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HISTORY

1859 Battle of Solferino; Henry Dunant creates 
the idea of the Red Cross.

1863 Foundation of the Geneva Committee of 
Five, the later International Commitee 
of the Red Cross (ICRC).

16th December 1863

2nd January 1864

6th February 1864

24th June 1864

18th October 1864

19th December 1864

7th June 1866

29th June 1866

18th October 1866

Red Cross of Württem
berg

Red Cross of Oldenburg

Red Cross of Prussia

Red Cross of Mecklen
burg-Schwerin

Red Cross of Hamburg

Red Cross of Hesse-
Darmstadt

Red Cross of Saxony

Red Cross of Baden

Red Cross of Bavaria

1921 All Red Cross and Women’s Provincial 
Associations united in the German Red 
Cross (reg. soc.).

1937 All German Red Cross associations 
united in a uniform organisation.

1945 After the end of the war new Provincial 
Associations founded.

4th February 1950 Refoundation of the present
German Red Cross
(reg. soc.).

4 60HISTOIRE

1859 La bataille de Solférino; Henry Dunant 
crée l’idée de la Croix Rouge.

1863 Fondation du Comité des Cinq de 
Genève, qui devient plus tard le Comité
International de la Croix Rouge (CICR)

16 décembre 1863 La Croix Rouge de
Wurttemberg

2 janvier 1864 La Croix Rouge 
d’Oldenbourg

6 février 1864 La Croix Rouge de la 
Prusse

24 juin 1864 La Croix Rouge de
Mecklenbourg-Schwerin

18 octobre 1864 La Croix Rouge de
Hambourg

19 décembre 1864 La Croix Rouge de 
Hesse-Darmstadt

7 juin 1866 La Croix Rouge de la
Saxe

29 juin 1866 La Croix Rouge de 
Bade

18 octobre 1866 La Croix Rouge de la
Bavière

1921 Les associations de province de la Croix 
Rouge et des Femmes sont réunies au 
sein de la Croix Rouge allemande.

1937 Toutes les associations de la Croix 
Rouge allemande sont réunies au sein 
d’une organisation uniforme.

1945 Après la fin de la guerre de nouvelles 
associations se créent à l’échelon des 
provinces.

4 février 1950 Nouvelle fondation de la Croix 
Rouge allemande actuelle.
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ORGANISATION
The German Red Cross in the Federal 

Republic of Germany is a federative association. 
Its constituent associations are the 15 
Provincial Associations corresponding mainly 
to the federal states and the Association of the 
Regional Sisterhoods of the German Red 
Cross. The Provincial Associations are divided 
into 526 Chapters and 4,435 Local Committees, 
the Association of the Sisterhoods into 48 
regional organisations.
Organisations affiliated to the German Red 
Cross:
Jugendsozialwerk e. V. 
Elsa-Brandstrom-Werk

Membership (as of 1st January 1969):
Detachments for men 131.575
Detachments for women 100.966
Nurses 14.323
Other voluntary helpers 12.534
Total number of active members 259.398
Sponsoring members 1.564.828
Total membership (adults) 1.824.226
Members of the Junior Red Cross 432.153 
Including: in school-units 388.954
in individual youth-groups 43.199

The number of the full-time workers amounts 
to roughly 20,000; the majority of them work 
in hospitals, other institutions and in the 
Ambulance Service.

It ¡st noteworthy that during the last ten 
years membership has increased annually by 
about 100,000.

ORGANISATION
La Croix Rouge allemande dans la République 

fédérale d’Allemagne est une association 
fédérative. Ses associations-membres sont les 
15 associations de province qui correspondent 
essentiellement aux provinces fédérales et 
l’association des groupements régionaux 
d’infirmières de la Croix Rouge allemande. Les 
associations de province se divisent en 526 
associations de district et 4 435 associations 
locales. L’association des groupements 
régionaux d’infirmières de la Croix Rouge 
allemande comprend 48 organisations 
régionales. Organisations affiliées à la Croix
Rouge allemande:
Jugendsozialwerk e. V.
Elsa-Brandstrôm-Werk

Membres (à la date du 1. 1. 1969):
Détachements masculins 131.575
Détachements féminins 100.966
Infirmières 14.323
Autres collaborateurs bénévoles 12.534
Nombre total des membres actifs 259.398
Membres payants, mais
n’exerçant aucune fonction 1.564.828
Nombre total des membres (adultes) 1.824.226 
Membres de la Croix Rouge de la 
jeunesse 432.153
dont en groupes scolaires 388.954
en groupes indépendants de la
jeunesse 43.199

Le nombre de ceux qui travaillent à titre 
professionnel pour la Croix Rouge s’élève à 
environ 20 000 dont la majorité dans des 
hôpitaux, d’autres institutions et dans le 
service d’ambulances.

