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There is a small country in the very heart of Europe 
covering an area of approximately one hundredth of its 
home continent: the German Democratic Republic. 
Seventeen million people are living here between the 
sandy beach of the Baltic sea and the green heights of 
the Ore mountains. They are living in modern 
industrial centres, in small towns which have got their 
stamp by a centuries-old culture, in light, clean villages 
and in their world-famous capital: Berlin. They are 
living in a free, sovereign, socialist state which they 
have built up themselves and which they represent 
themselves as masters of state and economy. With their 
own hands and brains they developed their country into 
one of the ten leading industrial countries of the world. 
Uniting their energy they have drawn up a program 
under the leadership of the party of the working class 
which has made the struggle for peace and mutual 
understanding of peoples its upmost task. The creative 
and progressive forces of this country are working in 
the five independent democratic parties and in the 
socialist people's organization of the National Front for 
a life in equality, prosperity and peace.
This state is fifteen years young.

Au cœur de l'Europe se situe un petit pays, dont la super
ficie représente la centième partie environ de son con
tinent d'origine : la République Démocratique Allemande. 
Dans ce pays, qui s'étend de la côte sablonneuse de la 
Baltique jusqu'aux hauteurs vertes de l'Erzgebirge 
vivent dix-sept millions d'habitants dans des centres 
industriels modernes, dans de petites villes emprein
tes d'une culture séculaire, dans de coquets et jolis 
villages et dans leur capitale à renommée mondiale : 
Berlin. Ils vivent dans un Etat socialiste, souverain et 
libre, qu'ils ont fondé eux-mêmes et qu'ils représentent 
eux-mêmes en tant que dirigeants de l'Etat et de l'éco
nomie nationale. En déployant leurs forces physiques et 
spirituelles, ils firent de leur pays un des dix Etats indus
triels les plus prominents. Unissant leurs forces, ils ont 
établi, sous la direction du parti de la classe ouvrière, un 
programme dont la première tâche est de propager la 
lutte pour la paix et pour l'entente entre les peuples. Les 
forces créatrices et progressistes de cet Etat œuvrent au 
sein des cinq partis démocratiques autonomes et du mou
vement populaire socialiste du Front National, pour une 
vie en paix, prospérité et égalité en droits.
Ce jeune Etat existe depuis quinze ans.
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WE SERVE THE PEACE
AND IN PEACE
THE HEALTH OF OUR PEOPLE

GESUND
EN SERVANT LA CAUSE 
DE LA PAIX
NOUS SERVONS EN PAIX 
LA CAUSE DE NOS CITOYENS



A memorable year-this year 1965. For twenty 
years had passed on May 8, since the Soviet 
Union together with its allies of the anti-Hitler 
coalition put an end to the second world war 
and forced the fascist forces on German territory 
to surrender.
Many countries suffered from severe injuries 
after this terrible war. The area of Hitler's last 
defeat, as well,-the area of the present GDR- 
was a mere expense of ruins. Who of the 
eyewitnesses will ever forget these pictures and

the years of reconstruction? Together with the 
ruins in their country the people cleared out 
of their heads the ruins of their wrong view of 
life. The farmer, the worker, the housewife and 
the doctor-they all put their shoulders to the 
wheel to build up their new state which was to 
become a guarantee of peace. For peace was the 
slogan which united all people, was the first pre
condition for all future life. And from the very 
beginning this reconstruction work received 
fraternal support from the Soviet Union.

L'année 1965 est une année mémorable. En effet, 
vingt ans se sont écoulés depuis le 8 mai 1956, 
date à laquelle l'Union Soviétique et ses alliés 
de la coalition anti-hitlérienne mirent un terme, 
ardemment désiré, à la seconde guerre mondiale 
et forcèrent les armées fascistes à capituler sur 
le territoire de l'Allemagne.
De nombreux pays sortirent de cette guerre 
effroyable avec de profondes blessures. Le lieu 
de l'écrasement final de Hitler, le territoire de 
l’actuelle République Démocratique Allemande, 
n'était qu'un immense champ de décombres. 
Quel est celui des témoins qui oubliera à jamais

ces visions horribles et cette époque des années 
de reconstruction ? En déblayant les décombres 
dans leur pays, les hommes chassèrent aussi de 
leurs esprits les restes d'une fausse conception 
du monde. La paysanne, l'ouvrier, la ménagère, 
le médecin, tous aidèrent à pleines mains à l'édi
fication de leur nouvel Etat, destiné à être un 
garant pour la paix. Ce mot « paix » faisait figure 
d'appel à la lutte, un appel sous lequel tous se 
rassemblèrent et qui fut la condition primordiale 
pour toute vie future. Dès les premiers moments 
l'Union Soviétique prêta une aide amicale à 
cette oeuvre d'édification.
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PER
H U M A N I T A T E M  

AD P A C E M -

T H R O U G H  HUM ANITY  

TO P E A C E -

The world changed, was given a new shape by new 
people, who were firmly resolved to secure a permanent 
peace for all countries and their inhabitants.

Conflagrations of war flickering up again and again on 
various places of our globe show that this struggle for 
the maintenance of peace is not yet at an end. Therefore, 
the peoples are still called upon every day and every 
hour to stamp out in time the torches of war, to disarm 
the war-mongers and thus to prevent one's own nuclear 
annihilation.

Once the Red Cross was called into being to serve 
humanity on the battle-fields. However, the second 
world war with its bitter experiences has set new aims 
for the Red Cross world organisation, which are much 
higher than ever before: The Red Cross with all its 
helpers and facilities may not serve destruction, but 
must serve life and those living! To protect life, on the 
other hand, means first of all to secure peace. The 
resolutions adopted on the Prague and Geneva confer-

PER
H U M A N I T A T E M  

AD P A C E M  -

L’H U M A N ISM E AU S ER V IC E  

DE LA PAIX -

Le monde se transforma, façonné par des hommes nou
veaux, fermement décidés à garantir une paix durable 
pour tous les pays et pour tous leurs habitants.

Que cette lutte pour la sauvegarde de la paix n'est pas 
encore terminée, prouvent les foyers incendiaires et com
minatoires qui sans cesse éclatent passagèrement par-ci 
et par-là sur notre globe. Il en résulte qu'il est fait appel 
chaque jour et chaque heure à la vigilance des peuples 
pour éteindre en temps opportun ces brandons allumés 
et désarmer les instigateurs à la guerre, pour prévenir 
leur propre extermination atomique.

A son origine, la Croix-Rouge fut fondée sur les champs 
de bataille, pour porter secours à l'humanité. Or, les 
expériences amères acquises au cours de la seconde 
guerre mondiale ont posé des buts nouveaux et plus 
vastes que jamais à l'organisation mondiale de la Croix- 
Rouge ; ses organismes et leurs membres ne doivent pas 
servir la cause de l'extermination, mais celle de la vie et 
des vivants! Protéger la vie, cela signifie en premier lieu 
garantir la paix. Les résolutions, adoptées par la Ligue 
des sociétés de la Croix-Rouge lors des délibérations de



ences of the League of the Red Cross Organisations give 
proof of these new tasks which are guided by humanity 
and which serve peace.
A new philosophy of life has developed in the people, 
while the new socialist life has been built up in our 
republic, a new humanistic concept of life, which is 
featured by a sense of joint responsibility for the 
protection of health and life and by the readiness to 
help others-never mind, whether they are living in this 
country or on other continents. This is especially obvious 
in the wide scope of work of the German Red Cross. The 
German Red Cross is part of the comprehensively built 
up public health system of the GDR which has reached 
a level at present that meets all scientific, technical and 
economic demands. This is a field where the German 
Red Cross can act as a mass organisation to which it has 
turned shortly after its foundation in 1952 following its 
true ideals of mankind. Its program for health protection 
and labour safety becomes more comprehensive with the 
demands of the state in its concern for the people, and

its efficiency increases with the ever-growing number 
of members and supporters.

Approximately 470,000 members, 86,000 first-aiders and 
780,000 supporters were thus actively associated with 
the German Red Cross at the end of 1964 either 
participating in its work or supporting its activities.

Thus every fourteenth citizen of our country is connected 
with the German Red Cross at present. However, they 
are not only amateurs: About 48,000 doctors, dentists, 
chemists and other medically trained people are members 
of the German Red Cross and contribute a lot to steadily 
increase the scientifico-medical standard of the activity 
of the Red Cross. Latest medical and technical findings 
are introduced into its practical work and take the place 
of antiquated views, methods and practices. There is no 
stagnation, no limitation. The German Red Cross is 
following its way of serving a true humanity, it is doing 
so in unremitting activity overcoming all major and 
minor difficulties.

Prague et de Genève, témoignent de ces tâches nouvelles 
à caractère humanitaire, qui servent la cause de la paix. 
L'édification de cette vie socialiste nouvelle dans notre 
République fit croître aussi un nouveau sentiment dans 
les cœurs de nos citoyens. La conscience de la co-respon
sabilité pour la protection de la santé et de la vie et la 
disposition à prêter aide à son prochain, que se soit dans 
leur propre pays ou dans des continents étrangers, carac
térisent cette conception humaniste nouvelle de la vie. 
L'efficacité de cette conception se manifeste de façon 
évidente dans le vaste champ d'action de la Croix-Rouge 
allemande. Cette conception est à la base du vaste secteur 
de la santé publique qui fut édifié en R.D.A. et dont le 
niveau actuel satisfait à toutes les exigences scientifiques, 
techniques et économiques. Au sein de ce secteur, la 
Croix-Rouge allemande peut œuvrer dans le sens de ses 
vrais idéaux humanitaires en tant qu'organisation de 
masse, dont elle ne tarda pas à prendre le caractère peu 
après sa fondation en 1952. Son programme relatif à la 
sécurité des travailleurs et à la protection de la santé 
croît de pair avec les exigences posées par l'Etat quant 
à la sollicitude envers les hommes, tandis que son effi

cacité augmente en proportion du nombre sans cesse 
croissant de membres et de sympathisants.

