge.
Dès le début de ses activ ités la C ro ix Rouge dans la R. D . A . se d istinguait de 
l'an cien ne Cro ix Rouge non seulem ent dans ses activ ités mais encore dans la 
structure de son organ isation . A  la tête il n’y eut plus de p lace pour les représen
tants des groupes soc iaux qui deux fois ava ien t poussé le peuple a llem and 
et le monde entier dans les horreurs d’une guerre m ondiale . A la tête de la jeune 
o rgan isation  hum anitaire furent mis te ls vétérans ouvriers qui ont bien m érité 
de l’affranch issem ent de l’hum anité, comme le président honoraire de la Cro ix 
Rouge A llem and e Otto Buchw itz, décoré des plus hauts ordres d 'Etat et in ter
nationaux. Il ava it souffert lui-m êm e durant des années entières dans les m aisons 
de force du fascism e. Ensem ble avec lui et d 'autres braves antifascistes les in te l
lectuels progressistes se m ettaient à l’oeuvre. L’un soit m entionné pour beaucoup 
d ’eux, c ’est le président de la C ro ix Rouge A llem and e qui dépensait dès le début 
toute son activ ité  dans le service des tâches hum anita ires de l'o rg an isa tio n : con-
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Le Président honoraire de la Croix Rouge Otto Buchwitz

7



sei 11er de santé , professeur et ag régé de facu lté  D . M. W erner Ludwig. E tan t 
jeun e  m édecin il é ta it entouré du m alheur et de la m isère des hommes sou ffrants 
du fléau  de la deuxièm e guerre m ondiale . L'éthique du m édecin lui révé la it la  
nécessité  d 'ag ir conséquem m ent contre la guerre et pour la pa ix . Dans cet esp rit 
il s 'em p loya it avec é lan  et beaucoup d 'in itia tive  à encourager le développem ent 
de l’hygiène publique pendant son activ ité  comme m édecin cantonal de p lusieurs 
années et puis dans une fonction d irecto ria le  de l’H yg iène Publique. D epuis

Conseiller général de santé, professeur et agrégé de faculté D. M. Werner Ludwig, 
président de la Croix Rouge Allemande



plus des 10 années ¡I est le président de la C ro ix Rouge A llem ande et se trouve 
à la tête de cette organ isation hum an ita ire . Ses mérites furent récom pensés 
par le titre «  M édecin mérité du peuple » .
La Croix Rouge dans la R. D. A . pouvait se développer bien et rapidem ent en 
continuant les trad itions hum anitaires et en u tilisan t la coopération de beaucoup 
d'anciens membres de l'Union des Infirm iers O uvrie rs , de l'ancienne Cro ix Rouge 
A llem ande et des a id es san ita ires du Libre Synd ica t A llem and .
Aujourd'hui 1 200 000 membres et am is se trouvent dans les rangs de l'o rg an isa 
tion. Ce développem ent rap ide éta it possib le , parce  que la Croix Rouge A lle 
mande dans la R. D. A . n’é ta it plus en prem ier lieu une organ isation au x ilia ire  
en cas de guerre ou une organ isation de charité , m ais une o rgan isation  qui 
pouvait se consolider et se proposer des buts nouveaux dans un Etat so c ia liste . 
Des citoyens de toutes les professions et de toutes les confessions occupent une 
grande partie de leur lo isir dans la tâche hum an ita ire , c 'est-à-d ire  dans l'é d u ca
tion san ita ire  et la protection de la santé de la population .
Dès la fondation notre organ isation trouvait n écessa ire  d’augm enter rapidem ent 
le nombre des membres, de les form er et équ iper et d’accom plir a insi les 
tâches p rincipa les su ivantes:

1. Assistance e fficace  à l'H yg iène Publique , surtout à l'instruction et éducation 
san ita ire , c 'est-à-d ire  en encourag eant les mesures prophylactiques.

2. Développem ent d’ insta lla tions et de services sp éc iaux pour perfectionner et 
é la rg ir les services de prem ier secours, p. ex. service de secours en m ontagne,' 
sécurité nautique, sécurité  m inière.

3. O b ligations décou lants des Conventions de G enève . Mesures prises sous ce 
rapport devaient servir en même temps au perfectionnem ent de la  protection 
de santé de la population (in sta lla tion  de postes de secours et postes d 'ap p e l, 
organ isation de la protection contre les catastrophes, disposition de réserves 
pour catastrophes e tc .).

L’ instruction et la form ation dans l’o rgan isation  servent à accom plir ces tâches 
p rincipa les. Nous distinguons entre l'instruction dans l'o rgan isation  et l’ in struc
tion de larges couches de la population.
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C O U R S  DE LA CROIX  R O U G E  POUR TOUS

La Cro ix Rouge fa it des cours pour tous les citoyens intéressés dans cet ense igne
ment, pour instruire au tant d ’hommes que possib le dans les prem iers secours 
et pour les in itier au régim e sa n ita ire . Pendant 6 leçons, chacune 2 heures de 
su ite, on donne des instructions dans l'anatom ie et la physio logie, la technique 
de pansem ent, les prem iers secours et le service d’hygiène-protection contre 
ép idém ies.
Jusqu 'à  la fin de 1962 882.923 personnes prena ient part à un te l cours. Par 
l’ Instruction de larges couches de la population dans les prem iers secours la 
C ro ix Rouge A llem and e a id e  à perfectionner la protection de la santé  publique. 
L’Etat soc ia liste  consacre des soins spéciaux aux hommes m alades, vieux et 
infirm es. La durée d'une m alad ie  et son cours souvent dépendent des soins com 
pétents qu'on donne au m alade . Dans les cours de soins au foyer on donne des 
instructions sur la bonne m anière de coucher les m alades, sur les enveloppe
ments corrects, sur l'em ploi et la confection d 'ap p a re ils  inha lateu rs provisoires, 
sur les lavages et d 'autres méthodes de tra item ent. Ses instructions et l'obser
vation des mesures hygiéniques en cas de m alad ie  doivent am élio rer le sort des 
m alades aussi au foyer et vite ré tab lir leur santé et les rendre aptes au trava il.

Les participantes d'un cours apprennent à coucher un malade



Il faut emmailloter le nourrisson de cette manière

L'homme est l’objet de la sollicitude de l'Etat déjà avant la naissance. Une série

( de mesures publiques démontre cette sollicitude. Dans les heures de consultation 
de grossesses et de bébés les jeunes mères sont initiées à leurs devoirs nouveaux. 
La Croix Rouge aide les jeunes mères et pères d'acquérir les connaissances du 
bon traitement et de la garde de leurs enfants dans les cours de soins des nour
rissons. Les jeunes parents apprennent tout ce qui est nécessaire d'être su sur les 
soins corporels de l’enfant, les vêtements, la préparation et la manière d’adm ini
strer la nourriture. Ainsi les parents sont à même de bien veiller à la santé et 
à la vie de leur enfant surtout pendant les premiers mois. Ces cours jouissent 
de plus en plus d’une grande vogue dans la population, ils sont faits en coopé
ration étroite avec les partis et organisations de masses unis dans le Front Natio
nal de l'Allemagne Démocratique et surtout avec la Fédération Démocratique 
des Femmes.
La participation aux cours faits pour de larges couches de la population ne 
dépend pas de la qualité de membre de la Croix Rouge Allemande, mais beau
coup de citoyens sont entrés de leur gré dans les rangs de notre organisation, 
après qu’ils avaient suivi de tels cours et ils sont devenus des aides actifs.
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Pour le service de secours au x nau fragés et le service de secours en montagne 
on fa it  aussi des cours a b ré g é s : par là le nombre des acc id ents dim inue pendant 
la sa ison de vacances en m ontagne et aux bords des eau x de la R. D. A. Depuis 
1958 jusqu ’à la fin de 1962 on a instruit environ 25 000 personnes dans le sauve
tag e  à la nage. En même tem ps à peu près 7000 personnes acquéra ient des 
connaissances sp écia les dans le service de secours pour touristes pour pouvoir 
coopérer à l'éc la ircissem ent de la population . Pour encourager l'effort personnel 
on fa it aussi des cours de protection contre les radiations. Dans l'organisation 
d’enfants « Je u n e s  Pionniers Ernst Thâlm ann »  la C ro ix Rouge a créé un pro
gram m e de cours ab régés de prem iers secours et régim e sa n ita ire  spécia lem ent 
ad apté  à la m entalité des enfants de 10—14 ans. Jusqu 'à  la fin de 1962 environ 
20 000 éco liers et éco liéres ont acqu is de te lles connaissances élém entaires.