A noter que, durant les 10 dernières années, 
le nombre des membres a augmenté 
annuellement d’environ 100 000 personnes.



Staatssekretâr a. D. Walter Bargatzky 
President of the German Red Cross

M. Walter Bargatzky
Ancien Secrétaire d’Etat
President de la Croix Rouge allemande

Í6
Frau Beate Bremme 
Vice-President of the German Red Cross

Oberbürgermeister a. D.
Dr. Johann Peter Brandenburg 
Vice-President of the German Red Cross
M. le Dr. Johann Peter Brandenburg 
Ancien maire
Vice-président de la Croix Rouge 
allemande

Mme Beate Bremme
Vice-présidente de la Croix Rouge 
allemande

BODIES OT THE CENTRAL ASSOCIATION
1. General Assembly, composed of the 114 
delegates from the constituent Provincial 
Associations and from the Association of the 
Regional Sisterhoods of the German Red 
Cross.
2. Central Committee, composed of the 
President, two Vice-Presidents, the Chief 
Medical Officer, the Treasurer, the President 
of the Association of the Regional Sisterhoods 
of the German Red Cross and 9 other 
personalities as voting members as well as the 
Secretary-General as consultative member. 
The office of the Central Committee is called 
Secretariat-General. It is divided into 9 depart
ments.
3. The Central Committee is assisted by the 
Presidents’ Council, of which the Presidents of 
the Provincial Associations and the President 
of the Association of the Regional Sisterhoods 
of the German Red Cross are members, and 
also has various consultative committees at its 
disposal.

ORGANISMES DE L’ASSOCIATION CENTRALE
1. L’Assemblée Générale se compose de 114 
délégués des associations de province et de 
l’association des groupements régionaux 
d’infirmières de la Croix Rouge allemande.
2. Le Comité Central se compose du président, 
de deux vice-présidents, du médecin en chef de 
la Croix Rouge, du trésorier, de la présidente 
de l’association des groupements 
d’infirmières de la Croix Rouge allemande et 
de 9 autres personnalités en tant que membres 
votants et du Secrétaire Général en tant que 
membre consultatif. Le bureau du Comité 
Central s’appelle Secrétariat Général. Il est 
divisé en 9 sections.
3. Le Comité Central est assisté par le Conseil 
Présidentiel dont font partie les présidents des 
associations de province et la présidente de 
l’association des groupements 
d’infirmières ainsi que différents comités 
consultatifs.
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ACTIVITIES ACTIVITES

The German Red Cross in the Federal 
Republic of Germany is a national Red Cross 
Society according to the Geneva Red Cross 
Conventions and simultaneously one of the 
top organisations of non-public welfare work. 
The following individual activities result from 
this:
A
The first group of activities contains those 
concerning the German Red Cross as a 
national Red Cross Society.
1. Cooperation in the Hospital Service of the 
Armed Forces and in the Civil Defence: 
This includes: training of about 10,000 nursing 
auxiliaries annually (Total numbers as of 31st 
Dec. 1969, 62,480); formation of uniformed 
units in the Disaster Service.
2. Tracing Service:
a) Investigation programmes; large-scale 
questioning actions conducted; in March 1969 
500 000th application for the location of a 
missing serviceman successfully dealt with. 
Investigations via other Red Cross Societies 
are in progress. Cooperation with the Soviet 
Red Cross resulted in information for 170,000 
cases, with the Polish Red Cross fur 16,000 
cases; further information was obtained via the 
Red Cross Societies of Czechoslovakia, 
Hungary, Jugoslavia and Rumania. 
Outstanding applications for missing civilians 
number 286,000.
3,500 applications from parents and relatives 
for their missing children and 3,200 from 
children for their parents and relatives are 
still outstanding in the Children’s Tracing 
Service.
b) Uniting Families; action half completed. 
Since 1952 the German Red Cross was able to 
reunite 500,000 Germans with their families.

La Croix Rouge allemande dans la République 
fédérale d’Allemagne est, conformément aux 
termes des Conventions de Genève, une 
société nationale de la Croix Rouge et en 
même temps une des principales organisations 
du service social. En conséquence, 
elle accomplit les tâches suivantes:

A
Le premier groupe d’activités est formé par 
celles qui touchent principalement la Croix 
Rouge allemande en tant que société nationale 
de la Croix Rouge.