Vers la fin de Tannée 1964, 470 000 membres, 86 000 jeu
nes secouristes et 780 000 sympathisants étaient liés acti
vement à la Croix-Rouge allemande, soit par leur colla
boration pratique, soit par leur soutien utilitaire.

Chaque quatorzième habitant de notre Etat est donc 
aujourd'hui en relations avec la Croix-Rouge allemande. 
Il ne faut pas croire qu'il s'agit uniquement de profanes : 
48 000 médecins, dentistes, pharmaciens et autres mem
bres du corps médical sont membres de la Croix-Rouge 
allemande et contribuent énormément à élever constam
ment le niveau médico-scientifique de l'œuvre de la 
Croix-Rouge. Les connaissances médicales et techniques 
les plus récentes sont mises à profit dans le travail pra
tique et se substituent aux conceptions, aux méthodes et 
aux pratiques surannées. Le travail ne connaît pas de 
répit, pas de limites. La Croix-Rouge allemande poursuit 
son chemin au service du véritable humanisme, en 
déployant une activité inlassable et en surmontant les 
petites et les grandes difficultés.
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Such a vast organisation comprising more than one 
million people requires a strict system built up on a 
solid foundation. The structure of the German Red Cross 
follows the principle of democratic centralism, which is 
based on the right of decision of the local organisations 
which are formed by the members of the German Red 
Cross in villages, towns, factories and institutes. The 
leading bodies are elected every two years by these 
organisations, while the presidium is elected every 
4 years. All elected bodies are accountable to their 
voters, which makes it a general principle that the 
majority is taking the decisions and that the activity of 
the individual member can take effect in even the 
highest bodies of the German Red Cross. Local organisa
tions are the basis of district organisations which on 
their part are grouped into county divisions with a 
Presidium as the governing body for the whole territory 
of our Republic. All of these organisations are helped by 
respective competent bodies such as: the general meet
ings and the committees of the local organisations-the 
district delegates' conferences and district committees-

Pareille organisation gigantesque, comptant plus d'un 
million d'affiliés, nécessite un bâtiment rigide sur des 
fondations solides. L'édification de la Croix-Rouge alle
mande fut réalisée d'après le principe du centralisme 
démocratique. Sur ce principe est basé le droit d'arbi
trage des organisations de base, fondées par les membres 
de la Croix-Rouge allemande dans les villages, les villes, 
les entreprises et les instituts pédagogiques. Depuis cette 
base s'effectue l'élection des organes dirigeants pour une 
période de 2 ans, tandis que celle du Présidium a 
lieu tous les quatre ans. Tous les organes élus sont tenus 
à rendre compte de leur activité à leurs électeurs. Cela 
signifie donc que la majorité dispose par principe du 
droit d'arbitrage et que l'activité des membres pénètre 
efficacement jusqu'aux organes suprêmes de la Croix- 
Rouge allemande.
Les organisations de district forment l'échelon immédia
tement supérieur aux organisations de base, puis vien
nent les organisations départementales et finalement le 
Présidium pour le territoire entier de notre République. 
Le Présidium est assisté d'organes qui sont en droit 
de prendre des décisions, à savoir, dans l'ordre de suc
cession précité :
les assemblées de membres et les comités des organisa
tions de base,

the county delegates' conferences and county commit- 
tees-the Assembly and the presidium of the German Red 
Cross for the whole of the GDR.

Each member has seat and vote in the general meetings, 
while the delegates conferences and the Assembly 
consist of elected delegates who represent their respec
tive branch of the organisation.

The committees and the presidium, as well, consist of 
elected members. They are charged to conduct the affairs 
of the organisation on the basis of the resolutions taken 
in the districts, counties and in the general secretariate 
of the presidium. All elected bodies have the right to 
select experienced members for working in commissions 
and to give orders for work. Thus the united efforts of 
resolving, consulting and executing groups form a whole 
that has grown organically, in which everybody partici
pates actively and decisively in the great community to 
an extent as his determination and ability permit to solve 
the tasks of the German Red Cross.

les conférences de délégués du district et les comités du 
district,

les conférences des délégués départementaux et les 
comités départementaux,

le congrès et le Présidium de la Croix-Rouge allemande 
pour toute la République.

Chaque membre a droit de séance et de vote lors des 
assemblées des membres, tandis que les conférences des 
délégués et le congrès sont composés de personnes élues 
qui représentent leur organisation respective.

Tous les comités, y compris le Présidium, sont com
posés de membres élus, qui ont pour tâche de vaquer aux 
affaires de l'organisation, en appliquant les décisions 
adoptées par les organisations des districts et des dépar
tements, ainsi que par le secrétariat général auprès du 
Présidium. Tous les organes élus sont en droit de faire 
appel à la collaboration de membres éprouvés et de leur 
poser des tâches à accomplir. Ainsi, la collaboration des 
organes arbitraires, consultatifs et exécutifs forme un 
tout organique accompli, où chacun contribue énergique
ment et arbitrairement, au sein de la grande commu
nauté et suivant ses moyens et sa volonté, à réaliser les 
tâches de la Croix-Rouge allemande.
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Knowledge—The First Step 
Towards Action
However, the readiness to help is not sufficient, if it 
is not combined with knowledge. For wrong aid due to 
ignorance can only harm, but not help. Learning 
precedes the active participation in the German Red 
Cross, while teaching is already part of the practical 
activity. The German Red Cross organizes short and free 
courses for all, whether members of the German Red 
Cross or not, in order to make acquainted as many 
citizens as possible with the fundamental knowledge of 
health protection and a healthy way of life. By the end 
of 1964 more than 1,250,000 grown-ups and young 
people informed themselves in six double lessons each 
on first aid, domestic nursing, baby care, first aid after 
accidents in touristics or on water life-saving service. 
Thus these voluntary listeners are often inspired to join 
the German Red Cross.-However, members are learning 
more. Ninety percent of them adopted a program for

expanding their knowledge including the fields of 
anatomy, physiology, the various forms of injuries and 
first aid which includes dressing and fundamental 
knowledge in hygiene. They obtained this know-how, 
which enabled them to perform skilful first aid, in forty- 
fivehours courses during the evenings or at weekends. 
This is often followed by a more comprehensive training 
in hygiene, in mountain rescue service or in other fields. 
However, in all cases the members become acquainted 
with the latest findings of corresponding sciences. For 
this purpose they have the Monthly of the German Red 
Cross and especially its quarterly supplement "Subject 
of the Quarter". Problems of hygiene, of industrial 
hygiene and of general medical continued education in 
connection with corresponding problems of socialist 
construction are delt with in this supplement in an 
interesting manner and within everybody's grasp.

La compétence est le premier pas 
sur le chemin de l’action
La volonté de vouloir aider ne suffit toutefois pas si la 
compétence fait défaut. Un secours incorrect, résultant de 
l'incompétence, ne fait que nuire au lieu de rendre ser
vice. L'étude est la condition sine qua non pour pouvoir 
collaborer au sein de la Croix-Rouge allemande, tandis 
que l'enseignement constitue déjà une part de l'activité 
pratique. Pour que le plus de citoyens possible puissent 
se familiariser avec les connaissances élémentaires de la 
protection de la santé et d'un régime sain, la Croix-Rouge 
allemande organise des cours gratuits pour tous, aussi 
bien pour ses membres que pour les personnes non- 
affiliées. A la fin de 1964 plus d'un million deux cent 
cinquante mille adultes et adolescents avaient déjà fré
quenté des cours de six fois deux heures, pendant les
quels ils s'informèrent sur des problèmes, tels que, 
premiers secours, assistance des malades demeurés dans 
leur logement, puériculture, secours en cas d'accidents 
résultant d'activités touristiques, sauvetage nautique, etc. 
Très souvent ces auditeurs, venus spontanément, se sen
tent incités à s'affilier à la Croix-Rouge allemande. Ce 
que les membres doivent apprendre est beaucoup plus 
vaste. 90 °/o des membres durent se soumettre à un pro

gramme d'enseignement embrassant l'anatomie, la phy
siologie, les divers genres de blessures et les premiers 
secours, y compris la technique des pansements et les 
connaissances élémentaires de l'hygiène. Ils s'assimilè
rent ces connaissances, qui les rendent capables de pro
curer convenablement les premiers secours, en fréquen
tant des cours de 45 heures au total, pendant le week-end 
ou après leur journée de travail. A cette première forma
tion succèdent très souvent des cours de perfectionne
ment concernant l'hygiène, le sauvetage nautique, le 
sauvetage en haute montagne ou les secours à procurer 
en cas de catastrophes ou de calamités. Les membres ont 
toujours l'occasion de se familiariser avec les connais
sances les plus récentes des sciences appropriées. A cet 
effet, ils disposent du périodique mensuel de la Croix- 
Rouge allemande et, en particulier, de son supplément 
«  Thèmes trimestriels ». Ce périodique traite, de façon 
intéressante et compréhensible, des problèmes relatifs à 
l'hygiène publique, l'hygiène sur le lieu du travail et la 
vulgarisation des connaissances médico-professionnelles 
en corrélation avec des problèmes appropriés se rappor
tant à l'édification du socialisme.
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Special Knowledge 
For Special Aid

The charming landscapes of our republic attract 
thousands of visitors from home and abroad every year. 
To protect health and life of holiday-makers and 
sportsmen, who stay for a rest at the Baltic sea coast or 
in the Saxon Switzerland, great importance is attached 
to special training for mountain rescue services and 
water life-saving services.
Twenty nine thousand members of the water life-saving 
service have received a careful special training in 
swimming and life-saving techniques, which is steadily 
expanded. All lifesaving swimmers are made acquainted 
with the scientifically most up-to-date method of 
resuscitation, which has been successfully introduced in 
all forms of training of the German Red Cross under the 
name "breath donation".
The mountain rescue service of the German Red Cross

comprises less members but has, however, the same 
great importance. High sporting abilities and much 
courage, strength and exceptional discipline are required 
from these members during their training. They are 
trained either for employment in winter or in summer 
time, with techniques at the rope and climbing techniques 
as they result from the special character of rescues in 
the mountains, being especially emphasized. Beside this, 
these men receive a thorough training in first-aid, 
which is given them in the mountains under the 
complicated conditions of an assumed accident during 
climbing.