L’I N S T R U C T I O N  ET F O R M AT I O N  DES M E M B R E S  
DE LA C R O I X  R O U G E
L'utilité  pratique de l'o rgan isation  dépend de l'instruction profonde et systém a
tique sur la base des plus récentes connaissances de la sc ience .
9 0 %  des membres de la C ro ix Rouge A llem and e ont partic ipé à des cours 
é lém entaires. Dans des cours de soir et de fin de sem aine  ils ont acqu is pendant 
45 leçons les connaissances et l'hab ilité  de prêter des prem iers secours 
e fficaces.
Ce program m e comprend les branches anatom ie et physio logie, les différentes 
espèces de blessures et les mesures nécessaires du prem ier secours y compris 
la technique de pansem ent et les notions é lém entaires de l'hyg iène. On tient 
à enseigner l'em ploi de ressources provisoires, ca r une trousse pleine ou un poste 
de secours n'est pas toujours d isponib le .

Pour form er les secouristes de la C ro ix Rouge A llem and e  encore mieux pour le 
service , on em ploie dans l'e ise ignem ent la méthode de la représentation réaliste 
des accidents. Le secouriste est cap ab le  de reconnaître  plus vite et plus e xa c 
tem ent l’espèce de la b lessure et il peut prêter correctement les prem iers secours 
et peut tra ite r le blessé en conna issan ce  de cause  et avec circonspection et tra n 
qu illité . La méthode de la représentation .réaliste des acc id ents fa it représenter 
la b lessure conform ém ent à la réa lité  au moyen de m astic à m asques et de fard  
et fa it dém ontrer les accidents dans une m anière ana logue .

Le perfectionnement général des membres est fondé sur les connaissances acq u i
ses dans les cours é lém entaires. « L e  su jet du tr im e stre »  publié dans la revue 
m ensuelle de la C ro ix Rouge A llem and e sert de moyen de perfectionnem ent.
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On s’occupe de problèm es de l’hygiène et de l'hyg iène  de tra va il, du perfection
nement m édical généra l en cohérence  ave c  les problèm es du redressem ent 
socialiste.
Dans beaucoup d ’o rgan isatio ns de base  on ap pro fon d it les conna issan ces é lé 
mentaires par une instruction am p lifiée  dans les questions de l’hyg iène. Cette 
bonne méthode est em ployée m ain tenant p a r toutes les organ isations de base 
pour inculquer les principes de l’ hygiène à tous les membres et en outre aux 
larges couches de la population .

Les bonnes études sont nécessaires pour se rendre utile 
dans la Croix Rouge



LES  S E R V I C E S  S P É C I A U X
DE LA C RO IX  R O U G E  A L L E M A N D E

Dès sa fondation la Croix Rouge Allemande a en vue surtout la formation spé
cia le  de membres de l’organisation. Les services spéciaux bien formés et équipés, 
c'est-à-dire les services de secours en montagne et de sécurité nautique, pren
nent de l’ Importance dans la R. D. A., car les travailleurs ont de possibilités crois
santes de passer leur congé à la montagne et aux bords des eaux. Il faut que 
les secouristes aient non seulement de bonnes connaissances médicales mais 
encore une grande capacité sportive.

S E R V I C E  DE  S É C U R I T É  N A U T I Q U E

A  p artir de 1958 jusqu 'à la fin  de 1962 on a formé dans le service de sécurité 
nautique 30 132 cam arad es . Il fau t m entionner que les sauveteurs-nageurs peu
vent am p lifie r et approfondir leurs conna issan ces dans la technique de sauve
tag e  à la nage par la partic ipation  à des cours. Les secouristes du service de 
sécu rité  nautique sont in itiés à la méthode de resp iration bouche à bouche 
nommée «d o n a tio n  d’h a le in e »  nouvellem ent introduite dans toute l'o rg an isa
tion. Cette méthode est la m eilleure m éthode scien tifiq ue  de reviv ification .

S E R V I C E  DE  S E C O U R S  E N M O N T A G N E

Peu nombreux sont les secouristes du service de secours en montagne. La for
mation de ces membres exige beaucoup de courage, force, capacité sportive 
et beaucoup de discipline. Nous distinguons la formation pour le service estival 
et le service hivernale. L’essentiel de la formation pour le service estival est la 
technique de l’escalade rocheuse et la manipulation de la corde alpine (assu
rance personnelle, noeuds, noeuds coulants, raccordements, descente en rappel 
etc.). Les particularités du sauvetage en montage demandent ces connaissances. 
En outre on donne des instructions dans les premiers secours sur place aux 
circonstances très difficiles d’un accident en montagne (pansement et ap p lica
tion d’éclisses à l’endroit de la chute, p. ex. fentes de rocher etc et en terrain 
accidenté), ainsi que dans la descente et le transport du blessé (construction 
de traîneaux, brancards provisoires, poutres horizontales, appareils de sauvetage 
par corde, véhicules de transport en montagne etc.) et dans l'entretien des usten
siles et du matériel de sauvetage.
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Sauvetage d'un noyé 
Leçon de donation d’haleine -  au fantôme
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Il fau t aussi des connaissances en géologie, dans l'étude des cartes géograph i
ques et dans la sc ience des te rra in s . Il fau t que le secouriste  en m ontagne en été 
a it outre la form ation é lém enta ire  beaucoup d 'expérience  comme ascension
niste, et d 'autre part qu 'il so it bon skieur en hiver. La form ation de base du 
secouriste en m ontagne est com plétée par l’ instruction dans le traitem ent de 
congélations, de cécité par l'é c la t de la neige, de brûlures par le so le il, dans les 
prem iers secours aux lésions internes, foulures, luxations, fractures d ’os, au tran s
port de personnes avec lésions de la colonne ve rtéb ra le , et d 'autres nécessités 
au service de sauvetage en hiver.
Un domaine relativement neuf dans la Croix Rouge Allemande est le service 
de sauvetage dans les mines. On exige des membres du service de sauvetage 
dans les mines qui ont accompli leur 18e année, outre l'aptitude minière, 2 ans 
d'expérience dans l’exploitation des mines et la formation de secouriste, des 
connaissances conformes aux conditions spéciales souterraines, il s’y agit de 
météorologie, sauvetage et transport de blessés en souterrain, règlement d'alerte, 
plan des chemins de fuite etc.

Le service de sauvetage minier prête les premiers secours
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LES U N I T É S  S A NI T A I R E S
Il est de haute Im portance que les unités san ita ire s de la C ro ix Rouge A llem and e  
sont toujours prêtes à entrer en ligne en cas de catastrophes. Les unités sa n i
ta ires , qui représentent dans leur to ta lité  le corps national a u x ilia ire  de la Cro ix 
Rouge A llem and e selon la Convention de G enève du 12 août 1949, sont le  noyau 
actif de l'o rgan isation . En cas de catastrophe e lles sont tout de su ite prêtes 
à entrer en ligne. Le succès de l'activ ité  des unités san ita ires dépend essentie l, 
lem ent du niveau de la form ation, de la bonne d isc ip lin e  et du haut moral des 
membres. Il leur fau t perfectionner sans re lâche leurs connaissances m édicales- 
sp éc ia les de secouriste d 'après un certa in  p lan . A insi ils sont à même de recon
naître  vite l'espèce et la gravité des lésions et de prêter les prem iers secours 
correctem ent, pour que le pansem ent provisoire supporte le transport. Au service 
dans leur unité les membres acqu ièrent les conna issan ces et l'hab ilité  de m anier

Une unité sanitaire à l’exercice avec carte et boussole

17



le brancard, de monter une tente et d'installer une tente-ambulance, de s'orienter 
en pleine campagne au moyen d'une carte géographique et de la boussole. 
L'instruction et la formation par la Croix Rouge Allemande sont donc universelles 
et comprennent de larges couches de la population. Cette activité exige un nom
breux corps enseignant se composant de médecins, de personnes des professions 
moyennes médicales et aussi des camarades les plus actifs et capables.

