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Deutsche Demokratische Republik
The GDR is a country of 17 million people situated in Central 
Europe, boasting modern industrial and agricultural centres.

The GDR was founded on 7 October 1949. Since its infancy, 
it has made great strides forward and today is a socialist country 
respected throughout the world, having diplomatic relations with 
more than 120 countries and which is proud to take its place 
among the top ten industrial nations.

The GDR is a country in which the exploitation of man by 
man has been eliminated once and for all. Under the leadership 
of the Socialist Unity Party of Germany, the working class has 
forged close relations of friendship and comradely and creative 
cooperation with the class of cooperative farmers, intellectuals and 
professional people and other sections of the working population.

The people of the GDR arc linked by firm ties of friendship 
with the Soviet Union and with the peoples of the other socialist 
countries. The GDR’s foreign policy moves arc consistently geared 
towards the maintenance of peace and security, to an end to the 
arms race and to disarmament.

The overriding criterion in the policy of the GDR’s government 
is satisfying human needs, the well-being of the people and their 
fundamental interests in the further construction of an advanced 
socialist society. Economic and social welfare measures go hand 
in hand in the GDR, and it is this which provides all people in 
the country with the guarantee that they can lead a life of equal
ity, prosperity and peace.

Berlin, capital of the German Democratic Republic

La R.D.A. est située au centre de l’Europe. Ce pays compte 17 
millions d’habitants et se caractérise par une industrie moderne 
et une agriculture développée.

Depuis sa fondation, le 7 octobre 1949, la R.D.A. est devenue 
un Etat socialiste dont les succès sont reconnus dans le monde 
entier, qui a pu solidement asseoir sa place parmi les dix premiers 
pays industrialisés du monde et qui entretient à ce jour des rela
tions diplomatiques avec plus de 120 Etats.

La R.D.A. est un pays où l’exploitation de l’homme par l’hom
me a été supprimée une fois pour toutes. Sous la direction du Parti 
socialiste unifié d’Allemagne (S.E.D.), la classe ouvrière, celle 
des paysans coopérateurs, les intellectuels et les autres travail
leurs ont scellé une alliance étroite et solide, base de leur coopé' 
ration dans un climat de camaraderie et de créativité.

Une amitié indéfectible lie les habitants de la R.D.A. à l’Union 
soviétique et aux peuples des pays frères socialistes. Dans l’arène 
internationale, la R.D.A. œuvre résolument en faveur de la paix 
et de la sécurité, elle lutte pour la limitation de la course aux ar
mements et le désarmement.

Les besoins de l’homme, le bien-ctre du peuple et ses intérêts 
fondamentaux dans le cadre de l’édification de la société socia
liste développée guident les décisions politiques du gouvernement 
de la R.D.A. La politique économique et la politique sociale for
ment une unité, ce qui garantit à chacun l’égalité des droits, la 
prospérité et la paix.

Berlin, capitale de la République démocratique allemande.
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FUR FRIEDEN
UND SOZIALISTISCHEN 
HUMANISMUS
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FOR PEACE
AND SOCIALIST
HUMANISM

POUR LA PAIX
ET L’HUMANISME
SOCIALISTE

The idea of forming a Red Cross organization originated on 
a battlefield near Solferino. The carnage that took place there 
in 1859 increased the demand for medical services to help the 
sick and wounded in time of war and led to the formation of 
national Red Cross societies. In 1919, the League of Red Cross 
Societies was formed, being a federation through which the 
national societies maintain contact with and assist one another. 
Nowadays, it occupies itself more and more with peace-time tasks, 
and as a result of the changes in the international balance of 
forces it has become a factor in maintaining world peace. The 
German Red Cross of the GDR (DRK) is an active supporter 
of this trend, all the more so in its role as member of the 
League’s Peace Committee. Our socialist country pursues a policy 
directed towards peace, humanism, international friendship and 
solidarity, a policy which we consider in harmony with the aims 
of the DRK.

La Croix-Rouge a été fondée en 1859, lors de la bataille de 
Solferino, pour servir l’humanité. Depuis la création de l’Asso
ciation des sociétés de Croix-Rouge, en 1919, son activité se 
situe de plus en plus en dehors des champs de bataille et, en 
raison de la transformation du rapport des forces, elle est 
devenue un facteur important de la paix mondiale. La Croix- 
Rouge allemande de la R.D.A. soutient activement ce processus 
et l’encourage en sa qualité de membre du Comité pour la paix 
de l’association. Ce désir de paix, d’humanisme, de compréhen
sion entre les peuples et de solidarité est d’ailleurs en parfait 
accord avec la politique de notre Etat socialiste.
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The organization keeps alive the memory of Otto Buchwitz, its President for many years.
Memorial gathering at Otto Buchwitz' grave. Despite imprisonment by the Nazis, be remained a loyal anti
fascist. He will never be forgotten as an unremitting fighter for peace and socialism.