And he who wants to work in the mine rescue service 
has to have a minimum age of 18 years, has to be fit 
for mining and should have a minimum experience in 
mining of 2 years. Training as first-aider in this field 
requires additional know-how, which corresponds to the 
special conditions underground.
The spare time alone that all these members devote 
to their training in order to help other people who are 
in need of it, is prove of the high ethic humanity, that 
is at the bottom of the character of the German Red 
Cross and of the socialist way of life.

Compétence spéciale 
pour secours spéciaux
Les paysages et sites enchanteurs de notre République 
attirent chaque année des milliers de visiteurs du pays 
même ou de l'étranger. Il est attaché beaucoup d'impor
tance à la formation spéciale pour sauvetage nautique et 
sauvetage en haute montagne, afin de pouvoir protéger 
la santé et la vie des vacanciers et des fervents du sport, 
qui viennent se délasser sur la plage de la Baltique ou 
dans la Suisse Saxonne.
Jusqu'à présent, 29 000 camarades de la section de sauve
tage nautique reçurent une formation spéciale, qu'ils 
complètent sans cesse, dans la technique de la natation 
et du sauvetage. Tous les nageurs-sauveteurs sont fami
liarisés avec. les connaissances les plus récentes de la 
méthode scientifique de réanimation. L'introduction de 
cette méthode fut couronnée de succès dans tous les 
centres de formation de la Croix-Rouge allemande. 
Quoique le nombre des sauveteurs soit plus restreint, la 
section de sauvetage en haute montagne de la Croix- 
Rouge allemande n'en est pas moins importante. La for
mation des membres de cette section nécessite une

aptitude sportive très développée et exige beaucoup de 
courage et de force, ainsi qu'une discipline exception
nelle. La technique de l'ascension et de l'emploi des 
cordes, résultant des particularités du sauvetage en haute 
montagne, est le point capital de cette formation, qui 
s'effectue pour des activités à déployer soit en été, soit 
en hiver. Ces hommes s'enrichissent de connaissances 
approfondies concernant l'administration des premiers 
secours, dont l'enseignement s'effectue, sur les lieux, 
dans les conditions d'un grave accident de montagne 
simulé.
Celui qui désire déployer ses activités au sein de la sec
tion des sauveteurs, spécialisés dans le domaine des 
catastrophes minières, doit être âgé de dix-huit ans au 
moins ; il faut qu'il soit reconnu apte au service dans les 
mines et qu'il possède une expérience pratique acquise 
comme mineur pendant deux ans au moins. La formation 
comme assistant sanitaire exige, en outre, la possession 
de connaissances appropriées aux conditions spéciales 
qui régnent dans les exploitations souterraines. Rien que 
ces heures, destinées aux loisirs, et que tous ces cama
rades consacrent à leur formation pour pouvoir assister 
leurs prochains en cas de danger, témoignent, en partie, 
de l'humanisme éthique élevé qui empreint l'œuvre de 
la Croix-Rouge allemande et qui est à la base de la con
ception socialiste de la vie.
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■ yo u n g  first-aiders" 10 to 14 years of age

1. Short training of young pioneers and pupils
2. Fundamental training as "young first-aiders"
3. Continued training of "young first-aiders"

"MEMBERS OF THE GERMAN RED CROSS"

14 years and more
1. Fundamental training
2. Advanced training
3. Special training and
4. Qualification to a Red Cross nurse

TRAINING OF THE POPULATION

all age groups
1. First-aid
2. Home Nursing
3. Baby care
4. First-aid after accidents in touristics I, II and III
5. Water life-saving service

« JEUNES SECOURISTES » 10 Ô 14 OnS

1. Formation élémentaire des pionniers et des 
écoliers

2. Formation fondamentale comme « Jeune 
secouriste »

3. Formation perfectionnée des « Jeunes 
secouristes »

« MEMBRES DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE »

à partir de 14 ans, 
sans limite d'âge

1. Formation fondamentale
2. Formation perfectionnée
3. Formation spéciale et
4. Qualification jusqu'à infirmier de la Croix- 

Rouge allemande

FORMATION DE LA POPULATION

pour toutes 
catégories d’âge

1. Premiers secours
2. Assistances des malades demeurés dans leur 

logement
3. Puériculture
4. Secours à procurer en cas d'accidents résultant 

d'activités touristiques (catégories I, II et III)
5. Sauvetage nautique

13



Health Protection 
of All Working People

This was the slogan under which socialist health pro
tection had been established in our young state. Worker 
and pensioner, mother and child, everybody can take 
advantage of our health protecting system. Health 
protection of all citizens is a true social concern and 
takes effect in prophylaxis, diagnosis, therapy and after- 
treatment to an extent as it was never known before. In 
this connection we should appreciate the work of our 
first-aiders in industrial and agricultural enterprises, 
who have a share in the medical care of workers of both 
sexes by initiating prophylactic measures and rendering 
first aid. In doing so they closely cooperate with medical 
establishments in their factories. Minor injuries may be 
treated immediately at the place of work, thus saving 
valuable working hours and the way to the works out

patient establishment or to the polyclinic. A skilful first 
aid at the place of work often determines upon the 
further treatment of the injured person by the doctor in 
case of serious accidents. This holds especially true in 
agriculture during field work far away from the next 
out-patient establishment. The German Red Cross has 
made it its aim to train one member as first-aider for 
every 25 workers. The important health protection and 
industrial safety system has been furthermore promoted 
by the government of the German Democratic Republic. 
It promulgated special industrial safety regulations, 
which emphatically support the objects of the German 
Red Cross, and practice has proved a hundred times how 
effective this help is.

Protection de la santé 
de tous les travailleurs

La protection de la santé publique dans notre jeune Etat 
socialiste embrasse aussi ce domaine. Cette protection 
vaut pour tous les citoyens, aussi bien pour l'ouvrier et 
la rentière, que pour la mère et son enfant. La protection 
de la santé de tous les citoyens est une affaire purement 
sociale et se manifeste par des mesures d'une envergure 
jamais vue dans les domaines de la prophylaxie, des 
diagnostics, de la thérapeutique et du traitement post
opératoire. A ce propos, nous apprécions le travail 
accompli par nos assistants sanitaires dans les entre
prises industrielles et agricoles. Les assistants sanitaires 
prêtent leur aide, en ce qui concerne la protection de 
la santé des ouvriers et des ouvrières, du fait qu'ils 
s'efforcent à faire appliquer les mesures de prophylaxie 
et qu'ils procurent les premiers secours, tout en colla
borant étroitement avec les services sanitaires des entre
prises. Cela permet de traiter les blessures moins graves 
immédiatement sur place ; on épargne ainsi le chemin à

parcourir pour se rendre au poste sanitaire de l'entre
prise ou à la polyclinique, ainsi qu'un précieux temps de 
travail. Si des accidents plus graves surgissent, le traite
ment ultérieur du blessé par le médecin dépend souvent 
de la compétence avec laquelle furent procurés les pre
miers soins. Cela vaut surtout pour l'agriculture, où 
souvent le travail s'effectue sur des champs très éloignés 
du poste médical le plus proche.

Le but de la Croix-Rouge allemande est de disposer d'un 
assistant sanitaire par groupe de 25 travailleurs. De plus, 
en décrétant une ordonnance spéciale, relative à la 
sécurité des travailleurs, le gouvernement de la Répu
blique Démocratique Allemande soutient et propage la 
protection de la santé sur le lieu du travail. Ce décret 
appuie énergiquement les buts de la Croix-Rouge alle
mande et la pratique prouve, à chaque fois, l'efficacité de 
cet appui.
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Equipm ent of a  
First Aid Station
#  1 combined closet with two doors
#  1 table for the dressing utensils

with drawer and glass or plastic 
plate

#  1 storage closet
#  1 bed with hard padding
#  1 washing stool
#  1 stool
#  1 shelf for instruments with two

curtains
#  1 coat rack
#  1 instrument box with instruments
#  1 folding stretcher 
9  1 writing table
#  1 chair

Equipem ent d'un poste de  
secou rs en ca s  d 'accidents
#  1 armoire combinée à deux portes
#  1 table à pansements avec tiroirs

et plateau en verre ou en matière 
plastique

#  1 armoire de rangement
#  1 divan avec coussin
#  1 tabouret à cuvette
#  1 tabouret ordinaire
#  1 placard avec deux pentes
#  1 portemanteau
#  1 coffret à instruments, garni 
9  1 brancard pliant
#  1 bureau
#  1 chaise
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First Aid Stations
To-day the German Red Cross has more than 4,000 
First Aid Stations distributed over the whole of the 
republic.

Accident reporting posts
At present the broad network of accident reporting posts 
include 18,473 posts which are equipped with telephone 
and first-aid kit.

Postes de secours en cas d’accidents
Aujourd'hui la Croix-Rouge allemande dispose à peu près 
de 4 000 postes de secours sur le territoire de la Répu
blique.

Postes d’appel en cas d’accidents
Actuellement le vaste réseau des postes d'appel compte 
18 473 points d'appui avec téléphone et coffret de phar
macie pour premiers soins.





Since the GDR is the first state of workers and peasants 
in Germany, a social policy is pursued in this country 
for the first time serving each citizen without distinction 
and promoting each man and woman in his or her 
mental, moral and physical development. The concern 
for the people in our republic is the cause of all 
inhabitants.