P R E M I E R S  S E C O U R S  ET P R O T E C T I O N  DE SANTÉ
La formation et l'instruction par la Croix Rouge Allem ande rendent les secou
ristes propres à coopérer aux mesures préventives de l'Hygiène publique et 
à prêter les meilleurs secours d'urgence en cas de catastrophe ou de désastre, 
et en cas d’ indisposition imprévue dans l'établissement industriel ou agricole et 
lors des réunions sportives et culturelles.

R É U N I O N S  EN G R AND

Une grande partie du travail de la Croix Rouge consiste à pourvoir à la protection 
de la santé pendant les réunions en grand. Environ 11 millions de secours furent 
prêtés à titre honorifique par des secouristes. La Croix Rouge Allemande pouvait 
faire ses preuves surtout au III® Festival Gymnastique et Sportif Allemand à Leip
zig et pendant le cyclisme course Varsovie-Prague-Berlin «  Course de P a ix»  qui 
a lieu chaque année. En même temps nous y trouvons l'occasion de réunir des 
expériences nouvelles et des connaissances dans le domaine de la protection 
de la santé. Il faudrait se rappeler particulièrement les secouristes infatigables 
qui prêtent les premiers secours à nos concitoyens à toute heure, s’ ils en ont 
besoin, p. ex. aux stades, aux théâtres et cinémas.
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Des secouristes de la Croix Rouge en service pendant le cyclisme-course 
internationale de paix

P E R M A N E N C E S
Une autre tâch e  de notre organ isation sur le p lan  de la protection de la santé 
sont les soins san ita ires et sociaux qu'il fau t donner à notre population en voyage, 
cette tâche  est rem plie par les Permanences de la Croix Rouge Allemande éta
blies dans les gares. Il s 'ag it d’abord de secours non-m édicaux, ce qui répond

Soins donnés aux mères 
et enfants
dans les Permanences



et
furent prêtés.

et
furent d istribuées.

au caractè re  général des tâches des Perm anences. Les ch iffres su ivants montrent 
l'étendue des soins donnés:
De 1958—1962 13.140.694 secours sociaux

1.803.201 secours m édicaux 
Dans le même espace de temps

1.815.631 I de boissons 
325.469 portions de repas 

D ans des cham bres bien am énagées
334.944 personnes pouvaient être logées pendant la nuit. 

Des soins spéciaux furent prêtés à des mères en voyage avec des enfants, il en 
est de même d’enfants voyageants seuls, de v ie ille s et infirm es personnes a insi 
que de transports d ’enfants. Q uoique les Perm anences dans les gares soient 
d irigées par des personnes em ployées à temps com plet, des co llaborateurs 
honorifiques prennent part à la solution de ces tâches.

S E R V I C E  DE S É C U R I T É  N A U T I Q U E
SI l'on pa rle  de l’activ ité  a ltru iste  des secouristes de la C ro ix Rouge A llem ande, 
il fau t reconnaître particu lièrem ent les mérites des cam arad es du Service de 
sécurité nautique. Ils peuvent être fiers à juste titre  de leurs actions qu’ ils ont 
accom plies de 1958—1962: sauvetages de 126 personnes tom bées à l’eau à travers 
la g la ce , 5.206 sauvetages à des accidents en bateau , 2.464.342 heures de garde 
furent accom plies et 4.072 personnes furent sauvées du danger de se noyer. En 
total 7.192 vies hum aines furent sauvées par les cam arad es depuis la fondation 
du Service  de sécurité nautique. En outre les nageurs de sauvetage prennent 
une part active  à la construction de postes de sauvetage  et de hangars. Ce sont 
eux qui ont accom pli des m illiers d 'heures de reconstruction dans le cad re  de 
L’O euvre de la Reconstruction N atio n a le . Il va sans d ire que les cam arades 
du service de sécurité  nautique veu lent instruire en prem ier chef la population 
dans les questions de la prévention, c 'est-à-d ire  ils exp liquent les mesures de 
sécurité  nautique aux ba igneurs. Ils encouragent l’enseignem ent de natation de 
la population et y prennent part activem ent, parce que c ’est la m eilleure protec
tion contra la mort par subm ersion.

S E R V I C E  DE S E C O U R S  EN MO N TA G NE
Les cam arades de ce service dép loyaient eux aussi, beaucoup d 'activ ité . Ils 
étaient toujours prêts â a id e r dans tous les dom aines de leur Service de secours 
en montagne. Dans la Su isse Saxonne , dans la forêt de Thuringe, dans le H arz 
et les m ontagnes de Z ittau 5.408 cam arades accom p lissa ien t 43.119 heures de

20



Des secouristes du service de secours en montagne à l'écartement de causes 
d’accidents dans la ville de Dresde
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service en prêtant secours dans 1.620 cas. Pendant ce tem ps les premiers secours 
furent prêtés 8.674 fo is et 97 personnes furent sauvées de détresse en montagne. 
D 'a illeu rs on a prêté secours bien des fois dans les postes de secours en mon
tagne . En 1961 13 postes de secours provisoires du service de secours en mon
tag ne furent créés, a ins i les possib ilités aug m enta ient de secourir le peuple tra 
va illeu r, surtout dans les stations de sport d’hiver et le long des plus importantes 
routes d'excursion . Les m embres du service de secours en m ontagne déployaient 
une grande activ ité  à la construction de postes de secours. Dans le cadre de 
L’O euvre de ia Reconstruction N atio n a le  ils tra va illa ie n t pendant des m illiers 
d ’heures spontaném ent et sans payem ent et contribua ient a insi à économ iser sur 
une grande partie des moyens de l’o rgan isation .

Il é ta it possible d ’am élio rer les mesures préventives aux accidents par la con
ception et l’emploi d ’un ap p a re il nouveau de sauvetage , c ’est le siège suspendu 
à la corde. On l’em plo ie dans les établissem ents particu lièrem ent exposés aux 
danger, p. ex. les m ines, ca rriè res et constructions industrie lles . Les chiffres des 
accidents ba issa ien t. La g rande rentab ilité  du siège suspendu à la corde comme 
un moyen de protection pendant les travaux de déb la iem ent dans les carrières, 
est un succès supp lém entaire  des efforts de nos cam arad es du service de se
cours en m ontagne. Si l’on utilise ce siège, le trava il n’est pas entravé et la 
sécu rité  est garantie .

S E R V I C E  AU C A M P I N G

Pour la prem ière fo is la C ro ix Rouge A llem and e prit des m esures san ita ires 
systém atiques en faveu r des touristes pendant le C am p ing  au bord de la Mer 
Ba ltique en 1961 et 1962. Lors des contrôles d’hygiène des cam ps de tentes les 
touristes sont éc la irc is  dans le dom aines de la san té . Pendant ces deux années 
à peu près 800 a id es san ita ires furent em ployés à la réa lisa tion  de ces mesures 
et ont prêté secours en 94 000 cas.

A C T I O N S  DE V A C C I N A T I O N

130 000 membres et am is de notre organ isation en tan t qu’a id es san ita ires ont 
fourni une autre preuve de leur zè le  et de leur d isc ip line  à l'accom plissem ent de 
tâches hum an ita ires. Ils furent em ployés à assister l’ H yg iène publique en 1961, 
1962 et 1963 aux actions d’immunisation contre la poliomyélite. Le gouverne-

22



Action d’immunisation contre la poliomyélite

ment de notre Etat d'ouvriers et de paysans est de nature à fa ire  tout son pos
sib le pour protéger la population contre des dangers , pour conserver la santé 
et l'énerg ie jusqu 'à  la v ie illesse . C 'est pourquoi on a com m encé dans la R. D. A . 
la lutte contre une des ép idém ies les plus dangereuses, la poliom yélite , par des 
actions d 'im m unisation. Ces efforts furent couronnés de succès. En 1961 il n'y 
ava it dans la R. D. A . qu'un seul cas de poliom yélite  et en 1962 deux personnes 
qui n’ava ien t pas été im m unisées, furent atte in tes de cette contag ion . Les mères 
dans la R. D . A . qui sont heureuses de leurs enfants bien portants, rem ercient 
les m illiers de cam arad es de la Croix Rouge A llem and e  qui ont dém ontré le vrai 
esprit de la Cro ix Rouge par leur action .