L’organisation honore la mémoire de celui qui fut son président d’honneur durant de longues années.
Une minute de recueillement devant la tombe d’Otto Buchwitz, combattant inoubliable au service de la 
paix et du socialisme, qui jeté en prison, est resté fidèle à son engagement antifasciste.
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The German
Red Cross 
of the GDR

La Croix-Rouge 
allemande 
de la R.D.A.

Of all the aims of socialism, the maintenance, promotion and 
restoration of good health and joie de vivre right into old age is 
one of the finest. The German Red Cross of the GDR plays a 
growing role in carrying out the GDR’s health policy.

When the GDR’s government supported the foundation of the 
country’s DRK on 23 October 1952, this was in line with the 
requirements of society. Voluntary Red Cross workers help the 
health and social services at a grass roots level, carrying on the 
traditions of the Workers’ Relief Organization, the Proletarian 
Health Service of the 1920s and, after 1945, the First Aid Serv
ice of the Confederation of Free German Trade Unions. From 
the time it was founded, the DRK has drawn on the experience 
of Red Cross societies in other socialist countries, especially the 
Soviet Union.

By 1953, the DRK had 155,000 members. Today, the figure 
stands at an impressive 1.1 million people who work actively for 
its humanist ideas. This socialist mass organization receives wide- 
ranging support from the party of the working class, the govern
ment and the parties and organizations united in the National 
Front of the GDR. Its main efforts are directed towards public 
health and safety. It renders the national health service great 
help in carrying out routine screenings and other prophylactic 
measures. With this sort of partnership, it is not surprising that 
the Red Cross counts more than 90,000 doctors, dentists, pharma
cists and paramedical staff among its members.

Such a body needs to be well organized and to have an efficient 
leadership. The DRK is run on the principles of democratic cen
tralism, i.c.
- All committees arc elected democratically from the bottom to 

the top and arc accountable to the membership for their actions.

Picture right: Congress in session.
Delegates discussing future activities.

Le maintien, la promotion et le rétablissement de la santé et de 
la joie de vivre de tous, jeunes et vieux, comptent parmi les plus 
nobles objectifs de la société socialiste. La Croix-Rouge allemande 
de la R.D.A. joue un rôle de plus en plus important dans la mise 
en œuvre de la politique socialiste dans le secteur de la santé.

En fondant la Croix-Rouge allemande de la R.D.A., le 23 oc
tobre 1952, le gouvernement de notre pays a tenu compte d’un 
impératif social. Il fallait donner aux secouristes bénévoles de la 
Croix-Rouge de plus larges possibilités de participer à la réalisa
tion des tâches confiées aux secteurs de la santé et des affaires 
sociales. La nouvelle organisation a repris et enrichi les généreu
ses traditions de l’Association ouvrière des Samaritains, service 
de santé du prolétariat dans les années vingt, et celles du Service 
des auxiliaires de la santé, instauré apres 1945 par la Confédéra
tion des syndicats libres allemands. Dès le début, la Croix-Rouge 
a pu compter sur l’expérience des sociétés de Croix-Rouge exis
tant dans les autres pays socialistes amis, et plus particulièrement 
sur celle de la Croix-Rouge soviétique.

En 1953, la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. comptait 
155 000 membres. Aujourd’hui, elle regroupe plus de 1 100 000 
personnes, membres ou amis, qui servent ses idéaux et ses objec
tifs humanistes. La Croix-Rouge allemande de la R.D.A. est donc 
une organisation de masse à caractère socialiste. Elle est aidée et 
encouragée dans tous les domaines par le parti de la classe 
ouvrière, par le gouvernement et par les organisations de masse 
réunis dans le Front national. La Croix-Rouge allemande fait por
ter son attention avant tout sur le maintien et la protection de la 
santé de la population. Elle soutient les services de la santé publi
que, notamment dans le secteur de la prévention des maladies. 
Cette coopération explique que plus de 90 000 médecins, stomato-

A droite : Le Congrès se réunit en séance plénière.
Les délégués discutent les tâches fixées pour les années à venir.
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- Decisions taken by higher committees are binding on all lower 
committees and on the membership.

- Decisions are taken by simple majority, and may not contradict 
those adopted by a higher committee or the rules.

- Committee members can be voted out of office if they act 
against rules or decisions and no longer enjoy the confidence of 
the members.