Comme c'est le cas pour la R.D.A., qui est le premier Etat 
allemand dés travailleurs et des paysans, c'est aussi la 
première fois que dans ce pays est menée, sans faire de 
distinction, une politique sociale dans l'intérêt de tous les 
citoyens. Cette politique stimule le développement spiri
tuel, moral et physique de chaque individu. Chez nous la 
sollicitude pour les hommes est la cause commune de 
toute la nation.
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Hospitals
Number 
Beds 206,863
Beds per thousand of the 
population 12

Hôpitaux
7 91 Nombre

Lits 206 863

Lits par 1 000 habitants 12

Polyclinics and out
patient establishments
total
of them polyclinics 409 
out-patient establishments 825

Polycliniques 
et dispensaires

1 2 3 4 Nombre
dont : polycliniques 409 

dispensaires 825

Other establishments

State doctor's practices 

State dentist's practices 

Doctor's out-patient stations 

Nurse stations 

Local nurse stations

Denominational local nursing stations

Autres établissements 
sanitaires

5 3 2 Cabinets médicaux de l'Etat

3 0 7 Cabinets dentaires de l'Etat

Postes sanitaires desservis par un 
1 9 1 1  médecin

Postes sanitaires desservis par une 
1 5  1 2  infirmière

4 7 0 7 Infirmeries communales

Infirmeries confessionnelles 
7 0 9 (à l'échelon communal)

Tuberculosis advisory centres

Tumour advisory centres

Centres de consultation anti
383 tuberculeux

Centres de consultation anti
194 cancéreux

Dispensaries

Branch dispensaries

Issuing centres for medicaments

1 590  

160  

351

Pharmacies centrales

Pharmacies auxiliaires

Postes de délivrance de médicaments

Doctors, dentists 
and pharmacists

Médecins, dentistes 
et pharmaciens

State of December 31, 1963 
Etat au 31. 12. 1963

Doctors
Médecins

5 9 7 6
Dentists
Dentistes Pharmaciens
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T H EY O U TH -  
OUR FUTURE

"I can help", this is the legend on the bronze ability 
badge of the young pioneers. "I want to help", this is 
the thought which is created in the minds of the boys 
and girls from the very beginning. The education to a 
healthy style of life can not start early enough. Educa
tional and hygienic measures are systematically advanced 
by the German Red Cross in all schools through the 
groups of "young first-aiders". It is a pleasure to see, 
how the boys and girls as "young first-aiders" take 
influence on their class-mates, on the whole course of 
lessons and beyond this even in their own home. 
Eagerly, they urge their class-mates to wash their hands 
during breaks, to keep clean their knives, forks and 
spoons and their dresses, to thoroughly air the class 
rooms during the breaks etc. The 32 schools of the 
provincial area of Aue alone have 25 groups of "young 
first-aiders". All members are able to render first aid 
and practise them not only in school and in after-school 
activities, but also in their own family and in the 
neighbourhood. They care for old and lone citizens with 
a natural readiness to help, which fully corresponds to 
the aims of youth education in our republic.

There are working 208,409 members of an age of 14 to 25 years in the Junior Red Cross of the German Red Cross in the GDR.
There are 86,324 trained pupils and young pioneers between 10 and 14 years of age participating in the activity of the groups of “ young first-aiders“ .

En R.D.A., la section «Juniors de la Croix-Rouge» compte 208 409 membres actifs, âgés de 14 à 25 ans. 
Les cercles de « Jeunes secouristes » groupent 86 324 écoliers et pionniers formés et âgés de 10 à 14 ans.

A BI LITY B A D G E

I N S I G N E S  P O U R  M E M B R E S  É M É R I T E S

LA JE U N ES S E -  
NOTRE AVENIR

L'insigne en bronze des « Jeunes secouristes » porte la 
légende » Je peux aider! » Dès leur jeune âge, la devise 
« Je désire aider ·> est inculquée aux garçons et aux filles, 
car, en définitive, il n'est jamais trop tôt pour commencer 
l'éducation dans le sens d'un régime sain. Par l'inter
médiaire des cercles de « Jeunes secouristes », la Croix- 
Rouge allemande propage systématiquement les mesures 
éducatives et hygiéniques dans toutes les écoles. Il est 
réjouissant de voir comment les » Jeunes secouristes » 
influent sur leurs camarades de classe, sur les leçons et 
même sur les membres de leur famille. Ils exhortent avec 
ardeur leurs compagnons d'école à se laver les mains 
lors des récréations, à maintenir leurs vêtements et leurs 
couverts en état propre, à aérer à fond les locaux pen
dant les pauses, etc. Rien que dans les 32 écoles du dis
trict de Aue on dénombre 25 cercles de « Jeunes secou
ristes ». Tous les membres sont à même de procurer les 
premiers soins. Leurs activités ne se limitent pas à l'école 
et aux après-midi réservés à l'organisation des pionniers, 
mais s'étendent jusqu'à leur propre famille et leur voisi
nage. Ils parrainent les citoyens âgés et solitaires avec 
une serviabilité toute naturelle, ce qui est complètement 
conforme aux buts de l'éducation de la jeunesse dans 
notre République.
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Thus there is a close connection between the activities 
of the Junior Red Cross, an organic constituant of the 
Red Cross of grown-ups, and social development. The 
young people of our republic learn how to turn words 
into deeds: Through humanity to peace.

Ainsi, l'œuvre des » Juniors de la Croix-Rouge alle
mande », qui est une section faisant partie intégrante 
organique de l'association des « Seniors de la Croix- 
Rouge », est étroitement liée à l'évolution sociale. La jeu
nesse de notre République apprend à traduire les paroles 
par des actes en plaçant l'humanisme au service de la 
paix.
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7 H Y G I E N E
This word is a well-known term for our population. 
However, hygiene as a first and vital precondition for 
a sound way of life requires continous cultivation and 
promotion, if industry, economy and the general 
demands on life are steadily increasing, as is the case 
in our country. Thinking and acting of all the population 
in terms of hygiene are a great help for effectively 
fighting national epidemics such as dysentery, influenza 
etc. and to nip them already in the bud. Therefore the 
hygienic activities of the German Red Cross have an 
importance which should not be underestimated. At 
present more than 50,000 members take an active part 
in about 13,000 hygiene groups, which support the State 
Hygiene Inspections by helping to detect and to 
eliminate hygienic deficiencies in works, residential 
areas and villages. This activity has proved especially 
advantageous in rural areas, where traditions and old 
habits may still oppose a modern hygiene.

During winter months, therefore, which are not as busy 
as summer months are, lectures are organized for 
farmers and their wives, which deal with subjects 
ranging from personal care and children- and baby care 
to hygiene in homes, villages and accomodation of 
animals and milk hygiene. The hygiene groups in 
industrial enterprises give advice and instructions with 
regard to hygiene in factory canteens (preparation, 
transport and having of meals), sales hygiene and 
industrial safety, for they lay more emphasis on 
consultations and instructions for a proper hygienic 
behaviour than on control. More than 10,000 popular 
lectures were held only in 1964, with 380,000 people 
listening-a good sign for the fact how we are 
approaching our aim to make an hygienic way of life 
a matter-of-fact for all citizens in towns and villages.

H Y G I È N E
Il s'agit là d'une notion notoire pour notre population. 
Or, dans un pays comme le nôtre, qui connaît un déve
loppement constant de l'industrie, de l'économie et des 
exigences de l'existence, il est une condition primordiale 
et essentielle pour un régime sain que l'hygiène, elle 
aussi, soit cultivée et propagée sans cesse. La faculté de 
raisonner et d'agir hygiéniquement pour toute la popula
tion contribue à lutter efficacement contre les épidémies, 
telles que la dysenterie, la grippe, etc. et même à les 
étouffer dans leur germe. Voilà pourquoi on ne peut 
sous-estimer l'importance de lœuvre hygiénique de la 
Croix-Rouge allemande. Plus de 50 000 membres actifs 
sont actuellement groupés dans 13 000 comités d'initia
tive hygiénique, qui soutiennent les services d'inspec
tion hygiénique de l'Etat en recherchant, dans les entre
prises, dans les aires de résidence et dans les villages, 
les insuffisances dans le domaine de l'hygiène et en 
contribuant à les éliminer. C'est surtout à la campagne, 
où les traditions et les coutumes s'opposent encore par
fois à l'hygiène moderne, que leur activité est couronnée

de succès. Voilà pourquoi on organise, pendant la 
période plus calme de l'hiver, des conférences à l'inten
tion des paysannes et des paysans. Les thèmes de ces 
conférences embrassent les domaines de l'hygiène du 
corps, de la puériculture, de l'hygiène du logement, de 
l'hygiène rurale, de l'hygiène dans l'étable et même de 
l'hygiène lors de la traite. Dans les entreprises industriel
les les comités d'initiative hygiénique donnent des con
seils et des instructions concernant l'hygiène dans les 
cantines (préparation, transport et délivrance des repas), 
l'hygiène relative à la vente de denrées alimentaires et 
la protection du travail. Leur activité consiste moins à 
contrôler, mais plutôt à donner des conseils et des 
instructions concernant la façon correcte d'agir hygiéni
quement. Rien qu'en 1964, plus de 10 000 conférences de 
vulgarisation eurent lieu, auxquelles assistèrent 350 000 
auditeurs environ, ce qui prouve que nous nous 
approchons de notre but, à savoir que tous les citoyens des 
villes et des campagnes puissent considérer un régime 
hygiénique comme une chose qui s'entend d'elle-même.
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First-Aid Units 
of the German Red Cross