S E C O U R S  EN CAS DE C A T A S T R O P H E S
Une des tâches p rinc ipa les de chaq ue société de la C ro ix Rouge, résu ltant de 
la tâche prim itive de la C ro ix Rouge en tem ps de p a ix , est de concourir à  pré
venir des catastrophes et de lutter contre e lles . Nos unités san ita ires et les am 
bulances ont fa it  leurs preuves surtout pendant les catastrophes causées par les
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eaux. Au péril de leur vie ils sauva ien t, ensem ble avec les membres de l’armée 
nationale  popula ire , les corps de pompiers et la po lice popu la ire , des hommes 
dans les terra ins d 'inondation , les pourvoyaient de nourriture et de vêtements.

POSTES  DE S E C O U R S  ET P O S TE S  D'APPEL
On a créé un la rg e  réseau de postes de secours et postes d 'appe l pour per
fectionner les soins san ita ires donnés à la population . Ce réseau de 3792 postes 
de secours bien am énagés com plète les postes d 'in firm ières dans les communes 
et les am bulato ires ruraux efficacem ent et conform ém ent au but. O utre leur 
devoir prim itif de prêter les prem iers secours, les postes de secours de la Croix 
Rouge A llem ande sont utilisés de plus en plus pour l'exécution de mesures 
prophylactiques.
Ce large réseau de postes de secours et d’appel facilite  de préparer rapidement 
les mesures de premiers secours en cas d'accidents. Souvent la vie et la santé 
des victimes d'un accident dépendent de ces mesures.
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ACT IONS DANS LES É T A B L I S S E M E N T S
Aussi dans les établissem ents industriels nos a id es san ita ires concourent à pro
téger la santé de tout individu actif. Les tâches sont très variées non seulem ent 
en ce qui concerne les prem iers secours m ais encore dans le dom aine de la 
prophylaxie. Il va sans dire que les a id es san ita ire s contribuent au succès des 
mesurés prises par les autorités dans les é tab lissem ents. Souvent le traitem ent 
du blessé par le m édecin dépend des prem iers secours corrects donnes à l'endro it 
du trava il. En outre s’ il s ’ag it de blessures légères, on peut ép arg ner les courses 
au postes de secours de I' é tab lissem ent ou à la po lic lin ique  a insi que des heures 
d’attente, de sorte qu’on peut gagner de précieuses heures de tra va il.
Pour assurer les prem iers secours dans les étab lissem ents industriels et ag rico les 
et pour perfectionner la protection de la santé , la C ro ix Rouge A llem and e asp ire 
à la présence d'un secouriste diplôm é par 25 ouvriers. L’ Hyg iène publique dans

◄
Dans un poste 
de secours

Aide sanitaire 
dans l’usine
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les établissem ents profite beaucoup du concours des ouvriers prenants une part 
active à la Cro ix Rouge. Bien des ouvriers sont Intéressés dans les problèmes de 
la protection de la santé et du tra va il. L’ém ission des instructions préventives 
aux accidents de trava il de la part du gouvernem ent de la R. D. A . est une a ide 
im portante dans le trava il p ratique , ca r la C ro ix Rouge A llem and e  est soutenue 
dans ses efforts.

ACTION DE DI FFUS ION DES PRINCIPES DE L’HYGIÈNE
La diffusion des p rincipes de l'hyg iène est une partie  des activ ités de la Croix 
Rouge dans les étab lissem ents industrie ls et ag rico les, dans les écoles et quar
tiers d’hab itation . Surtout ap rès la conférence de santé  en 1960, les problèmes 
d ’hygiène devenaient le point ca rd in a l de l’éc la irc issem ent et de l'instruction 
dans le dom aine de la santé , Si la population observe les règles de l'hygiène, 
les ép idém ies de dysenterie et d 'in fluenza sont réprim ées efficacem ent. Pour 
assiste r les autorités du service sa n ita ire  public  on a groupé des membres d i
plômés de la Croix Rouge A llem and e  en » a c tifs«  d 'hyg iène dans les é tab lisse
ments, les quartiers d 'hab itation  et les v illag es . Ces » a c t ifs«  et groupes de trava il 
dans lesquels 52.040 secouristes sont em ployés, constatent les défectuosités et 
inconvénients hygiéniques et s' em plo ient à les éca rte r. Les v ie illes hab itudes 
hygiéniques sont particu lièrem ent invétérées non seulem ent dans les é tab lis
sements Industriels, m ais encore à la cam p agne . C ’est là que les »ac tifs«  d’hyg iè
ne de la Cro ix Rouge A llem and e  trouvent des possib ilités nom breuses de donner 
des instructions dans l’hygiène personnelle , l’hygiène de loca lité , l’hygiène de 
l’eau potab le et des eau x industrie lles , l’ hygiène dans le logem ent, l’hygiène des 
étab lissem ents d 'enseignem ent etc. Les » a c t ifs«  d’hygiène donnent des conseils 
sp éc iaux dans les étab lissem ents industriels ( l ’hygiène dans les cuisines des é ta 
blissem ents industriels, l'hyg iène dans les m agasins) et duns les comités pour les 
instructions préventives aux acc id en ts de trava il. Il fau t que cette activ ité  a it 
plutôt le but d’é c la irc ir  et d’ instruire que de contrôler. Là ou les co llaborateurs 
des autorités de l'H yg iène publique font preuve de l'esprit de cam araderie  à 
l’ instruction des » a c tifs«  d’hygiène, la bonne coopération est assurée et les 
m eilleurs résultats sont obtenus.
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LA C RO IX  R O U G E  DE LA J E U N E S S E
L’éducation en vue d'une vie sa ine  est couronnée de succès, si e lle  a dé jà com 
mencé dans l'âg e  de l'en fance ou de la jeun esse . P a r cette raison la C ro ix  Rouge 
A llem ande tient à encourager les m esures d 'hyg iène et de l'éducation  sur le 
plan de la santé ind iv iduelle  dans les éco les à l'a id e  des groupes de trava il 
»Jeunes Secouristes«. Il y a de bons exem ples de l’activ ité  des Jeunes Secouristes 
dans l'instruction san ita ire  et dans le contrôle de l'observation de l’ hygiène in 
dividuelle et sco la ire . Ils contrôlent la propreté des m ains de leurs com pagnons 
de c lasse , se font montrer le mouchoir, s ’occupent de la propreté et du renouvel
lement de l'a ir  dans les c lasses pendant la récréation  et prêtent les prem iers 
secours en c lasse , pendant les excursions sco la ire s , les exercices en cam p agne, 
les réunions sportives et les rendez-vous d 'aprés-m id i de groupe.
L’activité de la Cro ix Rouge de la jeun esse , de même ce lle  de la C ro ix  Rouge,