1. Coopération dans le service sanitaire des 
forces armées et dans la protection civile: 
Formation de 10 000 aides-infirmières par an 
(Nombre total jusqu’au 31 déc. 1969: 62 480). 
Mise sur pied d’unités pour la protection en 
cas de désastre:

2. Service de recherches:
a) Programmes de recherches; grandes actions 
d’interrogation terminées; en mars 1969
500 000e demande de recherche traitée pour 
retrouver un soldat disparu; des recherches par 
l’intermédiaire d’autres sociétés de la Croix 
Rouge sont en cours. La coopération avec la 
Croix Rouge soviétique a donné des 
renseignements dans 170 000 cas, avec la 
Croix Rouge polonaise dans 16 000 cas. 
D’autres renseignements nous parviennent des 
sociétés de la Croix Rouge de la Tchéco
slovaquie, de la Hongrie, de la Yougoslavie et 
de la Roumanie. Demandes de recherches en 
suspens pour retrouver des personnes civiles: 
286 000. Dans le service de recherches des 
enfants, il y a toujours en suspens 3 500 
demandes de parents cherchant leurs enfants 
disparus, et 3 200 demandes d’enfants 
cherchant leurs parents.



„Who knows who our 
parents are and where 
we come from?" This 
is the title of a 
series of posters 
issued by the German 
Red Cross Children’s 
Tracing Service, which 
searches, on behalf of 
young people, for 
their relatives, origin 
and names, lost during 
the Second World 
War. With the aid of 
this series of posters 
the relatives or origin 
of many thousands of 
young people were 
found.

„Qui connaît nos 
parents et notre 
origine?" Tel est le 
titre des affiches du 
service de recherche 
des enfants de la 
Croix Rouge allemande 
servant à la recherche 
pour des jeunes de 
leur familie, de leur 
origine et de leurs 
noms disparus pendant 
la 2e guerre mondiale. 
A l’aide de ces 
affiches, il a été 
possible de retrouver 
les families et l’origine 
de milliers de jeunes.

Wer kennt unsere Eltern
und unsere Herkunft?

Wir &nc al
wir richtig heiiten. wann wir geboten sind und wohet wir stammen. 

Durch den Krieg haben wir die Verbindung mit unseren Ar.gehor-gen 
verloren, waren damais aber noch sc kiein. dafi wir nicht sagen konn- 
ten.'wer wir sind. Es bedrückt uns nicht nui. da8 unsere Merkunh 
ungeklart <st. wir haben auch vieie Sehwterigkeiten und Nachteile 
in unserem Leben. weil wir nui provisorisché Personaipapiere be- 
sitzen. mit angenommenen Ñamen und geschatîten Geburlscaten. 
Sert vreien Jabren bemuht sich der Suchdienst des Deutschen Roten 
Kreuzes, uns zu identifizieren und unsere Ançenongen zu fmden.

Wer Kann dabei heiten. und wer alaut-t. unsere Famiiien zu kennen? 
Bitte, sehen Ste sich unsere Bilder genau

Fur Hinweise, aucn wenn es nur Vermutunger, smd.danken wir ihnen

Zuschrrtten tichten Sie bitte an;

DEUTSCHES +

ROTES KREUZ

S U C H 0 I E N ST

2 Hamburg 53 - Blomkamp 51

* -,



Négociations with the Red Cross Societies of 
U. S. S. R., Czechoslovakia, Poland, Hungary 
and Rumania are still being carried out with 
regard to the still outstanding cases.
c) Official Information Bureau according to 
Article 111/122 and Article IV/136 of the
Geneva Conventions: in preparation.
3. Assistance for War Victims:
After the war in Germany; now, for instance, in 
Vietnam. At present relief actions are in 
progress in North and South Vietnam (Hospital 
ship ..Helgoland" and mobile hospitals sent to 
the Red Cross Society of North-Vietnam; 
assistance team sent to Nigeria/Biafra to aid 
the ICRC).
4. Instruction on the Geneva Red Cross 
Conventions:
Special Courses for lawyers, physicians and 
clergymen (annually about 2,000 to 3,000 
persons), and courses for all members of the 
population as well as distribution of literature 
on the subject.

B

The second group of activities contains those 
concerning the German Red Cross in its 
position as a national Red Cross Society and 
at the same time as one of the top 
organisations of non-public welfare work.
1. Nursing, Ambulance Service and Blood 
Transfusion:
a) Nursing by nurses of the Association of the 
Regional Sisterhoods of the German Red 
Cross, 69 hospitals belonging to the Red Cross 
with 10,550 beds.
b) Ambulance Service with 2,800 ambulances 
belonging to the Red Cross and roughly 900 
public ambulances. 2,7 million patients
are transported annually including 11 °/o 
accident victims.

b) Regroupement des familles; l’action est 
terminée à moitié. Depuis 1952, la Croix Rouge 
allemande a aidé 500 000 allemands à se 
retrouver avec leurs familles. Des négociations 
sont en cours avec les sociétés de la Croix 
Rouge de l’URSS, de la Tchécoslovaquie, de 
la Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie 
pour régler les cas encore en instance.
c) Le bureau officiel de renseignements 
conformément aux articles 111/122 et IV/136 
des Conventions de Genève est en préparation.