Each form of activity in the German Red Cross requires 
a special training. The first-aid units of the German Red 
Cross have one of the most comprehensive training 
programs. They form the core of the organisation with 
their unpaid, voluntary work, the national aid corps of 
the German Red Cross in the sense of the Geneva 
Agreement of August 12, 1949. They are always ready 
for action in case of public emergencies. This steady 
readiness requires a high level of training which is 
permanently completed, requires a conscious discipline 
and a high morale of each individual member of these 
first-aid units. Following special training subjects they 
always do their best to enlarge their knowledge in 
medical practice. This enables them to quickly realize 
location, kind and seriousness of the injuries in practice 
and to render a proper and skilful first aid in each case. 
In joint work they acquire knowledge and abilities in 
handling a stretcher and in erecting a tent; they learn

de la Croix-
Chaque forme de collaboration au sein de la Croix-Rouge 
allemande exige une formation spéciale. Les unités sani
taires de la Croix-Rouge allemande doivent s'assimiler 
un des plus vastes programmes d'enseignement. Ces 
unités, qui déploient leur activité spontanée à titre 
honorifique, forment le noyau de l'organisation, à savoir 
le corps auxiliaire national de la Croix-Rouge allemande 
dans le sens de la Convention de Genève du 12 août 1949. 
En tout temps elles sont prêtes à secourir en cas de cala
mités. Cette disposition constante à secourir exige une 
formation à niveau élevé, qu'il s'agit de compléter conti
nuellement, ainsi qu'une discipline consciente et une 
morale élevée de chaque membre de ces unités sanitaires. 
Sans relâche, ils s'efforcent de compléter leurs connais
sances médico-professionnelles d'après des thèmes 
d'enseignement spéciaux. En effet, c'est la seule méthode 
appropriée à déterminer rapidement, dans la pratique, 
les circonstances, la nature et la gravité des blessures et 
administrer correctement et réglementairement les pre
miers soins. Ils s'assimilent en commun, lors de l'ensei
gnement, les connaissances relatives au maniement du 
brancard et au dressage des tentes ; ils apprennent à

how to furnish a first-aid tent and how to find their way 
in the terrain by map and compass. All of these young 
girls, women and men always train to take joint actions, 
to carry out orders in discipline and to give instructions 
in own responsibility. They are people as everybody 
else, have a trade and a hobby, have pleasures and 
sorrows. But they as first-aid units of the German Red 
Cross are ready, resolved and circumspect at any hour 
to protect, to help and to save lives in case of an 
emergency.
Many capable teachers are employed in this versatile 
program of training and instructions of the German Red 
Cross, which can only be outlined here in its vastness. 
All of them, doctors, local nurses, nurses, medical 
students and experienced and reliable members of the 
German Red Cross who devote themselves unselfishly 
to the training of others, rank with the fighters for real 
humanity.

Unités sanitaires 
Rouge allemande
aménager une tente de pansement et à s'orienter en 
campagne à l'aide de cartes et de la boussole. Toutes ces 
jeunes filles et ces femmes, tous ces jeunes garçons et 
ces hommes s'entraînent continuellement à agir en com
mun, à exécuter disciplinairement les instructions et à 
en prendre eux-mêmes. Ce sont des hommes qui ne se 
distinguent en rien des autres; ils exercent leur profes
sion et s'adonnent à leurs passe-temps ; ils ont leurs 
joies et leurs soucis. Par contre, ces membres des unités 
sanitaires de la Croix-Rouge allemande sont toujours 
disposés, en cas de calamité, à protéger, à aider et à 
sauver énergiquement et avec circonspection.

De nombreux moniteurs compétents vulgarisent ce vaste 
plan d'études et de formation de la Croix-Rouge alle
mande, à l'étendue duquel nous ne faisons qu'allusion. 
Tous, aussi bien les médecins, les infirmières commu
nales, les gardes-malades, que les étudiants en médecine 
et les camarades expérimentés et éprouvés de la Croix- 
Rouge allemande, qui se consacrent de façon désin
téressée â la formation des autres, luttent pour que 
triomphe le véritable humanisme.
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When the bathers enjoy themselves in the refreshing 
water of the Baltic sea, of the lakes in Mecklenburg or 
in other waters, they scarcely think of danger. Attentive 
eyes watch nevertheless over the gay scene. Since 1953 
nearly 8,000 people, grown-ups and children, owe their 
life to the water life-saving guard of the German Red 
Cross, who has saved them from death by drowning or 
from distress in ice. More than 28,000 life-saving 
swimmers spent 27 hours each of their spare time on 
the tower, in the boat or at the life-saving station in 
1964 alone. In doing so they rendered first aid far more 
than 100,000 times and saved 916 boats. And they do 
even more: They demonstrate breathing excercises and 
aids for fainted or drowned people to interested holiday
makers. They know good advice as to proper sun
bathing and admonish camping people to follow all 
hygienic measures on the camping sites. They lend a 
hand in building life-saving stations and boat sheds in 
ten thousands of hours of voluntary work.-And he who 
speaks of the unselfishness of the firstaider in the 
German Red Cross will not least thank the men and 
women of the water life-saving service, who attach 
greater importance to health and life of their fellow-men 
and -women than to their own spare time.

•

Lorsque les baigneurs s'ébattent dans les eaux rafraîchis
santes de la Baltique, des lacs mecklembourgeois ou 
d'autres cours d'eau, ils ne songent guère au danger. Or, 
des regards attentifs suivent leurs activités enjouées. 
Depuis 1953, 8 000 personnes environ, adultes et enfants, 
leur doivent la vie ; elles furent sauvées, de la mort par 
noyade ou du péril de submersion résultant du fait de 
se trouver sur de la glace trop légère, par les membres 
de la section de sauvetage nautique de la Croix-Rouge 
allemande. Rien qu'en 1964, plus de 28 000 nageurs- 
sauveteurs passèrent chacun en moyenne 27 heures de 
leur temps de loisirs sur le plongeoir, en bateau de 
sauvetage ou au poste de sauvetage. Dans plus de 
100 000 cas ils durent procurer les premiers soins et ils 
sauvèrent 916 bateaux du naufrage. Leur travail ne se 
limite pas à cela. Ils démontrent aux vacanciers 
intéressés comment pratiquer l'insufflation d'air bouche 
à bouche et comment secourir les noyés et les personnes 
frappées d'une syncope. Ils donnent de bons conseils 
relatifs aux bains de soleil et ils exhortent les campeurs 
à observer toutes les mesures hygiéniques qui se rap
portent au camping. Ils participent activement à la 
construction de postes de sauvetage et de remises pour 
canots et barques dans le cadre de la collaboration 
volontaire et gratuite aux travaux d'intérêt public. Celui 
qui parle du désintéressement des serviteurs de la Croix- 
Rouge allemande saura aussi trouver de belles paroles 
de remerciement à l'adresse des camarades, femmes et 
hommes, de la section de sauvetage nautique, pour qui 
la santé et la vie de leurs prochains sont plus importantes 
que leurs propres loisirs.
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The mountain rescue service is not inferior to the life
saving swimmers with regard to their importance and 
readiness of action. These members, as well, spend their 
time and show skill and courage to help those people 
who got into distress in mountains. In 1964 about 5,400 
members of the German Red Cross spent nearly sixty 
thousand hours of their spare time in the Saxon Switzer
land, the Thuringian Forest, the Harz mountains, the 
Ore mountains and the Zittau mountains and ren
dered first aid in thirteen thousand cases. They saved 
141 people who got into distress in mountains. And who 
will number the little and bigger services which are 
steadily rendered in the 33 mountain rescue centres? 
The broad network of these accident aid centres 
concentrate more and more in winter sport areas and 
at the major footpaths. The members of the mountain 
rescue guard give a helping hand in building them. They 
have already worked here for thousands of hours 
without any pay and thus saved valuable financial means 
for the organisation. The members of the mountain 
rescue guard keep always fit. Beside their own pleasure 
in climbing, hiking and skiing they are aware of their 
voluntary task to protect others from danger by 
enlightening them, and to help them in danger.

La section de sauvetage en haute montagne ne le cède 
pas en serviabilité et importance aux nageurs-sauveteurs. 
Ces camarades aussi engagent leur temps, leurs aptitudes 
sportives et leur courage pour secourir les personnes en 
danger dans la montagne. En 1964, 5 400 camarades 
environ sacrifièrent 60 000 heures pour porter aide dans 
13 000 cas, qui résultèrent d'accidents survenus dans la 
Suisse Saxonne, la Forêt de Thuringe, le Harz, l'Erz- 
gebirge et les monts de la région de Zittau. Ils sau
vèrent 141 personnes en danger dans la montagne. Quel 
est celui qui veut se donner la peine de dénombrer les 
petites et les grandes actions de secours effectuées par 
les 33 postes de secours pour accidents en haute mon
tagne? Ce vaste réseau de postes de secours est encore 
plus condensé pendant les mois d'hiver et à proximité 
des sentiers les plus importants. Les membres de la 
section de sauvetage en haute montagne participent à 
la construction de ces postes. Jusqu'à présent, ils y con
sacrèrent gratuitement des milliers d'heures, épargnant 
ainsi beaucoup d'argent à leur organisation. Les cama
rades de la section de sauvetage en haute montagne 
s'entraînent sans cesse. A côté de la propre joie qu'ils 
éprouvent à gravir les montagnes, à faire du ski ou à 
s'adonner à la promenade, ils demeurent conscients de 
la tâche volontaire qu'ils ont à accomplir, à savoir, pro
téger leurs prochains en les informant des risques 
auxquels ils s'exposent et les secourir en cas de 
danger.
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Labour safety is another field in which the mountain 
rescue service has to fulfil an important task. A new 
life-saving device, the rope-suspended seat, is a great help 
to minimize the danger of accidents in mining, in 
quarries and on industrial construction sites. This rope 
hovering seat permits unhindered and completely safe 
clearing of quarries and other works. The high economic 
gain being achieved with it is another success scored by 
our members of the mountain rescue service.