Jeunes secouristes sont toujours prêts à secourir
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est liée étroitem ent au développem ent soc ia l dans la R. A . D . D ans la Cro ix 
Rouge de la jeunesse le sentim ent des valeurs éth iques est développé, et les g a r
çons et les fille s apprennent d ’être toujours prêts à secou rir. Les jeunes gens sont 
éduqués dans l'esprit de l’hum anité, de la pa ix et de l’am itié  entre les peuples. 
D ans les rangs de la C ro ix Rouge de la jeunesse tra va ille n t beaucoup de jeunes 
gens qui ne se sont jam a is  au p aravan t rangés dans une organ isation de la 
jeunesse .
La C ro ix Rouge de la jeunesse n’est pas une o rgan isatio n  p articu liè re , mais une 
partie  intégrante de la Cro ix Rouge des adu ltes . Le trava il de la Croix Rouge 
A llem and e pour la jeunesse ne peut être fa it qu'en conform ité avec les questions 
fondam entales de tout le mouvement de jeunesse  dans la R. D. A . C e la 
exige une étroite coopération avec l’o rgan isation  de la jeunesse  »Jeunesse Libre 
A llem and e« , des »Jeunes P ioniers Ernst Th ä lm ann«  et les autorités de l'éd u
cation popula ire . Cette coopération fut réglée pa r des acco rd s, et de bonnes re
lations existent surtout avec la d irection de la Jeunesse Libre A llem ande. B eau
coup de membres de la Jeunesse Libre A llem and e  s'associen t au trava il de la 
C ro ix Rouge de la jeunesse avec é lan  et dévouem ent. Il fau t rem arquer à ce 
su jet qu'on a concédé le droit de la disposition d’elle-m êm e à un haut degré 
à la jeunesse . Toutes les organ isations rég ionales et can tona les et la présidence 
ont des comm issions de la jeunesse qui donnent des tâches intéressantes aux 
cam arad es . Le nombre de jeunes gens moins de 25 ans dans les directions élues 
de la C ro ix Rouge A llem and e augm ente d 'années en année .
L 'éducation san ita ire  de la jeunesse de la C ro ix Rouge doit être é la rg ie  indé
pendam m ent de la form ation dans les unités san ita ire s . Il fau t qu'on apprenne 
à m ener une vie sa ine  dé jà dans la jeunesse . L 'éducation sa n ita ire  est à inten
sifie r, et la jeunesse de la C ro ix Rouge doit servir de m odèle à tous les autres, 
il faut qu'il soit a insi dans tous les étab lissem ents de jeunesse  de l'industrie et 
de l'ag ricu lture  et aussi dans les éco les et les autres étab lissem ents d'instruction 
publique . Pour enthousiasm er les jeunes gens de ces tâch es, il faut qu'on trouve 
indépendam m ent des méthodes éprouvées, p. ex. concours et épreuves de per
form ance, des méthodes nouvelles qui répondent à la m entalité  juven ile .

C AMP S DE V A C A N C E S
POUR LES ENFANTS  H A N DI C A PP É S
Les camps de vacances pour les enfants handicappés ont obtenu l'entière appro
bation de pays étrangers par leur réussite. Ces camps existent depuis 6 ans 
dans tous les cantons. La vie dans ces camps a fortifié le sentiment de la propre 
valeur des enfants handicappés vis-à vis des enfants bien portants. L'importance
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de ces camps est prouvée par l’opinion des m édecins. Ces enfants se sont 
rafra îch is en jouan t et en fa isan t du sport au bord de la M er B a ltique  et dans 
les plus belles contrées de notre répub lique , et ils ont été ram enés chez leurs 
parents heureux et tout hâlés. G râce  aux moyens offerts par la p résidence du 
Libre Synd icat A llem and ces enfants, eux au ss i, ont passé des vacances joyeuses 
et heureuses sans que les parents dussent fa ire  de grandes dépenses. En 1962 
pour la prem ière fois 10 enfants han d icap p és de la Répub lique So c ia lis te  Tché
coslovaque ont pris part à un tel cam p sp éc ia l au  bord de la M er Ba ltique , ils 
sont revenus dans leur pays enthousiasm és de cet évènem ent unique. Beaucoup 
de membres de la C ro ix Rouge de la jeunesse  considèrent cette a id e  prêtée 
aux enfants de ces cam ps de vacances comme une grande tâche hum an ita ire  et 
l'accom plissent avec charité , endurance et ad resse .

Des enfants handicappés dans le camp de vacances -  en route pour le bain
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ACTIVITÉ I N T E R N A T I O N A L E  DANS L’ E S PR I T  
DE L'AMITIÉ
L’éducation de la jeunesse dans l’esprit de l'amitié des peuples, de l’estime pour 
les autres peuples et pour la coopération à la lutte pour le maintien et la con
solidation de la paix, est d’une très haute importance. Les relations internatio
nales nombreuses et la coopération avec les sections de jeunesse d'autres so
ciétés de la Croix Rouge témoignent de ces activités.
Les centres d'études in ternationales, les discussions sur les problèm es de la 
jeun esse , l’échange de cam ps de vacances et la  p a rtic ipa tion  à des cam ps de 
tentes réunissent chaq ue année beaucoup de jun iors des d ifférentes sociétés 
nationales de la C ro ix Rouge. Par ce la  ils se fam ilia risen t avec les hab itudes de 
la vie , les moeurs et les coutum es des d ifférents pays et com m encent à sym pa
th iser avec les hommes. L’apogée du trava il in te rnational de la Cro ix Rouge de 
la Jeunesse était le prem ier sym posiaque in ternational des fonctionnaires de la 
C . R. de la J . en mai 1962 à Karl-M arx-Stad t, convoqué par l’ in itia tive  de la 
Présidence de la C ro ix Rouge dans la R. D. A . Le sym posiaque s 'occupait des 
problèm es de l’éducation  so c ia liste  des membres de la C . R. de la J ., des m é
thodes de l’éducation des enfants et jun iors, des concours de m asses, de la fo r
m ation des chefs et du rôle et des tâches des com ités de la jeunesse . Les ré-

Des participants du 1er 
symposiaque international 
des fonctionnaires 
de la Croix Rouge de la jeunesse



Le secrétaire général de la Ligue, 
Henrik Beer, visite le poste émetteur 
à modulation de fréquence 
du transport de m alades à Dresde

sultats furent résumés dans un com m uniqué qui fut recom m andé comme base 
de la continuation et consolidation de la coopération  et comme moyen de per
fectionnem ent du trava il des juniors de la C ro ix  Rouge à toutes les sociétés 
ayant pris part.
Le but et le ca ractè re  de ce trava il avec les jeunes membres de l'o rgan isation  
et de plus avec toute la jeunesse dans la  R. D . A . furent caracté risés pa r le 
chef de la dé légation  soviétique au sym posiaque K us in :
»U ne des plus im portantes questions que nous avons tra itées, c' é ta it le pro
blème de la conso lidation de la pa ix et de l'am itié , la question de l'éducation 
de la jeunesse dans l'esprit d 'antagonism e à la guerre d 'agression . Ne per
mettons pas de guerre atom ique, cette guerre qui am ènera it l'exterm ination de 
peuples entiers, cette guerre qui re ta rd era it le développem ent de l'hum anité 
de quelques siècles .
Q ue la cloche de Buchenw ald  inspire la haine contre la guerre à des m illions 
de coeurs; pu isse-t-e lle  augm enter les rangs des com battants pour la pa ix , la 
liberté , l’ég a lité  et bonheur de touts les peup les! «
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TRANSPORT DE MALADES

Dans toutes les parts de la R. D . A . les voitures d 'am b u lan ce  de la Cro ix Rouge 
A llem ande sont connues. Au début de 1953 la C ro ix Rouge A llem and e assum a 
la responsab ilité  du transport de m alades qui incom bait au p aravan t aux m uni
c ipa lité s et aux étab lissem ents privés de transport. Cette  centra lisation  rendit 
possible la direction systém atique des transports de m alades et surtout la con
struction de nouvelles et modernes voitures d 'am b u lan ce , particu lièrem ent pour 
le service à la cam pagne où il y a des v illag e s perdus. Le m atériel roulant fut 
augm enté par la construction d’am bu lances m odernes, les v ie illes voitures des 
types les plus différents furent rem placées peu à peu par quelques types mo
dernes. Le transport de m alades fut am élio ré en ce qui concerne la quantité 
et la qualité . Le transport de m alades sur l’ordre du m édecin est exécuté g ra 
tuitem ent pour chaque citoyen, l’A ssurance so c ia le  cen tra lisée  de la R. D . A. 
fa it les fra is du transport. Les services cro issants des am b u lan ces, augm entés 
aussi par les courses aux po lic lin iques et d 'autres in sta lla tio ns , sont à voir dans 
le relevé su ivant:

A  partir du 1. 1. 1962 jusqu 'au  31. 12. 1962 
1.833.682 courses 
3.890.000 personnes transportées,

59.969.700 km parcourus.