The DRK is organized on the basis of locality or place of work. 
There are in fact 12,800 branches in industrial and agricultural 
enterprises, neighbourhoods, schools, medical establishments and 
administrative departments. The highest authority of the DRK is 
its Congress, which is held every five years and elects a Presidium 
and a Central Auditing Commission and determines policy ques
tions. The Presidium and its Secretariat are responsible for running 
the organization between congresses, the former meeting at least 
twice a year and the latter every three weeks. The Presidium 
elects a President, Vice Presidents and a General Secretary. Com
mittees have the right to give experienced non-committee mem
bers particular tasks to carry out. When one looks at this efficient 
rentrai leadership and the way in which the members throw them
selves actively into Red Cross work, one understands why the 
DRK has attained such a level of success in its 25 years of exis
tence. The aims of the Red Cross have been taken to heart by 
the members of the DRK, and are consonant with the humanist 
outlook of the people of the GDR and their devotion to the 
cause of peace.

logucs, pharmaciens et auxiliaires médicaux soient membres de la 
Croix-Rouge allemande.

Le travail d’une telle organisation ne peut être fructueux que si 
elle est bien structurée et efficacement gérée. La Croix-Rouge 
allemande de la R.D.A, est organisée selon le principe du centra
lisme démocratique, c’est-à-dire que
- les responsables, à tous les niveaux, sont démocratiquement élus 

par les membres et doivent leur rendre compte de leurs activi
tés ;

- les décisions prises par les organismes ou les directions enga
gent les instances subordonnées ainsi que tous les membres ;

- les directions prennent les décisions en accord avec les statuts 
et avec les décisions des instances dont elles dépendent. Les 
décisions sont prises à la majorité simple ;

- les membres des directions peuvent être révoqués à n’importe 
quel moment s’ils sont en contradiction avec les statuts ou les 
décisions prises à l’échelon supérieur et ont ainsi perdu la con
fiance des membres.

La Croix-Rouge allemande de la R.D.A. travaille aussi bien au 
niveau des entreprises qu’au niveau des circonscriptions. Ses mem
bres sont regroupés au sein de 12 800 organisations de base qui 
fonctionnent dans les entreprises, les coopératives de production 
agricole, les quartiers, les écoles, les etablissements de la santé 
et les administrations. Le Congrès est l’instance suprême de la 
Croix-Rouge allemande. Il se réunit en règle générale tous les 
cinq ans pour procéder à l’élection de la Présidence et de la 
Commission centrale de contrôle financier et définit les tâches 
principales de l’organisation jusqu’au prochain congrès. La Prési
dence et son Bureau dirigent l’ensemble des activités de la Croix- 
Rouge entre deux Congrès. La Présidence se réunit au moins deux 
fois par an, le Bureau toutes les trois semaines. La Présidence élit 
parmi ses membres un président, plusieurs vice-présidents et un 
secrétaire général pour la durée d’une législature. Toutes les direc
tions ont le droit de faire appel à certains membres ayant une 
grande expérience pour former des commissions chargées de mis
sions particulières. Cette forme de direction centrale, qui tient 
cependant compte de toutes les bonnes idées et initiatives des 
membres, est à la base des succès obtenus au cours des 25 derniè
res années par la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. La Croix- 
Rouge allemande s’inspire toujours des nobles buts de l’organisa
tion qui sont en plein accord avec l’aspiration de tous les citoyens 
de la R.D.A. à l’humanisme et à la paix.

Structure of the GDR’s Red Cross L·’organisation de la Croix-Rouge allemande de la R.D.A.
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Active Red Cross members are awarded the Red Cross Badge of 
Honour. The best area organizations are presented with a banner.

Les membres les plus actifs de la Croix-Rouge se voient décerner 
l’insigne de la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. Une bannière 
d’honneur est remise aux meilleures organisations au niveau des 
arrondissements.
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Health protection 
at work

As part of the efforts towards health protection, special attention 
is paid to workers on building sites, in shift-work, and those who 
work under particularly difficult conditions.

There are special legal provisions relating to first aid at work. 
One of these is that in each shift there must be at least one Red 
Cross volunteer for every 25 workers. The work-places of such 
volunteers are clearly marked. All volunteers have undergone 
training in first aid and nursing techniques, but their activities are 
not limited to accidents and sudden cases of illness. The industrial 
health service leans on them quite a lot in carrying out preventive 
measures and in maintaining high sanitary standards. While first 
aid material will be readily accessible at all times in all places of 
work, training is naturally differentiated to cope with the wide
ly varying nature of the jobs carried out in different factories, 
offices and so on. Relying on a well thought-out programme, the 
Red Cross has trained more than 268,000 volunteers in the last 
five years alone. As a matter of fact, practically all 560,000 Red 
Cross members have been trained and arc busy as volunteers.