3. Aide pour les victimes de guerre:
Après la guerre, en Allemagne; actuellement 
par exemple au Vietnam. Des actions d’aide 
sont en cours au Vietnam du Nord et du Sud 
(Navire-hôpital „Helgoland“ et des hôpitaux 
mobiles envoyés à la Croix
Rouge du Nord-Vietnam et un groupe de 
secouristes envoyé au Nigéria/Biafra pour 
assister le CICR).
4. Instruction sur les Conventions de Genève: 
Des cours spéciaux pour des juristes, des 
médecins et des ecclésiastiques (2000 à 3000 
personnes par an). Et des cours ouverts à tous 
ainsi que distribution de littérature à ce sujet.

B

Le deuxième groupe d’activités est formé par 
celles qui touchent la Croix Rouge allemande 
aussi bien en tant que société nationale 
de la Croix Rouge qu’en tant qu’organisation 
du service social.
1. Soins aux malades, service d’ambulances 
et service de transfusion sanguine:
a) Les soins aux malades sont assurés par les 
infirmières de l’association des groupements 
régionaux d’infirmières de la Croix Rouge 
allemande; 69 hôpitaux appartenant à la Croix 
Rouge allemande avec 10 550 lits.

View of a ward on 
German Red C :
hospital ship „He 
land", on which, u. >
present, 9500 (dis. 
sary: 71 300 patie 
injured civilians.
tims of the war i
Vietnam, have t n 
treated and cured.

Vue d’une salle du 
navire-hôpital „Helgo- 
land“ dans lequel ont 
été soignés et guéris 
jusqu’à présent 9500 
(dispensaire: 71 300 ma
lades) civils blessés, 
victimes de la guerre 
au Vietnam.





c) The Blood Transfusion Service has 7 centres 
and received in 1968, for example, 806,448 
blood donations.

2. Disaster Defence and Disaster Service:
a) The Mobile Hospital and Relief Fleet of the 
German Red Cross consisting at present of 13 
relief squadrons serves the Disaster Defence. 
In addition to this, the Provincial and Local 
Associations have established their own units 
for the Disaster Defence.
b) The Disaster Service consists, at home and 
abroad, of the provision of helpers and 
donations in cash and in kind.
Characteristic examples from 1967 are: earth
quakes in Sicily, Jugoslavia and Turkey, where 
aid to the total value of roughly 7 million 
Deutsche Marks was granted. 1968, for 
example, earthquake in Iran - to the value of 
1,61 million Deutsche Marks.

8. Rescue Services on the Roads, in Factories, 
on the Water, and in the Mountains:
a) The German Red Cross has 20,597 First Aid 
Posts. Rapid help is served by the VHF-radio- 
telephone network belonging to the German 
Red Cross which consists of 66 radio-relay 
posts, 322 stationary installations, and roughly 
3,177 radio-communication units in vehicles.
b) Red Cross work in the factories is to be 
expanded and developed in the future.
c) The Water Rescue Service of the German 
Red Cross has 255 physicians, 1746 persons 
authorized to teach and 11 662 rescue 
swimmers.

4. First Aid in Emergencies and Accidents: 
Members of the men’s and women’s detach
ments are active in the whole field of First Aid, 
and carry out their tasks daily with devotion 
(Service at events and public assemblies of all 
sorts, sporting events, demonstrations, etc.)

b) Le service d’ambulances est assuré par
2 800 ambulances de la Croix Rouge et environ 
900 appartenant aux autorités publiques.
2,7 millions de patients sont transportés 
annuellement dont 11 °/o sont des victimes 
d’accident.

c) Le service de transfusion sanguine a 7 
centres et a reçu, en 1968 par exemple, 
806 448 donations de sang.

2. Service de protection en cas de désastre et 
service d’aide en cas de désastre:

a) Le convoi de secours de la Croix Rouge 
allemande qui se compose actuellement de 13 
esquadrons de secours est à la disposition du 
service de protection en cas de désastre. En 
outre, les associations de province et locales 
ont mis sur pied leurs propres unités de 
protection en cas de désastre.
b) L’aide en cas de désastre s’effectue en 
Allemagne et à l’étranger par l’envoi de 
secouristes, des dons en argent et en matériel. 
Les exemples caractéristiques de 1967 sont: 
tremblements de terre en Sicile, en Yougo
slavie, en Turquie, où une aide d’une valeur 
d’environ 7 millions de deutschemarks a été 
donnée. 1968 par exemple, tremblement de 
terre en Iran: aide d’une valeur de 1,61 millions 
de deutschemarks.