La section de sauvetage en haute montagne accomplit 
aussi des tâches importantes dans le domaine de la 
sécurité des travailleurs. Un appareil de sauvetage 
moderne, le siège suspendu à la corde contribue considé
rablement à diminuer les risques d'accident dans l'exploi
tation minière à ciel ouvert, dans les carrières et lors des 
travaux aux façades de grands immeubles industriels. 
Ce transporteur aérien permet de procéder, d'une façon 
sûre et sans entraves, à l'évacuation des blessés dans les 
carrières et d'effectuer d'autres travaux semblables. Les 
profits économiques, qui résultent de l'emploi de cet 
appareil, constituent un succès additionnel au blason de 
nos camarades de la section de sauvetage en haute 
montagne.
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A m bulance-Service
There is no village and no town in our republic where 
the fast white cars with the red cross would not be 
known. And everybody knows: They are the ambulance 
cars of the German Red Cross.
The achievments made in this field of work of the 
German Red Cross increased especially during the last 
few years. This was only possible because the ambulance- 
service was centralized and taken over by the German 
Red Cross, while towns and communities had been in 
charge of it before 1953. This centralization provided 
best preconditions for an enormous expansion and 
improvement of the ambulance-service. The fleet of cars 
was enlarged and renewed with the new ambulance-car, 
model Barkas B 1000. Obsolete cars were gradually 
removed and preference of the best models and 
elimination of the others could soon be completed. The 
transporting capacity has increased from year to year 
due to the new cars and to the correspondingly higher 
number of ambulance-service-men. It is common habit 
at present that innumerable crippled or infirm patients

are brought by ambulancecars to hospitals, polyclinics 
etc. for out-patient treatment, and then are brought 
home again. All these drives as well as all the others 
such as transfers into polyclinics etc. are made on 
doctors' order and are free of charge for the patient. 
They are covered by the unified social insurance system 
of our republic. It goes without saying that the 
ambulance drivers have to be more than only good, 
reliable and disciplined drivers: They have a 
comprehensive medical knowledge; they are able to 
render first aid on the way in cases of emergency, they 
even helped women to deliver, and they are careful 
and attentive assistants for the patients. One numerical 
example should be quoted representing many others:

From January 1, 1964 to December 31, 1964 ambulance- 
cars were employed in more than 1.5 million drives with 
a total distance of fifty eight million kilometres (36.2 mil
lion miles) being covered and more than 3.5 million 
patients being transported.

Transport des m alades
Les voitures alertes, de couleur blanche et pourvues de 
la Croix Rouge, sont connues dans chaque village, dans 
chaque ville de notre République. Chacun sait que ce 
sont les voitures de la Croix-Rouge allemande pour le 
transport des malades.
Au cours des dernières années les résultats obtenus dans 
ce domaine d'activité de la Croix-Rouge allemande se 
sont particulièrement accrus. Cela ne fut possible que 
grâce à la centralisation du transport des malades par 
la Croix-Rouge allemande. Avant 1953 les villes et les 
communes se chargeaient de ce transport. La centrali
sation créa les conditions appropriées à l'extension et 
l'amélioration du transport des malades. Le parc auto
mobile fut renouvelé et agrandi ainsi qu'équipé de 
véhicules nouveaux du type Barkas B 1000. Les voitures 
surannées disparurent peu à peu et la normalisation des 
types fut bien vite achevée. Les nouvelles voitures et le 
nombre accru d'ambulanciers firent s'amplifier les résul
tats dans le domaine du transport des malades. Aujour
d'hui il est coutume, que les innombrables handicapés et 
les personnes incapables de se déplacer normalement

sont prises à domicile pour recevoir des soins ambu
lants dans les hôpitaux, les polycliniques, etc. et que le 
chemin du retour est également effectué en voiture. Ces 
transports, ainsi que tous les autres (p. ex., transfert dans 
une polyclinique, etc.), s'effectuent par ordre du méde
cin et sont complètement gratuits pour les malades, en 
tant que prestation du système unifié de sécurité sociale 
dans notre République. Il va de soi que les ambulanciers 
doivent être plus que des chauffeurs excellents, disci
plinés et auxquels on peut se fier. Ils possèdent des con
naissances médicoprofessionnelles très étendues. En cas 
de besoin, ils sont capables de prêter les premiers soins 
et il arrive même qu'ils interviennent dans des cas 
d'accouchement. Ils représentent pour le malade un 
compagnon circonspect et plein de sollicitude. Nous 
nous permettons de citer quelques chiffres qui en disent 
long à ce sujet.
Plus de 1500 000 transports furent effectués entre le 
l r janvier et le 31 décembre 1964, ce qui représente au 
total 58 000 000 de kilomètres et plus de 3 500 000 
patients.
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One's own blood is one of the most precious things that 
one human being can give to another. Blood donation 
with its high humanistic value is gaining more and more 
in importance for medicine. The demand of blood in 
our republic both for direct transfusion and for 
preparing blood serum and blood plasma are increasing 
due to the progresses made in modern medical science 
and to the systematic building up of the state public 
health system. The many blood-donors, therefore, who 
so far volunteered in the blood donation and transfusion 
establishments to give their blood are not yet sufficient. 
For this reason the German Red Cross took upon itself 
the task to win people over to donate their blood without 
pay. To thank the donors and acknowledge their service 
the presidium of the German Red Cross created a blood 
donor badge in three classes: in bronze for five, in silver 
for ten and in gold for 15 gratuitous blood donations. 
Many citizens could already be decorated with this badge 
and the number will certainly be increased in future. 
For everybody knows that blood supply often decides 
upon health and life, and perhaps one day upon once 
own recovery.-It goes without saying that all people 
who donated blood repeatedly receive medical care.

Son propre sang est une des choses les plus précieuses 
que l'homme peut donner à son prochain. Le mouve
ment des donneurs de sang, aux mérites humanistes 
élevés, acquiert une importance sans cesse croissante en 
ce qui concerne la médecine. Les progrès de la science 
médicale moderne et de l'édification planifiée du secteur 
national de la santé publique font croître dans notre 
République les besoins en sang, que se soit pour la 
transfusion directe ou pour la préparation de sérum ou 
de plasma sanguin. C'est la raison pour laquelle les 
nombreux donneurs de sang, dont disposent actuellement 
les établissements du secteur qui s'occupe de la conser
vation du sang et de la transfusion sanguine, ne suffisent 
pas encore. C'est ainsi que la Croix-Rouge allemande se 
charge de recruter les personnes disposées à donner 
leur sang gratuitement. A titre de remerciement et 
d'appréciation, le Présidium de la Croix-Rouge alle
mande décerne un insigne spécial : à savoir, en bronze 
pour les personnes ayant donné gratuitement cinq fois 
leur sang, en argent pour celles qui donnèrent dix fois 
leur sang et en or pour celles qui le donnèrent quinze 
fois. Déjà nombreux sont les citoyens qui sont détenteurs 
de cet insigne et leur nombre ne fait qu'augmenter. 
Chaque individu sait que la santé et la vie dépendent 
souvent de l'injection de sang et que, peut-être, sa propre 
guérison en dépendra un jour. Il est évident que ceux 
qui donnent leur sang à plusieurs reprises reçoivent des 
soins médicaux.
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However, there is another thing to give: security and 
assistance. How many mothers with their children, how 
many old and decrepid people and how many children 
are travelling a day! Many of them need the helping 
hand of members of the station services of the German 
Red Cross. They help in changing and in carrying suit
cases. Groups of travelling children are received in their 
rooms, they are cared for and passed along on their 
journey. Mothers may feed their babies in recreation 
rooms, old people may regain their strength in these 
rooms to continue their journeys, they receive assistance 
and consultation. All these services are predominantly 
non-medical services, however, first aid can also be 
rendered in the accident aid centres of the station 
service of the German Red Cross. Many people made use 
of the station service overnight accomodations. In 1964 
they were used approximately 63,000 times. Three- 
hundred thousand litres of drinks were distributed 
during the same period, medical aid was given 400,000 
times and social aid was rendered 3 million times. And 
all this is free of charge. However, the money put into 
the collecting-boxes are often an expression of sincere 
thanks of those who received care.-At all larger stations 
full-time members are employed for the station service 
of the German Red Cross. They are supported by many 
voluntary members, for all of them have a heart for 
others . . .

I ' Ï Ï  \ 111 Le travail ne s'arrête pas aux donneurs de sang; il faut
’ ’ V 1 \ ]■ )  aussi garantir la sûreté et prêter assistance. Le nombre 

I de mères accompagnées de leurs petits, de personnes
YrTr 1 1 / «s! âgées ou invalides, d'enfants, qui entreprennent, chaque
JJ »  J J y  jour, des voyages est très élevé. Nombreux sont ceux

parmi eux qui nécessitent l'aide des collaboratrices des 
postes de la Croix-Rouge allemande dans les gares. Ces 
collaboratrices prêtent aide lorsqu'il s'agit de changer 
de train ou de porter les bagages. Elles accueillent les 
groupes d'enfants dans les locaux du poste, elles soi
gnent les enfants et les accompagnent pendant le voyage. 
Les mamans peuvent soigner leurs petits dans les salles 
de repos ; les personnes âgées se remettent de leurs 
fatigues, pour continuer ensuite leur voyage, et se lais
sent accompagnées et conseillées. En général, il s'agit 
d'activités qui tombent en dehors du domaine médical, 
quoique les postes de secours de la Croix-Rouge dans les 
gares soient aussi à même de donner les premiers soins. 
Les locaux, réservés aux personnes qui sont obligées de 
passer la nuit dans les gares, sont très employés (63 000 
personnes environ en 1964). Pendant la même période, 
les collaboratrices de la Croix-Rouge offrirent 350 000 
litres de boissons, prêtèrent 400 000 fois assistance mé
dicale et 3 000 000 fois assistance sociale. Il s'agit là 
d'assistance gratuite. Or, les personnes soignées 
n'oublient pas d'exprimer leur reconnaissance en versant 
une pécule dans les troncs de la Croix-Rouge. Dans les 
gares principales se sont des collaboratrices salariées qui 
assurent le service dans les postes de la Croix-Rouge. 
Elles sont assistées par des personnes qui travaillent à 
titre gratuit, car toutes ont du cœur pour leurs 
prochains . . .
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7 Happy Holidays For Them, too
Our whole heart is also with those who cannot wake 
up as light-heartedly and happily as their healthy 
friends-with the physically disabled children. For eight 
years now the German Red Cross has established 
holiday-camps for these young people in all districts of 
our republic. Here in the most beautiful districts of our 
country they recover practising sports and playing 
games, cared for with love and understanding by well- 
trained members of the Junior Red Cross. These holiday- 
camps have become known beyond the frontiers of our 
republic, for they have not only stood the test from a 
medical point of view. They have a special successful 
effect on self-confidence of the children: The whole 
program of a day is co-ordinated to them in the holiday- 
camps. Achievements are expected from them in sports 
and games which correspond to their abilities. Here they 
do not stand apart, but in the centre of events, and they 
are equal under equal fellows. This contributes to in
creasing their self-confidence and promoting their

health. They are sun-burned and happy when they 
return home to their relatives after having spent three 
beautiful weeks.