Les chiffres prouvent que les am bulances sont toujours prêtes à servir, et il faut 
que les am bulancie rs soient non seulem ent de bons et sûrs chauffeurs d iscip linés, 
m ais qu'ils a ien t aussi de g randes connaissances m éd ica les. Le perfectionnem ent 
constant et persévérant de leurs connaissances est nécessa ire .

DONATION DE SANG
La p ropagande pour la donation de sang est une tâch e  assez récente de la 
Cro ix Rouge A llem ande. L 'éd ification  m éthodique de l'H yg iène publique dans la 
R. A . D. et les progrès de la m édecine on fa it accro ître  considérablem ent le 
besoin de sang non seulem ent pour la transfusion d irecte , m ais encore pour la 
confection de sérum et p lasm a . Les donateurs inscrits dans les listes des in s ta l
lations de donation et transfusion sangu ine ne su ffisent pas du tout à compenser 
le besoin plus élevé . Pa r cette raison la Cro ix Rouge A llem and e cherche des
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donateurs de sang pour a id e r les in sta lla tio ns de donation et transfusion  sa n 
guine, il s ’ag it de donateurs qui donne leu r sang gratu item ent. La Présidence 
de la Croix Rouge A llem and e a créé un insigne de donateur de sang en trois 
grades, en approbation de la donation de sang g ratu ite . L’ insigne est conféré 
en bronze pour 5, en argent pour 10 et en or pour 15 donations gratu ites. 
Beaucoup de citoyens de la Répub lique en ont été honorés.

Un donateur de sang de la Croix Rouge pendant la prise de sang

33



S T R U C T U R E  D E  L ’ O R G A N I S A T I O N
D E  L A  C R O I X  R O U G E  A L L E M A N D E

Il va sans dire que tous ces devoirs décrits peuvent être seulem ent rem plis, si bien 
des am is y prennent part avec enthousiasm e. Nous avons dé jà  ind iqué que la 
C. R. A . dans la R. D . A . est une organ isation so c ia liste  des m asses. Des citoyens 
des professions et des couches les plus d ifférentes se trouvent dans ses rangs. 
La structure de l’o rgan isation  assure cette partic ipation  active  au  trava il dans 
tous les dom aines de la C ro ix Rouge. Dans le statut résolu de la Ve assem blée 
g énéra le  de la C . R. A . le 29 oct. 1962 à Leipzig sont spéc ifiés les devoirs et 
droits des membres. A  l'adm ission dans l'o rgan isation  le membre s'engage

a) à acq u érir constam m ent les connaissances nécessaires au trava il de la C . R. 
et à exécuter le trava il conform ém ent aux d irectives de la C . R .;

b) à prendre part activem ent dans l'excution des tâches de la C . R .;
c) à se ten ir à la disposition de la C. R. en tant que membre des professions 

m édicales moyennes et é levées, pour coopérer à l’ instruction des aides sa n i
ta ires , pour perfectionner constam m ent l'activ ité  m éd icale  de la C . R. et 
pour dém ontrer la pratique des connaissances a cq u ise s ;

d) à concourir en tant que pharm acien  à la su rve illance  et em m agasinage des 
m édicam ents et a p p a re ils ;

e) à se montrer digne du prestige de la C . R. à l'exécution du trava il de la C. R ., 
a insi que dans sa conduite persone lle ;

f) à observer la discrétion pro fessionelle ;
g) à s’acqu itte r régulièrem ent des contributions.

Le membre a les droits su ivants ;

a ) de prendre part activem ent à toutes les décisions de son organ isation de 
base, de fa ire  des propositions, d’é lire  les personnes d irigeantes et d'être 
élu ;

b) de critiquer l’activ ité  des d irections de l’o rgan isation , des fonctionnaires et 
membres, sans fa ire  exception de personne;

c) de s 'adresser toujours aux d irections de l’o rgan isation  jusqu' à la Présidence 
pour é c la irc ir  des problèm es;

d) de dem ander sa propre présence, lorsqu’on s’occupe de sa conduite ou de 
son activ ité  dans l’o rgan isation  de base, ou lorsqu' on prend une résolution 
sur sa personne;
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e) d'être délégué pour étud ier aux éco les ou dans les cours de la C . R. A . et 
d 'utiliser les insta lla tions, ap p are ils  et m até riau x de l'o rg an isa tio n ;

f) de coopérera  la revue de la C . R. A .;
g) de porter les insignes et le b rassard  de la C . R. A ., s ’ il a un d ip lôm e.

Les droits et devoirs des membres fa c ilite n t une la rg e  coopération dans l’o rg an i
sation, il en est de même de la structure d 'o rg an isa tion  qui encourage particu- 
llèremnet la coopération.
L'organisation de la C . R. A . est éd ifiée  d 'ap rès le principe du centra lism e d é 
mocratique.

La signification de ce principe est la su ivan te :
1. toutes les directions de l'o rgan isation  sont é lues dans la suite de bas en 

haut;
2. les directions sont tenues de fa ire  un rapport régu lie r aux m embres sur leur 

activ ité ;
3. que la minorité est subordonnée à la m a jo rité ;
4. les résolutions des d irections préposées sont ob lig ato ires pour tous les co

mités et unités subordonnés.
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L ' O R G A N I S A T I O N  D E  L A  C R O I X  R O U G E

La C . R. A . a des organ isations locales et des o rgan isa tio ns rég ionales, il existe 
en outre des o rgan isations dans les étab lissem ent d ivers. L’o rgane souverain de 
la C . R. A . est le Congrès. Il s iège ord ina irem ent tous les 4 ans, m ais il peut être 
convoqué par résolution de la Présidence ou sur dem ande de la m ajorité des 
membres de la C. R. A . comme congrès extrao rd ina ire  à une date antérieure . 
Les délégués des organ isations de base, des o rgan isatio ns cantonales et rég io
nales qui furent élus conform e à la d irective é lecto ra le , sont présents au congrès. 
Le congrès écoute le rapport de la présidence et de la com m ission centra le de 
révision et fixe les tâches pour les quatre ans p rochains. Il vote le statut, nomme 
le président honoraire et é lit les membres de la p résidence et de la commission 
centra le  de révision pour quatre ans. La présidence est l'o rgane souverain de la 
C . R. A . entre les congrès. E lle réa lise  les résolutions, d irige  l’activ ité  entière de 
l’o rgan isation dont e lle  surve ille  et adm inistre la fortune. Les présidents et vice- 
présidents élus parm i les membres de la présidence form ent le «  Bureau de la 
P ré s id e n ce »  ensem ble avec quatre autres membres de la présidence. Il est du 
devoir du «  Bureau »  de d iriger le trava il entre les sessions de la présidence 
qui ont lieu tous les 3 mois. Le secrétaria t général aup rès de la présidence vaque 
au trava il opérato ire et adm in istratif. Il est d irigé pa r le secréta ire  général. 
L 'o rgane supérieur des organ isations rég ionales est l’assem blée régionale des 
dé légués. Elle élit le comité régional et la comm ission rég iona le  de révision. Le 
président du comité rég iona l, ses suppléants et d 'autres membres du comité 
régional forment le «  Bureau du Com ité Régional » .
Le secrétaria t auprès du comité régional est d irigé par le secréta ire .
L’organe supérieur de l’o rgan isation  cantonale  de la C . R. A . est l’assem blée des 
dé légués du canton ; le com ité cantonal est l’o rgane supérieur entre les confé
rences des délégués qui ont lieu tous les deux ans. «  Le Bureau du Com ité C a n 
tonal «  dirige les a ffa ires entre les sessions du comité can to na l. Les résolutions 
de l’organ isation sont exécutées par les co llaborateurs em ployés à temps com 
plet, sous la direction du se créta ire  cantonal.