However, once trained they do not stand still. With the grow
ing emphasis on tighter hygiene controls at work, some 5,500 
members have been trained as industrial sanitary inspectors and 
12,500 as general sanitary inspectors. This drive was carried out 
in conjunction with the national health service. Volunteers do 
their best to pass on understanding of the problems involved to 
their fellow workers, who know who to turn to in case of accident. 
Volunteers have a great influence on job safety, and thus on the 
level of health of the workers involved. Their activities include 
helping the industrial health service to organize routine screen
ings, blood donor and immunization sessions and checks by sani
tary groups.

The network of branches is steadily being spread from large 
plants to cover smaller factories, cooperative farms, residential 
areas, schools and health establishments.

The branches arc responsible for training and specialized quali-

La protection de la santé 
des travailleurs de 
l’industrie 
et de l’agriculture

L’encouragement de la protection de la santé de la population 
et en particulier de la classe ouvrière est la tâche prioritaire de 
la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. Elle veille tout particu
lièrement à la santé des ouvriers faisant les trois huits, employés 
sur les chantiers ou travaillant dans des conditions pénibles.

En R.D.A., la loi prévoit les premiers soins à donner en cas 
d’accident du travail ou de maladie se déclarant à l’entreprise. 
La directive sur l’hygiène du travail stipule qu’il doit y avoir 
au moins un secouriste formé par la Croix-Rouge allemande pour 
25 travailleurs. Ces secouristes aident les collaborateurs de la 
santé publique de l’entreprise à faire respecter les mesures pro
phylactiques, celles relatives à l’hygiène du travail et à l’hygiène 
générale. Grâce à la formation qu’ils ont reçue, ils sont en mesure 
de donner les premiers soins en cas d’accident ou de maladie su
bite. Les travailleurs savent tout de suite où trouver ces secou
ristes et peuvent se procurer les pansements et les médicaments 
nécessaires à tout moment. En assurant la formation et le perfec
tionnement de ces secouristes en fonction des besoins spécifiques 
de l’entreprise, la Croix-Rouge allemande s’acquitte d’une tâche 
importante. Au cours des cinq dernières années, les enseignants 
de la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. ont formé plus de 
268 000 secouristes sur la base de programmes élaborés à cette 
fin par les responsables de l’organisation. La presque totalité des 
560 000 membres actifs de la Croix-Rouge ont reçu cette forma
tion et sont secouristes dans leur entreprise.

Tous les ans, de nombreux secouristes élargissent leurs connais
sances en matière d’hygiène générale et d’hygiène du travail. A 
ce jour, la Croix-Rouge et la santé publique ont formé 5 500 
responsables de l’hygiène du travail et 12 500 responsables de 
l’hygiène générale. Les secouristes jouent également un rôle édu
catif dans leurs collectifs de travail. Chacun les connaît et solli
cite leur concours en cas d’accident, En étroite coopération avec 
le personnel médical de l’entreprise, ils aident à organiser les 
examens de dépistage, les dons du sang, les vaccinations et partici-
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The Red Cross has over 5,500 branches in 
industry, agriculture and building.

Dans les entreprises de Vindustrie, du bâti
ment et de Vagriculture, les membres de la 
Croix-Rouge sont regroupés au sein de plus 
de 5 500 organisations de base.



I Hygieneaktiv Mitglied

At work, there must be at least 1 Red Cross 
volunteer for every 25 people. Special signs 
are put up to show who is a volunteer or a 
sanitary officer. Red Cross members are 
active in the field of safety and health al 
work.

Pour une équipe de 25 travailleurs, il faut 
au moins un secouriste chargé de donner les 
premiers soins en cas de besoin. Un écriteau 
indique l’endroit où travaillent les secouris
tes, les responsables de l’hygiène générale et 
de l’hygiène du travail. Les membres de la 
Croix-Rouge veillent également à la protec
tion de la santé et à la sécurité du travail 
dans leurs collectifs.
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fication programmes. In addition, the Red Cross works together 
with managements, trade unions and other organizations and 
provides first aid instructors. Within 5 years, 1.47 million people 
received such training, among them a great number of drivers. 
In fact, all persons who wish to drive have to be trained in first 
aid. In addition, Red Cross volunteers steward all sorts of gather
ings, whether a factory sports festival, a cultural event, a children’s 
holiday camp or a pensioners’ outing.