These services, as well, are free of charge. The con
siderable financial means necessary for these holiday- 
camps are supplied by the National Executive of the 
Free Federation of German Trade Unions in order not 
to cause any financial burdens on the parents of these 
children. Children from the Czechoslovak Socialist Re
public and from the People's Republic of Hungary have 
already participated several times one in these special 
camps at the Baltic sea coast since 1962. These children 
as well returned home healthier and happier than before 
and took along with them unforgettable recollections of 
this holiday. And the care for these children is one of 
the nicest and most grateful tasks at all which the 
German Red Cross, and especially the Junior Red Cross 
has made itself a duty.

Pour eux aussi 
de joyeuses vacances...

Toute notre affection va aussi aux enfants qui ne gran
dissent pas, comme leurs petits amis, dans une atmo
sphère aussi joyeuse et aussi insouciante, à savoir, les 
diminués physiques. Déjà huit années se sont écoulées 
depuis que la Croix-Rouge allemande se chargea d'amé
nager des camps de vacances pour ces jeunes dans tous 
les départements de notre République. Dans les plus 
belles régions de notre pays, ils se reposent et s'adon
nent aux joies du sport et des jeux, entourés de soins 
affectueux et de l'intelligence des membres compétents 
de la section « Juniors de la Croix-Rouge ». Ces camps 
de vacances sont connus au-delà des frontières de notre 
République, car ils n'ont pas seulement fait leurs preu
ves du point de vue de la médecine. Ils influent surtout 
et avec succès sur la confiance en soi des enfants. Dans 
ces camps, le programme de la journée est adapté aux 
enfants. Les exigences, posées aux sports et aux jeux, 
sont adaptées aux performances dont ces enfants sont 
capables. Pas question de les tenir à l'écart ; au contraire, 
tout ce qui se passe gravite autour de leur personne.

Us sont égaux en droits au sein de leurs compagnons, 
mis au même rang. Cela amplifie leur conscience en eux- 
mêmes et est utile à leur santé. Après trois semaines ils 
retournent chez eux, basanés et heureux.

Toutes les prestations sont gratuites. Le comité national 
de la Confédération des Syndicats Libres Allemands 
accorde, aux camps de vacances, les sommes considé
rables, requises pour déployer ces activités. Il en résulte 
donc que les parents des enfants n'ont aucune dépense 
financière. Dès 1962, et à plusieurs reprises, des enfants 
de la République Socialiste Tchécoslovaque et de la 
République Populaire Hongroise ont participé à un de 
ces camps spéciaux, situés sur la côte de la Baltique. 
Eux aussi, ils sont retournés dans leur pays, plus sains 
et plus joyeux qu'auparavant, et conservent un souvenir 
inoubliable de ces vacances. La garde de ces enfants est 
après tout une des tâches les plus nobles que se pose 
la Croix-Rouge allemande et, en particulier, la section 
« Juniors de la Croix-Rouge ».
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Each of its tasks is important and inspired with true 
humanistic endeavours, although not all of them are 
crowned with such obvious successes. The voluntary 
first-aiders of the German Red Cross rendered and still 
render millionfold, even countless services, where lots 
of people meet for events, for sports festivals etc. The 
German Red Cross is always present, it is present during 
the annual workers' festivals, during the Baltic Sea 
Week, at the German Youth Meeting, during the long
distance bicycle races for peace, at the Leipzig fairs or 
at the numerous events of the pioneer organisation. In 
all weathers, in summer-heat and rain it cares for 
participants, visitors and lookers-on. This is just the 
opportunity for gathering experiences for an even better 
care. Hasn't it become a matter-of-fact in our republic 
that no bigger theatre begins with its performance, 
before the first-aider of the German Red Cross has taken

his seat, that members of the German Red Cross 
unremittingly render their service in every cinema, every 
theatre, during each newspaper festival and on all sports 
fields in order to be ready for first aid at any time? 
Finally let us remember those 150,000 members and 
friends who took part in the immunization campaign 
against poliomyelitis. It is one of the features of our 
socialist health policy that our state does everything 
possible to protect our population from dangers and to 
keep them in good health even in old age. Therefore, the 
struggle against one of the most dangerous epidemics, 
poliomyelitis, had been launched with an immunization 
campaign and was accomplished successfully. It is part 
of our socialist concept of life and of the humanistic 
fundamental idea of the German Red Cross, that 
everybody is helping unselfishly, wherever he can 
help.

Quoique pas toutes nos tâches ne connaissent des succès 
si évidents, il n'en est pas moins vrai que toute activité 
est importante et qu'elle est empreinte du vrai esprit 
humaniste. Innombrables sont les cas dans lesquels les 
assistants bénévoles de la Croix-Rouge allemande prê
tèrent et continuent à prêter leur aide, par exemple, là 
où se rassemblent les foules pour assister à des spec
tacles, à des manifestations sportives, etc. Partout, la 
Croix-Rouge allemande est présente, que se soit lors du 
festival ouvrier annuel, lors de la semaine de la Baltique, 
lors du rassemblement national de la jeunesse allemande, 
lors de la « Course de la Paix », lors des » Foires de 
Leipzig » ou lors des nombreuses manifestations de 
l'organisation des pionniers. Partout, elle soigne les 
participants et les spectateurs, malgré la pluie et le vent, 
la canicule ou le froid. N'est-ce pas une des choses les 
plus naturelles dans notre République qu'aucun théâtre 
ne commence sa représentation avant que le collabora
teur de la Croix-Rouge allemande ait occupé sa place?

N'est-ce pas une des choses les plus naturelles que dans 
chaque cinéma, dans chaque théâtre, dans chaque stade 
et lors de chaque fête de la presse, les collaborateurs de 
la Croix-Rouge allemande assurent inlassablement leur 
service pour être toujours prêts à donner les premiers 
soins? Songeons également aux 150 000 membres et 
sympathisants qui prêtèrent leur aide lors des actions 
d'immunisation contre la poliomyélite. C'est dans l'es
sence de notre politique hygiénique socialiste que notre 
Etat fait tout ce qui est possible pour protéger la popu
lation contre les dangers qui la guettent et pour la main
tenir dans un état de bonne santé jusqu'à un âge avancé. 
Voilà pourquoi la lutte contre une des plus dangereuses 
épidémies, la paralysie infantile, fut engagée par des 
actions d'immunisation et que cette lutte fut couronnée 
de succès. C'est dans l'essence de notre conception so
cialiste de la vie et dans celle de l'esprit humaniste de 
la Croix-Rouge allemande que chacun aide de façon 
désintéressée partout où il en a l'occasion.
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However, all this is not limited to our own country. The Red Cross is an international 
organisation, if we consider its original task which is still applicable at present. The main 
idea determining our actions is to maintain peace on international level. This results from 
the highest law of the Red Cross-humanity. The fact that the principles of foreign policy 
of our country fully coincide with the humanitarian wishes and aims of our organisation 
extremely facilitates our activities in the international field. In its thirteen years of history 
and especially after its admission into the League of Red Cross Organisations in 1954 the 
German Red Cross has established close and friendly relations with most organisations 
affiliated to the world organisation of the Red Cross. These relations are based upon 
solidarity and helpfulness, and the cooperation of the German Red Cross in important com
missions and committees of the League of Red Cross Organisations is inspired by the same 
principles. The election of our organisation into the Committee for Social Welfare and Health, 
into the Permanent Commission of Finances, into the Committee for Aid in Disasters and 
into the Subscription Commission, for instance, is considered as an honourable acknowledge
ment of the activity of the German Red Cross which will justify it by its further active work. 
In doing so it simultaneously increases the prestige of the German Democratic Republic, 
which stands up for peace and friendship among peoples every day.
Thus it will be the most honourable mission of the young Red Cross organisation in our 
young state to fulfil its obligations as a member of the big international Red Cross family 
in the second century of the Red Cross movement, as well, and to base its activities on the 
best sense of humanism.

Tout ce qui précède ne se limite toutefois pas à notre propre pays. Au dire de sa tâche 
initiale, qui, aujourd'hui aussi, demeure déterminante, la Croix-Rouge allemande est une 
organisation internationale. Le leitmotive, qui détermine nos activités, est le maintien 
de la paix sur le plan international. Ces idées d'internationalisme et de maintien de la paix 
résultent de la loi suprême de la Croix-Rouge, à savoir, servir l'humanité. Le fait que les 
principes de la politique extérieure de notre Etat s'accordent complètement avec les aspi
rations et les buts de notre société vient au-devant de notre travail sur le plan international. 
Au cours des treize années de son existence et surtout depuis son admission en 1954 comme 
membre de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge allemande a su nouer 
des relations amicales étroites avec la majorité des sociétés qui font partie de l'organisation 
mondiale de la Croix-Rouge. Ces relations sont empreintes du même esprit de solidarité et 
de serviabilité qui caractérise aussi la collaboration de la Croix-Rouge allemande au sein de 
commissions et de comités importants de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Notre 
société considère son élection comme membre du comité de la santé et des affaires 
sociales, de la commission permanente des finances, du comité de secours en cas 
de désastres et de la commission des cotisations, comme une appréciation honorable de son 
travail. Elle s'efforce d'en exprimer sa reconnaissance en continuant à déployer une activité 
efficace. En agissant ainsi elle contribue à faire croître le prestige de la République Démo
cratique Allemande qui oeuvre, chaque jour, pour la paix et l'amitié entre les peuples.
Ainsi, l'organisation de la Croix-Rouge de notre jeune Etat s'est posée comme tâche la plus 
noble d'accomplir son devoir, comme membre de la grande famille internationale de la Croix- 
Rouge et dans le sens le meilleur de l'humanisme, aussi au cours du second siècle dans 
l'existence du mouvement de la Croix-Rouge.
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Solidarity 
and Friendship

Approximately 150 aid consignments having a total value 
of more than 11 million MDN were sent from the GDR 
into many countries during the last ten years, with 
34 consignments sent to 14 countries in Asia. Nine 
consignments valued at 800,000 MDN and containing 
medicaments and other goods for overcoming the effects 
of flood disasters, of the pit-disaster in Chinakuri etc., 
were sent to the Indian Red Cross. Furthermore, the 
Indian Red Cross was supported by the German Red 
Cross in establishing a blood donor centre and an 
enlightening centre of Public Health. Our relations to 
the Indonesian Red Cross are based on the same 
cordiality. It has received several aid consignments to 
relieve the effects of flood disasters, of the vulcano 
eruption on Bali etc., furthermore the complete equip
ment of a polyclinic with all technical instruments per
taining to it. The total value of consignments sent to

Algerian Red Crescent to help the brave Algerian people 
which has to solve great construction problems after 
seven years of struggle for its liberation. Last but not 
least the German Red Cross supports the activity of the 
Albert-Schweitzer-Committee which was founded in the 
GDR in 1963, which is presided by the President of the 
German Red Cross of the German Red Cross is also a 
member. It established an account for charitable 
distributions and sent numerous valuable consignments 
to Lambarene.-All this is only possible due to the 
broad movement of solidarity in our country and to 
the financial support steadily given to the German Red 
Cross by many social organisations and by the evangelic 
church.