3. Service de secours sur les routes, dans les 
entreprises, au bord des eaux et dans les 
montagnes:
a) La Croix Rouge allemande a établi 20 597 
postes de secours. Le réseau radiotélé- 
phonique sur ondes ultracourtes qui appartient 
à la Croix Rouge se compose de 66 stations 
relais, 322 postes émetteurs stationnaires et 
environ 3 177 postes installés dans les 
véhicules.
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5. Training Programmes:
a) Basic training; this is the core of the 
training programmes and includes roughly 
500,000 persons from the general public 
annually. Up to now approx. 5 million persons 
have been trained.
b) In addition, numerous special courses are 
held, e. g. last year courses were held in home 
nursing with 16,575 participants, in mother and 
baby care with 22.998 participants, etc.

c) Training of roughly 8.000 auxiliary nurses 
annually.
Training takes place in the schools of 
the German Red Cross, particularly in the 
Technical College for Social Work at Hagen in 
Westphalia, where the state examination for 
social workers can be taken; in the Federal 
Training Centre of the German Red Cross at 
Mehlem near Bonn, where special courses of 
First Aid are held, and in various provincial 
schools of the Provincial Associations as well 
as in numerous institutions of the Chapters.

6. Health Service and Sickness Prevention: 
Numerous publications of the German Red 
Cross, courses for instructresses and home 
nursing assistants, mother and baby care, home 
nursing, assistance for children and young 
people, Health Weeks, exhibitions.

7. International Relief Actions:
The German Red Cross regularly carries out a 
large number of international relief actions of 
all sorts, whose costs total several million 
Deutsche Marks per annum.
These relief actions benefit almost all needy 
countries in the world.

C
The third group of activities contains those 
concerning the German Red Cross primarily

b) Le travail de la Croix Rouge dans les 
entreprises doit, à l’avenir, être davantage 
développé.

c) Le service de secours nautique de la Croix 
Rouge allemande a environ 255 médecins, 
1.746 moniteurs diplômés et 11.662 sauveteurs.

4. Les premiers secours en cas de détresse et 
d’accidents.
Dans le domaine du secourisme, ce sont 
les membres des détachements 
masculins et féminins qui remplissent jour 
après jour leurs devoirs lors de meetings et 
manifestations de toutes sortes, manifestations 
sportives, etc.

5. Programmes d’entraînement:
a) L’entraînement de base; au centre des 
programmes d’entraînement se trouve 
l’entraînement de base qui comprend chaque 
année environ 500 000 personnes venant de 
toutes les couches de la population.

b) En outre, il y a des cours spéciaux; par 
exemple en 1968: dans le domaine des soins 
au foyer avec 16 575 participants, soins de la 
mère et de l’enfant avec 22.998 participants, 
etc.

c) La formation d’environ 8.000 aides- 
infirmières par an.
La formation a lieu dans les
écoles de la Croix Rouge allemande, particu
lièrement dans l’école professionnelle 
supérieure à Hagen qui
délivre le diplôme d’Etat d’assistant social, 
dans l’école centrale de Mehlem pour la 
formation de volontaires par des cours 
qualifiés en matière de secourisme ainsi que 
dans d’autres institutions des associations de 
province et locales.
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The use of helicopters in addition to the most modern 
ambulances in the German Red Cross Rescue Service is 
becoming more and more important.

L’utilisation de l'hélicoptère du service de secours de la 
Croix Rouge allemande prend de plus en plus d’importance 
à côté de l’emploi des ambulances les plus modernes.





One of the next aims of the Accident Rescue Service of 
the German Red Cross is to provide new emergency-call 
equipment, successfully tested over the last months, 
along the Autobahns and the most important roads.

L’un des prochains objectifs du service de secours de la 
Croix Rouge allemande est d’équiper les autoroutes et les 
principales artères de circulation de nouveaux postes 
d'appel qui ont été expérimentés avec succès au cours des 
derniers mois. 
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in its position as top organisation of non
public welfare work. As member of the 
..Federation of Non-public Welfare 
Associations" the German Red Cross 
cooperates closely with the other top 
organisations, i. e. Arbeiterwohlfahrt, 
Deutscher Caritasverband, Diakonisches 
Werk, Deutscher Paritatischer Wohlfahrts- 
verband, Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden.

1. Assistance in Special Situations:
In accordance with the ..Federal Social 
Assistance Act" the German Red Cross 
promotes the advisory activities of its Chapters.