Red Cross members have also come to be very much appreciat
ed in agriculture, particularly in view of growing industrialization. 
Having trained volunteers at hand is all the more important in 
modern agriculture, involving sophisticated machinery and a wide 
variety of fertilizers and chemicals. At first, the Red Cross set up 
branches to cover a particular village, but more and more branch
es are being formed on cooperative farms themselves.

pent aux contrôles effectues par les commissions chargées de l’hy
giène. Ils interviennent dans l’aménagement des postes de travail 
conformément aux impératifs de la protection de la santé et veil
lent au maintien de la santé des travailleurs.

Les membres de la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. sont 
regroupés au sein de 12 800 organisations de base implantées dans 
toutes les grandes entreprises et de plus en plus dans les petites 
ou moyennes entreprises, dans les coopératives de production agri
cole, les quartiers, les écoles et les établissements de la santé.

Les organisations de base assurent la formation et le perfection
nement de leurs membres. En coopération étroite avec les direc
tions d’entreprise, les sections syndicales d’entreprise et d’autres 
forces sociales, la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. fournit 
des moniteurs chargés de donner une formation minimum aux per
sonnes qui veulent passer le permis de conduire. En cinq ans, 
1 470 000 personnes ont ainsi appris les gestes élémentaires qu’ils 
doivent faire si eux-mêmes ou leurs collègues sont victimes d’un 
accident. Les secouristes de la Croix-Rouge sont egalement pré
sents lors des fêtes sportives organisées par les entreprises, lors 
des manifestations culturelles, dans les camps de vacances et lors 
des rencontres de retraités.

Aujourd’hui, la présence de la Croix-Rouge est également in
dispensable dans les coopératives de production et les autres en
treprises agricoles. La production végétale et l’élevage se font 
de plus en plus selon les méthodes industrielles. La maîtrise des 
techniques modernes, la manipulation des engrais et des pestici
des font que, dans l’agriculture aussi, la présence permanente de 
secouristes ayant reçu une formation spéciale est nécessaire afin 
de protéger la santé de chaque travailleur. Alors qu’autrcfois les 
organisations de base de la Croix-Rouge allemande de la R.D.A., 
n’existaient qu’au niveau des villages, elles s’implantent aujour
d’hui de plus en plus dans les différentes coopératives.

Picture right: Over 11,000 Red Cross members have qualified as 
instructors. Pheir efforts are backed up by doctors, nurses and 
medical students.

A droite : Plus de 11 000 moniteurs de la Croix-Rouge ont acquis 
les connaissances nécessaires pour assurer la formation des secou
ristes. Un grand nombre de médecins, d’infirmières et d’étudiants 
en médecine apportent leur soutien à ces activités.
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Looking after 
human life

Protéger 
la vie

The Red Cross has first aid units in places of work and neigh
bourhoods, mostly staffed by women, and these provide a con
stant source of skill and knowledge in the field of health protection. 
This work is unpaid and voluntary, an important aspect being 
provision for disaster or military conflict. What the first aid units 
do is in line with the Geneva Convention as revised on 12 August 
1949. The Red Cross and its units will have to perform worktime 
services until the day at long last comes when the scourge of war 
has been banned from the life of mankind once and for all.

The DRK attaches importance to publicizing the details of the 
Geneva Convention, and the basic provisions have been set out 
in brochures issued in more than 250,000 copies and in some 
340,000 instruction manuals.

There are of course from time to time nasty industrial and street 
accidents and floods, and these have provided the first aid units 
with the chance to display their excellent skills. Their members 
are also trained in route-finding, erection of marquees for emer
gency accomodation and the large-scale evacuation of the injured. 
Our socialist society has scored a great many creditable achieve
ments in the last few decades, and the selfless spare-time work 
of first-aiders is done in the knowledge that they are doing their 
bit to back up these results.

Les femmes et les jeunes filles sont majoritaires dans les services 
sanitaires de la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. au niveau 
des entreprises et des quartiers. Dans le cadre de leurs activités 
bénévoles, elles s’entraînent afin de protéger la santé des collè
gues ou concitoyens en cas de sinistre ou au cas où est proclamée 
la défense. Le travail des services sanitaires correspond aux sti
pulations de la Convention de Genève du 12 août 1949. Il sera 
nécessaire aussi longtemps que la guerre, ce fléau de l’humanité, 
ne sera pas bannie à tout jamais de notre globe.

A ce jour, la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. a édité plus 
de 250 000 brochures qui expliquent les principales dispositions 
de la Convention de Genève. Les 340 000 manuels destinés aux 
secouristes indiquent également les principes fondamentaux de la 
convention qui sont ainsi intégrés aux programmes d’étude.