LES O R G A NI S AT I ON S  DE BASE
Les organ isations de base de la C . R. A . sont groupées dans les établissem ents 
industriels et ag rico les, dans les éco les et adm in istrations, les associations de 
production de l'a rtisanat et dans les quartiers d 'hab ita tion . E lles doivent com 
prendre ni moins de 10 et ni plus de 100 m embres. L 'o rgane le plus important 
est l'assem blée des m embres, oû un comité est élu conform e à la directive élec-
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torale. Le comité a pour tâche  de d irige r le tra va il. Les o rgan isations de base 
exécutent leur trava il indépendam m ent et en sont responsab les, m ais e lles d é 
pendent des résolutions des d irections préposées conform e aux p rincipes du 
centralisme dém ocratique. Tous les com ités et leurs organes s'efforcent d 'ass iste r 
les cam arades des o rgan isations de base, c a r  ce sont les organ isations de base 
qui exécutent les résolutions des d irections préposées. Des m illiers de cam arad es , 
hommes et femmes, sont em ployés à titre  h o no rifiq ue ; ce sont eux qui exécutent 
le travail p rinc ipa l. G râce  à eux, la C . R. A . jou it d ’un grand prestige et d ’une 
grande estime. Il n'y a que peu de co llab o rateu rs qui sont em ployés à temps 
complet.
Le principe du centra lism e dém ocratique dem ande à attacher toujours de plus 
larges couches des membres à la conduite de l'o rgan isa tion .

LES C O M M I S S I O N S
En tenant compte de cette dem ande, on a créé des comm issions dans les do
maines les plus d ifférents de la C. R. Ces com m issions trava ille n t auprès de 
toutes les directions préposées, elles existent à la présidence , aux com ités rég io 
naux et cantonaux et leurs dom aines de trava il sont la form ation de chefs, 
l'Instruction, le droit publique , l’hygiène, le service de sécurité  nautique , la je u 
nesse, les finances , l'équipem ent et le transport de m alades. En outre il y a 
auprès de la présidence et des comités rég ionaux d ’autres com m issions qui 
s'occupent de l’hygiène de trava il, de la p ropagand e pour la donation de sang 
et de la protection contre les rad iations. Auprès de la présidence et des comités 
régionaux et cantonaux il y a une com m ission de service de secours en mon
tagne, si les conditions te rrito ria les le dem andent. Par résolution de la d irection 
des commissions tem poraires peuvent être form ées, si e lles sont nécessa ires pour 
l'accom plissem ent de tâches urgentes. D ’abrod ces com m issions é ta ien t se u le 
ment des organes consu ltatifs qui deva ient p répare r les résolutions dans leurs 
dom aines sp éciaux . Dernièrem ent on les a chargées de d iriger et contrô ler l’e xé 
cution des résolutions.
Dans ces com m issions des m illiers de m embres dép loya ien t une activ ité  c ré a 
trice, et avec beaucoup d 'in itiative  ils contribua ien t à l'accom plissem ent des 
tâches san ita ires-po litiq ues.
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L E S  A C T I V I T É S  I N T E R N A T I O N A L E S

Q uoique l’activ ité  de l’o rgan isation de la C . R. dans la R. D. A . soit la substance 
de notre trava il, les activ ités in ternationales sont très étendues.
Les contacts avec 50 de 90 sociétés de la  C . R. ou C ro issan t Rouge, unies dans 
la Ligue, sont entretenus par la co rrespondance dans les dom aines les plus d iffé 
rents et l’échange régu lier de revues et du m atérie l. Des liens d 'am itiés très 
étroits nous attachent aux sociétés voisines de la C ro ix  Rouge des pays socia listes, 
mais des relations existent aussi avec les sociétés natio na les de la Croix Rouge 
de la Fin lande , de la Suède, de la Tunisie , du C u b a , de l’A u triche , de l'Inde, du 
C an ad a  et beaucoup d 'autres. Par des visites am ica le s et nom breuses dans la 
Repub lique Dém ocratique A llem and e et par les v isites de dé légations de la 
Cro ix Rouge A llem and e chez d’autres sociétés de la C ro ix Rouge, ces relations 
se conso lidaient constam m ent. Dans les dern iers quatre ans 42 dé légations de 
sociétés étrangères de la Cro ix Rouge v is ita ien t la R. D . A . M. M ac A u lay, le p ré
sident de la Ligue des Sociétés de la Cro ix Rouge, fut a ccu e illi avec un p la is ir 
extrêm e, il é ta it accom pagné d'une dé légation  de la C ro ix Rouge C anad ienne . 
Le secréta ire  général de la Ligue des Sociétés de la C ro ix Rouge M. Henryk Beer 
v is ita it la R. D. A. à l’occasion de la Xe session de la Présidence en 1961. De 
même des dé légations du C ub a , de l’ Indonésie, de la Tun isie , de la Yougoslav ie , 
de la Fin lande , de l’A u triche , de la Pologne entre autres sé journa ien t dans notre 
répub lique. Dans le même espace de temps des dé légations de la Cro ix Rouge 
A llem and e dans la Répub lique D ém ocratique A llem an d e  visita ien t 37 pays, 
entre autres l'U . R. S . S ., la H ongrie , la C hine, la B u lg arie , la République A rab ie  
U n ie , la Tunisie et la Répub lique So c ia lis te  Tchécoslovaque .
Le président du Com ité In ternational de la C ro ix Rouge M. Léopold Boissièr 
rendait visite à la Cro ix Rouge A llem and e dans la R. D. A . au  printemps 1963. 
Il é ta it accom pagné de M. H erbert Beckh, le dé légué perm anent pour la R épu
blique D ém ocratique A llem and e . M. Bo issièr fut reçu par le président du Conseil 
d 'Etat de la République D ém ocratique A llem and e  M. W a lte r U lbricht qui ava it 
un entretien am ica l avec lui.
Ces échanges fréquents de dé légations perm ettaient d’entrer en contact avec 
les répresentants des sociétés in ternationales. Le prestige de la jeune o rg an isa
tion Cro ix Rouge A llem and e cro issa it à mesure que ses activ ités furent connues. 
Les invités s 'in téressaien t d'abord à l’activ ité  dans la Cro ix Rouge et pa rticu liè re
ment aux insta lla tions du transport de m alades, des Perm anences, des services 
de secours nautique et en m ontagne et au système de form ation et instruction de 
l’o rgan isation , m ais ils se convainquaien t aussi de la volonté de pa ix de la popu
lation de la R. D . A . La reconstruction dans la R. D. A . produ isait une grande 
impression sur chacun d 'eux.
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Visite du professeur D. M. Boissier chez le Président du Conseil d'Etat 
de la République Démocratique Allemande Walter Ulbricht

L'étude du trava il des autres sociétés de la C ro ix Rouge donnait beucoup d 'im 
pulsions à la Cro ix Rouge A llem ande dans la R. D. A ., en égard à son propre 
trava il.
Par ses activ ités à l'é tranger la Cro ix Rouge dans la R. D. A. en co urag ea it et 
appuyait la po litique extérieure pacifique du gouvernem ent et rendait tém oi
gnage de la volonté d ’entente et d’am itié  de la Répub lique D ém ocratique A lle 
mande.
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L E S  S E C O U R S  I N T E R N A T I O N A U X

La Cro ix Rouge A llem and e a id a it  à am élio rer la situation  d iffic ile  dans les nom
breux pays frappés de catastrophes par ses moyens hum an ita ires. Une a ide 
pa rticu liè re  fut prêtée au peuple a lg érien , qui lu tta it pour sa  liberté durant des 
années entières, par des dons en nature, des m édicam ents et des instruments 
m édicaux. On a souligné en présence de la dé légation  de la C ro ix Rouge A lle 
m ande, sé journant en A lg érie  l'année passée, la g rande va le u r de cette a ide 
pour le peuple a lgérien  et la gratitude avec laq u e lle  ces dons furent reçus. La 
Cro ix Rouge dans la R. D. A . continuera à fa ire  de son m ieux pour a id er le 
C ro issant Rouge et le peuple a lg érien  è surm onter la situation catastroph ique 
de l’hygiène publique et des enfants a lg é rie n s ; cette détresse qui est causée 
par la guerre et l’oppression pendant des siècles .
Un grand nombre de pays qui ava ien t besoin d 'a id e  à cause  d 'inondations, de