2. Assistance for Children, Young and Old 
People, Mothers, Physically and Mentally 
Handicapped, Expellees and Refugees: 
The German Red Cross has created a large 
number of installations for this purpose.

a) For children there are 4 infants’ homes,
8 children’s homes, 8 homes for infants and 
children, 3 special children’s homes, 6 student 
hostels and 4 hostels for young people as well 
as 9 sanatoria for children, 19 children’s 
convalescent homes and 7 holiday colonies. 
Furthermore there are 117 day nurseries 
(kindergartens)

b) In the field of the Youth Social Services, 
which offers assistance to young people in 
vocational training and employment, there are 
42 hostels for young people, 5 student hostels, 
4 social rehabilitation hostels, 8 recreation 
centres, 32 advisory centres and open groups 
for young repatriated. In addition to this, 
social assistance measures for young people 
and vocational promotion courses are carried 
out. In 1969, ..Voluntary Social Aid Year", there 
were 822 helpers in 16 groups, who mainly did 
auxiliary work in hospitals.

6. Service sanitaire et soins sanitaires 
préventifs:
Diverses publications de la Croix
Rouge allemande, des cours pour les 
monitrices et les personnes chargées des soins 
au foyer, soins de la mère et de l'enfant, soins 
au foyer, assistance pour les enfants et les 
adolescents, semaines sanitaires, expositions.
7. Action d’aides internationales
La Croix Rouge allemande réalise régulière
ment un grand nombre d’actions d’aide inter
nationales dont le montant total s’élève à 
plusieurs millions de deutschemarks par an. 
Presque tous les pays nécessiteux du monde 
bénéficient de ces actions d’aide.
C
Le troisième groupe d’activités est formé par 
celles qui touchent la Croix Rouge allemande 
principalement en tant qu’organisation 
du service social.
En tant que membre de la ..Fédération des 
associations de l’assistance sociale", la Croix 
Rouge allemande coopère étroitement avec 
les autres organisations, à savoir l’Arbeiter- 
wohlfahrt, le Deutsche Caritasverband, le 
Diakonisches Werk, le Deutsche Paritâtische 
Wohlfahrtsverband et la Zentrale Wohlfahrts
stelle der Juden.
1. Assistance dans des situations particulières: 
La Croix Rouge allemande s’efforce de 
conseiller et d’assister par des mesures 
appropriées des personnes se trouvant
dans une situation difficile venant 
des sources diverses.
2. Assistance pour les enfants, les adolescents 
et les personnes âgées, les mères, les 
handicapés physiques et mentaux, les expulsés 
et les réfugiés:
A cette fin, la Croix Rouge allemande a créé 
un grand nombre d’institutions.
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A RELIEF SQUADRON CONSISTS OF

Unité de direction

General section 
Unité centrale

Officers i/C
Groupe de direction

3 men
3 secouristes (masc.)

Dispatch rider unit
Groupe d'estafettes motorisées
Communications unit
Section de télécommunication

Transport unit 
Section de transport

Maintenance unit 
Section technique

Ambulance section 
Unité sanitaire

Officers i/C
Groupe de direction 
Medical unit 
Travelling on the ambulance 
Section sanitaire
Ambulance unit 
Section de transport des malades 
Radiation protection unit 
Section de protetion contr 
radiations
Water rescue unit 
Section de sauvetage

Social section
Unité du
Service social

Officers i/C
Groupe de direction

Catering unit
Section d'approvisionnement

Accommodation unit 
Section d’intendance

Welfare unit
Section de Service social

Hospital section 
Unité medicale

Officers i/C
Groupe de direction

Operating theatre unit
Section d’opérations
Nursing unit 
Section d’infirmerie

Dispensary unit
Groupe pharmaceutique

COMPOSITION D’UN ESCADRON DU CONVOI DE SECOURS
1 doctor, 11 man
1 médicin,

men
secouristes (masc.)

20 men
20 secouristes (masc.)

38 men
38 secouristes (masc.)

nd 1 v, oman
secouristes (masc.) et 1 secouriste (fémin.)

3 médecin

(fémin.)
5 men and 3 women
5 secouristes (masc.) et 3 secouristes

8 men
8 secouristes (masc.)

octor, 4 men and 1 woman
édecin, 4 secouristes (masc.) et 1 secouriste (fémin.)

doctors, 21 men and 19 women
médecins, 21 secouristes (masc.) et 19 secouristes (fémin

26 men
26 secouristes

1 doctor, 4 men and 1 woman
1 médecin, 4 secouristes (masc.) et 1 secouriste (fémin.)

1 doctor, 17 men and 9 woman
1 médecin. 17 secouristes (masc.) et 9 secouristes (fémin.)

113 men and 24 women
13 secouristes (masc.) et 24 secouristes (fémin.)

1 doctor, 2 men and 1 woman
1 médecin, 2 secouristes (marc.) et 1 secouriste (fémin.)

d 3 women
ristes (masc.) et 3 se

octor, 5 men and 18 women
médecin, 5 secouristes (masc.) et 18 secouristes (fémin.)





Mountain Rescue men bandage up an unfortunate skier. Des membres du service de secours en montagne pansent
un skieur accidenté.