Les secouristes ont maintes fois prouvé ce dont ils étaient capa
bles, en donnant les premiers soins lors d’accidents survenant dans 
les grandes entreprises, lors de graves accidents routiers ou lors 
d’inondations. Ils savent aussi s’orienter à l’aide de la carte et de 
la boussole, planter des tentes et assurer le transport des blessés 
sur une civière.

Avec dévouement, ils sacrifient une partie de leurs loisirs pour 
aider les services sanitaires à accomplir leur mission, conscients 
que chacun peut contribuer à protéger efficacement les conquêtes 
obtenues au cours de plusieurs dizaines d’années d’édification so
cialiste.

Picture right: First aid units compete for the cup in the national 
finals

A droite : Les meilleurs services sanitaires se disputent une Coupe 
au niveau national.
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Firm ties 
with Red Cross 
societies in other 
socialist countries

L’alliance étroite avec 
les sociétés 
de Croix-Rouge des 
autres pays socialistes

The GDR’s Red Cross has close ties of friendship with its coun
terpart in the other socialist countries, which it maintains in all 
spheres of activity. Of particular importance is its relationship 
with the Soviet Red Cross and Red Crescent (Muslim) societies. 
On the basis of the humanist principles to which the Red Cross 
is dedicated, the societies carry out joint activities, exchange ex
perience and get to know one another better. This succeeds in a 
variety of ways, including meetings of the Presidents of the 
national societies to coordinate their work on basic issues, visits 
by Presidium delegations and working groups and multilateral 
consultations. Each year, some 20 exchange visits by delegations 
from the GDR’s Red Cross and the societies of other socialist 
countries take place. Such visits have been found to be a particu
larly valuable way of comparing experience in special fields of 
Red Cross work.

Junior Red Cross members particularly enjoy visiting holiday 
camps run by partner societies abroad. This promotes international 
friendship and a community spirit among the youngsters active in 
the Red Cross in the socialist countries.

Dans tous les domaines de ses activités, la Croix-Rouge allemande 
de la R.D.A. cultive et développe ses étroites relations d’amitié 
avec les sociétés de Croix-Rouge des autres pays socialistes et no
tamment avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge d’U.R.S.S. 
Cette coopération prend la forme de concertations entre les prési
dents au sujet de certaines questions fondamentales, de visites de 
délégations officielles composées de membres de la présidence, 
de l’échange de groupes de travail ainsi que de consultations mul
tilatérales. Tous ces contacts permettent de mieux se connaître, 
de partager les expériences et de déployer des activités communes 
sur la base des principes humanistes dont s’inspire la Croix-Rouge. 
Tous les ans, la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. et ses homo
logues des autres pays socialistes échangent une vingtaine de grou
pes de travail. Ces groupes de travail se sont révélés être une 
forme particulièrement efficace de l’échange d’expériences dans 
des secteurs bien précis de l’activité de la Croix-Rouge.

Tous les ans, de jeunes membres de la Croix-Rouge allemande 
de la R.D.A. participent aux camps de jeunesse organisés par les 
sociétés homologues des pays amis. Ces séjours permettent d’in
culquer aux jeunes l’amitié entre les peuples et resserrent la com
munauté des jeunesses de la Croix-Rouge des différents pays 
socialistes.

Picture right: Delegation of the GDR’s Red Cross at a meeting 
of first aid units from socialist countries held in Kiev

A droite : La délégation de la Croix-Rouge allemande de la 
R.D.A. lors de la rencontre des services sanitaires des sociétés de 
Croix-Rouge socialistes, à Kiev.
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Rescuing the injured takes courage and 
agility

Le sauvetage des blessés réclame du 
courage et de l’adresse.

The Red Cross has its own vehicle train 
for use in case of disaster, and also to 
provide large gatherings with on-the- 
spot medical facilities. It includes an 
operating theatre, kitchen, drinking 
water supplies and much more.

Le convoi de la Croix-Rouge de la 
R.D.A. vient en aide aux victimes de 
catastrophes, mais le personnel se charge 
aussi de l’encadrement médical des visi
teurs lors de grandes manifestations. Il 
dispose d’un bloc opératoire, de cuisines 
roulantes, de camions-citernes pour le 
transport de l’eau potable et de plusieurs 
autres véhicules spécialement équipées.

Exercises are held to brush up on first 
aid and transport of the injured

Un entraînement pratique permet d’ap
profondir sans cesse les connaissances 
acquises en matière de premiers soins et 
de transport des blessés.