Préparatifs d'un envoi de secours à l’Algérie
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séismes et d 'ouragans furent soutenus. Y  ap p artien n en t entre autres le C uba, 
le Maroc, l’ Indonésie, le Laos, la Som alie , l’A lb a n ie , le C h ili, le Pak istan , le Brésil. 
Depuis la fondation de l’o rgan isation on a dépensé en total 7.375.000.— DM pour 
ces services rendus.
Les activités in ternationales consista ien t de plus dans la partic ipation  de repré
sentants aux d iscussions des organ isations in te rn atio n a les de la Cro ix Rouge. Il 
faut surtout relever l’activ ité  de la dé légation  de la C ro ix Rouge A llem and e dans 
la R. D. A . à la X X V Ie session du Conseil des G ouverneurs de la Ligue des S o c ié 
tés de la Croix Rouge à Prague en octobre 1961. Cette  délégation fa isa it  des pro
positions constructives aux d ifférents problèm es, p. ex. dans le dom aine de la 
lutte contre la poliom yélite, de l’éducation sa n ita ire  et de la coopération de la 
Ligue avec l’O rg an isa tion  m ondiale de S a n té . D ’autres propositions touchaient 
la relation entre les o rgan isations de la C ro ix Rouge et ce lles de protection 
civile, l’a ide prêtée à l’A lg é rie  et d’autres problèm es.
L’activité de la Cro ix Rouge A llem and e dans les o rganes in ternationaux de la 
Croix Rouge fut reconnue par l’é lection de notre soc ié té  aux com m issions im por
tantes de la Ligue des Sociétés de la C ro ix  Rouge. La C ro ix Rouge A llem and e 
dans la R. D. A . est membre du comité de l’a ss istan ce  so c ia le  et de l'hyg iène 
publique, de la comm ission perm anente de fin an ces et du comité de secours 
en cas de catastrophes.
En concorde fra te rne lle  avec les représentants des o rgan isations de la C ro ix 
Rouge des pays so c ia listes , la C ro ix Rouge A llem an d e  considère comme la tâche 
la plus im portante d’a id e r à la victoire de l’ idée du m aintien et de la conso li
dation de la pa ix , aussi dans les sessions et au x résolutions de la Ligue des 
Sociétés de la C ro ix Rouge. C e la  correspond à la résolution de pa ix votée à 
Prague en 1961 :
«  Le Conseil des Gouverneurs assem blé à Prague à sa X X V Ie session exprim e son 
appréhension profonde en égard  au danger de guerre m enaçant constam m ent 
qui im poserait des sou ffrances immenses à l'hum an ité .
Le Conseil des G ouverneurs
remet en mémoire l ’ap pe l envoyé par la X IX e conférence in ternationale  de la 
Croix Rouge à tous les pays du monde. Cet appel les in v ite »  d’accep ter le p rin
cipe que le guerre ne résout aucun problèm e, et de s’engager à renoncer à la 
guerre » ;
fait un appel ardent à tous de ne pas avo ir recours à la vio lence ou à la m enace 
de vio lence pour résoudre des problèm es in ternationaux et régler tous les d iffé 
rends pacifiquem ent;
demande instamment à toutes les sociétés nationa les de la Cro ix Rouge, du 
C ro issant Rouge et du Lion Rouge avec le So le il Rouge de fa ire  tous les efforts
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de m aintenir la pa ix  aux moyens de leurs services hum an ita ires , de consolider 
l'entendem ent mutuel, l'am itié  et la co llaboration  des peup les. »
La Cro ix Rouge A llem and e , rem plie de la ch a rité  et de l'am our de pa ix , du 
l'hum anitarism e soc ia liste , regarde comme une de ses tâch es cap ita le s de ré a li
ser l'esprit et les idées de la résolution de p a ix  de Prague p a r l'activ ité  de tous 
ses membres et am is. Il faut rem arquer à ce su jet que la C ro ix Rouge A llem ande 
est parfaitem ent d 'accord  avec le gouvernem ent de la R. D. A . qui poursuit une 
politique de pa ix . La bonne coopération am ica le  de la C ro ix Rouge avec les 
organes de l’Etat de notre répub lique démontre cet acco rd . Les délégués de la 
Ve assem blée généra le  de la C ro ix Rouge à Leipzig en octobre 1962 et tous les 
autres membres de l'o rgan isation  ressentaient une sa tis factio n  profonde du m es
sage du Conseil des m inistres de la République D ém ocratique A llem and e dans 
lequel le trava il de la C ro ix Rouge A llem ande fut ap p réc ié  v ivem ent:
«  Depuis sa fondation la Cro ix Rouge A llem and e est devenue une organ isation 
de masse de l’Hygiène publique et s'est de plus en plus développée et consolidée. 
Les principes hum anita ires du fondateur du mouvement in ternational de la Croix 
Rouge Henri Dunant, les idées progressistes de l’Union des infirm iers ouvriers et 
les expériences des sociétés socia listes a lliée s de la Cro ix Rouge ont conduit la 
C ro ix Rouge A llem and e dans son trava il. Par ses activ ités comme membre de la 
Ligue des Sociétés de la C ro ix Rouge, la C ro ix Rouge A llem and e  fut appréciée 
beaucoup à l'é tranger, ce qui a augm enté le prestige de la Cro ix Rouge A lle 
m ande.
Le Conseil des m inistres de la R. D. A . rem ercie les nom breux membres et am is 
de la Croix Rouge de leur coopération fidèle et leur service in fa tig ab le . Il souhaite 
beaucoup de succès à la C ro ix Rouge A llem and e dans son trava il plein de 
responsab ilité  au service de la pa ix , de l'am itié  des peuples et de l'évolution du 
soc ia lism e. »
L’apprécia tion  fut m anifestée par un des ordres les plus hauts de la R. D. A. 
qui fut conféré à la C ro ix Rouge A llem and e à l'occasion  du 10e ann iversa ire  de 
sa fondation, il s 'ag it de l'ordre pour services rendus à la patrie , en argent. Le 
président du Conseil d 'Etat W a lte r U lb richt ad ressa un m essage à la Croix Rouge 
A llem and e en d isan t:
Pour la prem ière fois dans l'h istorié  de l'A llem ag ne les buts et intérêts des mem
bres de la Cro ix Rouge A llem and e correspondent pleinem ent et entièrem ent aux 
buts et intérêts de l'E ta t. La coopération active à l'éd ification  com plète du so c ia 
lisme dans la R. D. A . est le service le plus im portant des membres de la Cro ix 
Rouge pour la réa lisa tion  de leur cause hum an ita ire . Leur service est une a id e  
essentie lle  dans la lutte pour la consolidation de la pa ix et la v icto ire de la 
coexistance en A llem ag ne . Sur la recom m andation du gouvernem ent de la 
R. D . A . l'ordre pour services rendus à la patrie est conféré à la Cro ix Rouge
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Allem ande à l’occasion du X e ann iversa ire  de sa fondation par le Conse il d 'Etat 
de la République D ém ocratique A llem and e  » .
L'oubli de soi-m êm e prouvé dans les se rv ices de secours par tous les membres 
de la Cro ix Rouge fut ap p réc ié  dans cette lettre et par la d istinction honori
fique.
Cette approbation suprêm e éta it une autre  stim u lation de perfectionner le t ra 
va il, d’accom plir de nouvelles actions hum an ita ires pour la protection de la santé 
de notre population , à la lutte pour le m aintien et la  consolidation de la pa ix . 
Dans de nom breuses lettres les membres s’eng ag ent à accom plir ces tâches. 
Les activités de la Cro ix Rouge A llem and e se  répandront et se consolideront, de 
sorte que notre jeune o rgan isation  de la C ro ix Rouge, comme membre de la 
fam ille  in ternationale  de la C ro ix Rouge, au ra  toutes les possibiltés de fa ire  
droit à ses g randes tâch es, aussi dans le deuxièm e s iè c le  du mouvement de la 
Croix Rouge.
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