Winter swimmig-practice in the Danube for frogmen of the Exercices de natation en hiver dans le Danube pour les 
Water Rescue Service. plongeurs-sauveteurs.



c) There are 203 old people’s homes of the 
most different kinds including roughly a 
quarter with nursing wards, 87 day homes for 
the aged, 212 old people’s clubs, and also 
numeros other open institutions, such as old 
people’s recreation centres, meals on wheels, 
and public kitchens.

d) In cooperation with the ..Muttergenesungs- 
werk“ (convalescent programme for mothers) 
the German Red Cross maintains 24 
convalescent homes for mothers and 3 schools 
for mothers and parents.

e) The German Red Cross cares particulary 
for the physically and mentally handicapped, 
especially for children. On a large scale rest- 
cures are organised for mothers of handi
capped children, holidays for families with 
handicapped children, convalescent periods 
for mothers of handicapped children, periods 
of rest for handicapped children and adults.
A special action is in progress for the provision 
of busses to carry invalid chairs.

f) Expellees and refugees: While the German 
Red Cross used to maintain many institutions 
for expellees and refugees, thanks to the social 
integration of these groups of persons work in 
this field has become less important. However, 
the German Red Cross still considers it an 
important task to provide special aid to 
expellees and refugees.

3. Junior Red Cross and Youth Social Services:
a) In the field of care of the young the Junior 
Red Cross is particularly active. At present it 
has 2,329 groups with roughly 43,199 Junior 
Red Cross members, plus 5,659 leaders with 
about 388,954 Junior Red Cross members in 
school-units. The International First Aid 
Competitions, the Social Services and the

a) Pour les enfants, il y a 4 maisons pour 
nourrissons, 8 maisons pour enfants, 8 
maisons pour nourrissons et enfants, 3 maisons 
spéciales pour enfants,
et 4 pour adolescents ainsi que 9 
maisons de repos et de cure pour enfants, 19 
maisons de repos pour enfants et 7 colonies 
de vacances. En outre, il existe des institutions 
de jour (crèches, jardins 
d’enfants et garderies).
b) Dans le domaine de l’assistance sociale 
pour la jeunesse qui offre son aide aux jeunes 
gens en apprentissage ou exerçant déjà une 
profession, il existe 42 maisons pour 
adolescents, 5 maisons pour étudiants, 4 
maisons de reclassement social, 8 centres 
d’accueil et de loisir pour enfants et 
adolescents, 32 centres d’accueil et groupes 
pour les jeunes rapatriés. A cela s’ajoutent 
certaines mesures de l’assistance sociale pour 
la jeunesse comme des cours de promotion 
professionnelle.
En 1969, dans le cadre de l’action „Année 
sociale volontaire", 822 jeunes gens, répartis 
dans 16 groupes, ont exercé leurs activités 
principalement dans les hôpitaux.

c) Il existe 203 maisons pour vieillards dont un 
quart avec service spécial de soins, 299 clubs 
et centres d’accueil pour les personnes âgées 
et beaucoup d’autres institutions, comme 
cuisines ambulantes et cantines populaires.

d) En coopération avec le Müttergenesungs- 
werk (Maisons de cure et de repos pour les 
mères), la Croix Rouge allemande entretient 24 
maisons de repos pour les mères et 3 écoles 
pour les mères et les parents.
e) La Croix Rouge allemande s’occupe parti
culièrement des handicapés physiques et 
mentaux, surtout des enfants. Elle organise des 
cours spéciaux pour les mères d’enfants



Ambulance Service
In the year under review
60.000.000 kilometers were covered, 
a distance of more than
1499 times round the earth

Service d’ambulances
Pendant l’année du rapport, 

60.000.000 de kilomètres ont été parcourus, 
c’est-à-dire plus de 1499 fois 

la circonférence de la terre
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numerous relief actions, and the International 
Friendship meetings are especially successful.
b) The Youth Social Work is primarily 
promoted by the Youth Social Services and the 
Elsa-Brandstrom-Werk. In addition the 
Association „Jugendsozialwerk e. V.“ which is 
affiliated to the German Red Cross, cares for 
more than 12,000 German and foreign workers 
in 72 workers hostels.

handicapés, des vacances de famille pour les 
familles ayant des enfants handicapés, des 
cures de repos pour les mères ayant des 
enfants handicapés, des cures de repos pour 
les enfants et les adultes handicapés. Action 
spéciale: autocars pour transporter les 
personnes en fauteuils roulants.
f) Expulsés et réfugiés: Alors qu’autrefois la 
Croix Rouge allemande entretenait beaucoup 
d’institutions pour les expulsés et les réfugiés, 
cette branche d’activités est passée quelque 
peu à l’arrière-plan du fait de l’intégration de 
ces groupes de personnes dans la société; 
toutefois, la Croix Rouge allemande estime 
toujours qu’il lui appartient d’aider parti
culièrement les expulsés et les réfugiés et qu’il 
s’agit là d’une tâche importante.