Youth competition badge in gold, silver 
and bronze

Insignes en or, en argent et en bronze, 
réservés aux jeunes secouristes.
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Holiday safety 
services

Au service de la vie 
et de la santé

All people in the GDR have the right to rest and recreation as 
guaranteed by the Constitution and the Labour Code. As a result 
of the country’s economic growth, the working week has been 
reduced and minimum paid holiday extended. Millions take their 
holidays in homes run by their trade union or firm, which are 
located in some of the most attractive areas of the GDR. Many 
also make use of the weekends to enjoy themselves on the Baltic 
coast, on the lakes or in the mountains. More than a million 
children have two to three weeks in a holiday camp.

Many young people like hiking and camping. More and more 
new camping sites, stopping-off places and youth hostels are 
springing up throughout the GDR.

The Red Cross is paying growing attention to providing holiday- 
makers with their services. Red Cross members look after those 
who go swimming, rambling in the hills or skiing, not only during 
the peak season but every weekend throughout the year. These 
efforts are carried out in close cooperation with local authorities 
and the national health establishments in the area.

Alongside the normal duties outlined above, including checks 
on sanitary standards, health education and preventive measures, 
the special services of the Red Cross are growing in importance. 
Many Red Cross volunteers are trained as life-guards and mountain 
rescue operators, including in conditions of snow and ice. They 
have rescue outfits which arc bright orange in colour, making them 
easily visible from a distance.

La Constitution de la R.D.A. et le Code du travail garantissent 
à chacun le droit au repos et à la détente. Le potentiel économi
que accru de l’Etat socialiste permet de réduire la durée du tra
vail et de prolonger le congé minimum. Ainsi, des millions de 
travailleurs se reposent tous les ans dans les maisons de vacances 
des syndicats ou des entreprises situées dans les plus belles con
trées de la R.D.A. En fin de semaine, ils peuvent également se 
détendre sur la côte Baltique, en bordure des lacs ou dans les mon
tagnes moyennes où ils puisent de nouvelles forces pour leur tra
vail. En outre, plus d’un million d’enfants passent tous les ans 
deux ou trois semaines agréables dans les camps de vacances.

Le tourisme pédestre et le camping comptent parmi les passe- 
temps favoris des jeunes, que ce soit pendant les loisirs ou durant 
les vacances. Dans les régions touristiques du pays, on aménage 
sans cesse de nouvelles auberges de jeunesse, des refuges et des 
terrains de camping.

L’encadrement médical des touristes et des vacanciers est l’une 
des nombreuses tâches assignées à la Croix-Rouge. En coopéra
tion étroite avec les conseils municipaux ainsi qu’avec les services 
de la santé publique, les secouristes de la Croix-Rouge assurent, 
pendant les week-ends et surtout pendant les vacances, la protec
tion des baigneurs, des promeneurs qui gravissent les pentes escar
pées et des skieurs.

En dehors du contrôle de l’application des règles d’hygiène, du 
travail éducatif et préventif qu’ils assurent, les membres de la 
Croix-Rouge jouent un rôle important dans le cadre des services 
spécialisés, par exemple les services de sauvetage dans les sta
tions balnéaires et en montagne. En plus des connaissances que 
possèdent tous les secouristes, les sauveteurs sont initiés aux 
techniques permettant de secourir les nageurs, les alpinistes et les 
skieurs en difficulté. Ils sont reconnaissables de loin à leurs vê
tements orange. Ils sauvent des hommes de la noyade et portent 
secours aux alpinistes en détresse.
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The emblem of the life-guard service 
run by the Red Cross

L’emblème des maîtres-nageurs sauve
teurs de la Croix-Rouge allemande de la 
R.D.A.

Life-guards must master special holding 
techniques

The kiss of life, given by a Red Cross 
member till a doctor takes over

Les maîtres-nageurs savent les gestes à 
faire pour sauver les nageurs de la 
noyade.

La respiration artificielle est pratiquée 
jusqu’à ce que la victime respire à nou
veau ou jusqu’à ce que le médecin ar
rive et prenne les mesures qui s’impo
sent.

Apart from swimming and diving, sports 
competitions include handling a dinghy

Lors des compétitions, les secouristes 
doivent effectuer un parcours en bateau 
pneumatique, nager, plonger et lancer 
une bouée de sauvetage.

Swimming practice is kept up in the 
winter-indoors I

En hiver, les sauveteurs s’entraînent dans 
les piscines couvertes en prévision de 
l’été prochain.

Competition badges in gold, silver and 
bronze

Médailles d’or, d’argent et de bronze, 
décernées lors des compétitions.
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First aid boxes are provided on nature trails for ram
blers. Regular checks are carried out to see that they 
are kept up to standard

Le long des chemins touristiques, le service de sauve
tage en montagne a installé des boîtes contenant une 
trousse pharmaceutique dont le contenu est régulière
ment complété.