Solidarité 
et amitié

Au cours des dix dernières années, 150 envois de secours 
environ, représentant une valeur totale de 11 000 000 de 
MDN, quittèrent la R.D.A. pour de nombreux pays, dont 
34 envois vers 14 pays asiatiques et neuf envois pour 
une valeur de 800 000 MDN en faveur de la Croix-Rouge 
indienne. Ces pays reçurent des médicaments et des 
autres., rrihrchandises pour surmonter les séquelles des 

ÿinoTf^tîétis et de la Catastrophe minière de Chinakuri. 
En outre, la Croix-Rouge allemande prêta aide à la Croix- 
Rouge indienne lors de la construction d'une centrale 
pour transfusion sanguine et d'un centre de vulgarisation 
du secteur de la santé publique. Nous entretenons des 
relations tout aussi amicales avec la Croix-Rouge indo
nésienne, qui reçut plusieurs transports de secours pour 
soulager la misère résultant des inondations et de l'érup
tion du volcan sur l'île de Bali. La Croix-Rouge indo
nésienne put également faire réception d'un équipement 
complet pour une polyclinique, avec tous les appareils et

instruments nécessaires. Les envois pour les sociétés afri
caines ont déjà franchi la somme de 7 000 000 marks de 
la Banque d'émission allemande. L'action la plus impor
tante, accompagnée du plus grand envoi en matériel et 
déployée par la Croix-Rouge allemande, fut celle à l'égard 
du Croissant-Rouge algérien et en faveur du courageux 
peuple algérien, qui se voit placé devant d'énormes pro
blèmes de reconstruction après sa lutte de libération de 
sept années. Finalement, la Croix-Rouge allemande sou
tient aussi l'œuvre du « Comité Albert Schweitzer », fondé 
en 1963 en R.D.A. et qui est présidé par le Président de la 
Croix-Rouge allemande. Ce comité fonda un compte spé
cial, grâce auquel de nombreux et précieux envois prirent 
la route de Lambaréné. Tout cela n'est possible que grâce 
au grand mouvement de solidarité qui existe dans notre 
pays et grâce à l'appui financier que nous accordent de 
nombreuses organisations sociales et l'église évangé
lique.
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in solidarity and friendship to the following countries: 
Albania, Algeria, Bulgaria, Ceylon, Chile, Costa Rica, 
nee, Greece, Gabon (Lambarene), Haiti, India, Indonesia, 
da, Yemen, Korean People's Democratic Republic, Congo, 
lia, Laos, Mongolian People's Republic, Morocco, Upper 
n, Poland, Peru, Senegal, Syria, Somalia, Trinidad and 
sia, Turkey, Hungary, Uruguay, Democratic Republic of

A U S

Pays qui purent apprécier notre solidarité et notre amitié : l'Afghanistan, 
l'Albanie, l'Algérie, la Bulgarie, le Ceylan, la Chilie, la République de 
Costa-Rica, le Dahomey, la France, la Grèce, le Gabon (Lambaréné), 
la République d'Haïti, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, la Yougoslavie, le 
Yémen, la République Populaire Démocratique de Corée, le Congo, le 
Cuba, le Cambodge, le Laos, la République Populaire Mongole, le 
Maroc, la Haute-Volta, le Pakistan, la Pologne, le Pérou, le Sénégal, 
la Syrie, la Somalie, la Trinité, le Tobago, la Tunisie, la République 
Populaire Hongroise, l'Uruguay, le Vietnam, la République Arabe Unie 
et la Chypre.
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The centenary existence of the International Red Cross 
was appreciated by the presidium of the German Red 
Cross in the GDR in a festive event which took place in 
the congress hall of the German Hygiene Museum in 
Dresden. The speech of the day was made by Prof. Dr. 
Friedeberger, deputy minister for health.
One hundred years ago one single man, Henri Dunant, 
gave the signal by example and by action: Be humane! 
This did not only mean for him to relieve the aftermath 
of wars, but also to ban wars as the creator of the 
greatest human sorrow from the life of the peoples. The 
honour done to Henri Dunant by awarding him the 
Nobel prize for peace which he received as the first at 
all, appreciated his aim in life.
The government of the German Democratic Republic 
has made this aim its own in its home and foreign policy. 
There is no distinction for our government between races 
and peoples, when protection of health and life, friend
ship from man to man and from country to country are 
concerned. This characterizes the nature of socialist 
public health and of the German Red Cross. This strong 
organisation with its 1,200,000 members and supporters 
was only able to develop as quickly and excellently as

Lors d'une cérémonie qui se déroula dans la » Salle des 
congrès » du Musée d'Hygiène Allemand à Dresde, le Pré
sidium de la Croix-Rouge allemande en R.D.A. apprécia à 
sa juste valeur l'activité déjà centenaire de la Croix-Rouge 
internationale. Le discours solennel fut prononcé par le 
Pr Dr Friedeberger, vice-ministre de la Santé publique. 
Il y a cent ans, un certain Henri Dunant donna, par son 
exemple et son énergie, le signal « Soyez humains ! »
Pour lui cela ne signifiait non seulement humaniser les 
séquelles de la guerre, mais également éliminer la guerre 
de la vie des peuples en tant qu'instigatrice de la plus 
grande misère de l'humanité. L'honneur qui fut rendu 
à Henri Dunant en lui décernant, en tant que premier 
lauréat, le Prix Nobel de la Paix ne fit que confirmer la 
maxime qu'il s'était posée comme but de sa vie.
Le gouvernement de la République Démocratique Alle
mande s'est approprié ce but en ce qui concerne sa poli
tique intérieure et extérieure. Il ne fait aucune distinction 
entre les races et les peuples lorsqu'il s'agit de protéger 
la santé et la vie, lorsqu'il est question de l'amitié entre 
les hommes et entre les nations. Voilà qui caractérise 
l'essence de la santé publique socialiste et donc aussi 
l'œuvre de la Croix-Rouge allemande. Le développement 
rapide et remarquable de cette grande organisation,

Road 
of Humanity

this, because it is by far more than an aid and charity 
organisation with accidental tasks and aims:
Emerged from socialism, led by prominent personalities 
and based on the whole of the people, the German Red 
Cross serves peace with every campaign, every action 
and every member, since a more beautiful and healthier 
life can only prosper in peace.
Therefore, the humanistic work of the German Red Cross 
might do its share every day to frustrate the terrible 
manace of nuclear death hovering over our globe, by 
the resoluteness of the peoples. Through humanity to 
peace!

La voie 
de l'humanité

comptant 1 200 000 membres et sympathisants, fut pos
sible du fait qu'elle est plus qu'une société d'assistance 
et de bienfaisance ayant des tâches et des buts fortuits. 
Née du socialisme, dirigée par des personnalités éminen
tes et appréciée et soutenue par tout un peuple, chacun 
de ses membres et chaque action qu'elle déploie servent 
la cause de la paix. Une vie plus belle et plus saine ne 
peut prospérer que dans une atmosphère de paix.
Que l'œuvre humaniste de la Croix-Rouge allemande 
puisse contribuer journellement à effacer de notre globe, 
grâce à la fermeté des peuples, l'horrible menace de la 
mort atomique.
L'humanisme au service de la paix!

61



C O N TEN T S:

Introduction

Through humanity to peace 

Structure of the German Red Cross 

Knowledge-the first step towards action 

Special knowledge for special aid 

Protection of health of all working people 

Public health in the GDR 

The youth-our future 

Hygiene

First-aid units of the German Red Cross

Water life-saving service

Mountain Rescue service

Ambulance-service

Blood is life

Railway Station Service

Happy holidays for physically disabled 
children

The German Red Cross is helping 
everywhere

International activity

Solidarity and friendship

Page

2

5 to 7 

8 

10 

12

14 to 17 

18 to 19 

20 to 23 

24

28 to 31 

32 to 35 

36 to 38 

39 to 41 

42 to 43 

44 to 45

46 to 49

50 to 53 

54 to 56 

57 to 59

Road of humanity 60 to 61



SOMM AIRE :

Pages

Introduction 2

L'humanisme au service de la paix 5 -7

Structure organique de la Croix-Rouge 
allemande 8

La compétence est le premier pas sur le 
chemin de l'action 10

Compétence spéciale pour secours spéciaux 12

Protection de la santé de tous les
travailleurs 14-17

La santé publique en R.D.A. 18-19

La jeunesse -  notre avenir 20-23

Hygiène 24

Unités sanitaires de la Croix-Rouge
allemande 28-31

Service de sauvetage nautique 32-35

Service de sauvetage en haute montagne 36-38

Transport des malades 39-41

Où le sang est synonyme de vie 42-43

Postes de la Croix-Rouge dans les gares 44-45

Joyeuses vacances pour des enfants 
handicapés 46-49

La Croix-Rouge allemande prête aide
partout 50-53

Travail international 54-56

Solidarité et amitié 57-59

La voie de l'humanité 60-61



7 :



BC
Û
Û
ec
LU
Û

Z
*c
ce
Û