3. La Croix Rouge de la jeunesse et l’oeuvre 
sociale pour la jeunesse:

a) Dans l’action en faveur de la jeunesse 
c’est surtout la Croix
Rouge de la jeunesse qui est active et qui, 
à l’heure actuelle, est formée de 2 329 groupes 
avec 43 199 membres ainsi que de 5 659 
maîtres et quelque 388 954 adhérents dans les 
classes scolaires.
Les rencontres internationales de secourisme, 
les services sociaux et les nombreuses actions 
d’aide, les programmes de rencontre et 
d'amitié internationaux sont très fructueux.

b) L’oeuvre sociale pour la jeunesse est surtout 
encouragée par le „Jugendsozialwerk“ et le 
„Elsa-Brandstrôm-Werk“. En outre, l'asso
ciation „Jugendsocialwerk“, affiliée à la 
Croix Rouge allemande, s’occupe de plus
de 12 000 jeunes travailleurs allemands 
et étrangers habitant 72 foyers.

Within the framework 
of instruction in the 
Water Rescue Service 
membres of the Junior 
Red Cross practice 
throwing the life-belt. 
It’s great fun as well!

Dans le cadre de la 
formation pour le ser
vice de secours nau
tique, des membres de 
la jeunesse de la Croix 
Rouge allemande s'en
traînent au lancement 
de la bouée de sau
vetage. Ce qui est 
d’ailleurs très amusant!





PUBLICATIONS

Issued by the Central Committee of the 
German Red Cross:

Deutsches Rotes Kreuz (German Red Cross, 
appears monthly)
Central organ of the German Red Cross in the 
Federal Republic of Germany

Die gute Tat (The good deed, appears 
quarterly)
The family magazine of the German Red Cross

Jugendrotkreuz und Erzieher (Junior Red 
Cross and leaders, appears monthly)

Die junge Hilfe (Help from the young, appears 
monthly)
Publication for the Junior Red Cross

The Association of the Regional Sisterhoods 
and the majority of the German Red Cross 
Provincial Associations as well as some 
Chapters issue information sheets.

PERIODIQUES

publiés par le Comité Central de la Croix
Rouge allemande:

Deutsches Rotes Kreuz (La Croix Rouge 
allemande)
Organe de la Croix Rouge allemande (parution 
mensuelle)

Voluntary practical work 
in hospitals, old peo
ples’, children’s and 
convalescent homes 
allows young people to 
experience for themsel
ves, during a „Volun- 
tary Social Aid Year”, 
that social work is en
joyable and awakes 
understandig for one’s 
fellow-men.

Die gute Tat (La bonne action, parution 
trimestrielle)
Magazine illustré pour les familles

Jugendrotkreuz und Erzieher (parution 
mensuelle)
(Croix Rouge de la jeunesse et éducateurs)

Die junge Hilfe (L’aide des jeunes, parution 
mensuelle)
Périodique pour la Croix Rouge
de la jeunesse allemande

L’association des groupements régionaux 
d’infirmières et la plupart des associations de 
province ainsi que quelques associations 
locales publient des bulletins d’informations.

Le travail pratique à 
titre volontaire dans 
les hôpitaux, les mai
sons de vieillards, 
d’enfants et de repos, 
organisé à l’occasion 
d’une ..Année sociale 
volontaire” fait com
prendre aux jeunes que 
le travail social pro
cure de la joie et 
éveille l’intérêt pour 
son prochain.





Up to 1969, 64,000 nursing auxiliaries were trained by the 
organisations of the German Red Cross. Our photo shows 
auxiliary nurses after successful completion of their 
training courses in Hamburg.

Jusqu’en 1969 64 000 aides-infirmières ont été formées par 
les associations de la Croix Rouge allemande. Notre photo 
montre des aides-infirmières ayant terminé avec succès 
leurs cours à Hambourg.
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Within its Social Welfare Services the German Red Cross 
cares particularly for the mentally and physically 
handicapped, and especially children. Our photo shows 
physically handicapped children supervised by an 
occupational therapist in the garden of one of the 
convalescent homes.

Dans le cadre de ses activités sociales, la Croix Rouge 
allemande s’occupe particulièrement des handicapés 
physiques et mentaux, surtout des enfants.

The German Red Cross’ 24 rest-cure homes for mothers 
are situated in the most beautiful areas of Germany.

C’est dans les plus belles régions d’Allemagne que la
Croix Rouge allemande possède 24 maisons de repos et 
cure pour les mères.
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