Mountain rescue operator using an inflatable plastic 
splint

Des attelles pneumatiques permettent aux sauveteurs 
en montagne de maintenir provisoirement les os d’un 
membre fracturé.

Women mountain rescue operators taking an injured 
person down to the valley below

Sûres de leurs gestes, ces femmes appartenant à une 
équipe de sauvetage ramènent un blessé jusque dans 
la vallée grâce à un toboggan.
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Red Cross members are always on band at major 
sports competitions and gatherings

Les auxiliaires de la Croix-Rouge assurent l’encadre
ment médical lors des manifestations sportives et des 
festivals.
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Care for the 
elderly

L’assistance aux 
personnes âgées

22 per cent of the population in the GDR is over 60. Like all 
others, they play an active part in the life of society. There are 
many legal provisions relating to jobs and accommodation geared 
to their needs, to cultural activities, medical treatment and social 
welfare. These provisions are backed up concretely by the factories, 
offices and farms and by the trade unions. In addition, the elderly 
benefit from a wide range of special services, many free of charge.

Social and medical care for the elderly is coordinated with 
the national health service, the Volkssolidarität (an organization 
catering for the needs of pensioners) and the Red Cross.

Recent years have seen a tremendous growth in the number of 
hours spent by Red Cross members in looking after the sick and 
infirm. In 1971, the figure stood at 500,000. By 1975, it had risen 
to an impressive 1.5 million. The overwhelming majority of Red 
Cross members who are active in the field of social welfare are 
working people and youngsters. In addition, Junior First Aiders 
in the 4th to 8th grade at school form teams which help out with 
smaller missions like shopping. All those involved in these efforts 
regard it as part of a humanist approach to life to lend a helping 
hand in their spare time to those who are not able to cope fully 
due to age or illness.

Everywhere they are needed, volunteers can be found, not just 
helping people in the home but also in hospitals and other nursing 
establishments. The Red Cross runs special courses for its members, 
for those working in nursing homes and for others who have 
duties in this field. Such courses keep them abreast of techniques 
in home help. 63,000 Red Cross members have attended such 
courses, applying their special training in the service of the elderly 
and of physically and mentally handicapped children on holiday. 

22 % de la population de R.D.A. ont plus de 60 ans. Les retrai
tés participent de multiples façons à la vie sociale. Un ensemble 
de dispositions légales, de mesures prises par l’Etat, les entrepri
ses et les syndicats leur garantissent des emplois et des logements 
spécialement adaptés, l’intégration dans la vie culturelle, l’en
cadrement social et médical ainsi que la prestation de services dont 
la plupart sont gratuits pour les personnes âgées.

La Croix-Rouge allemande de la R.D.A. coopère étroitement 
avec la santé publique et la Solidarité populaire pour assurer l’en
cadrement social et médical des personnes âgées.

Au cours des dernières années, le nombre d'heures passées par 
les membres de la Croix-Rouge à participer au travail social ou 
à donner des soins n’a cessé d’augmenter. En 1975, les membres 
de la Croix-Rouge ont consacré plus de 1 500 000 heures à l’en
cadrement des personnes âgées ou malades, contre 500 000 heures 
en 1971. La plupart de ceux qui travaillent activement dans le 
domaine social ou qui soignent les personnes âgées, sont des sala
riés ou des jeunes, sans oublier les élèves membres des amicales 
de jeunes secouristes des classes 4 à 8 (de 10 à 14 ans) dans les 
écoles d’enseignement général et polytechnique, qui se chargent 
des achats et rendent divers services. Tous sont animés par le 
désir humaniste d’aider pendant leurs loisirs les personnes qui en 
ont besoin en raison de leur âge ou d’une maladie.

Les auxiliaires de la Croix-Rouge sont partout où l’on a besoin 
de leur soutien, c’est-à-dire dans les hôpitaux, les cliniques géria
triques mais aussi au domicile des personnes nécessitant des soins. 
La Croix-Rouge allemande organise des stages de perfectionne
ment à l’intention de ses membres, du personnel des cliniques gé
riatriques ainsi que des personnes qui soignent les malades chez 
eux. Actuellement, 63 000 membres de la Croix-Rouge ont suivi 
un tel stage, ils soignent les personnes âgées ou assurent, pendant 
les vacances, l’encadrement des enfants souffrant de troubles phy
siques ou mentaux.
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junior Red Cross members helping out elderly people in their 
spare time

Young first aiders help out the handicapped, for example by do
ing the shopping

Picture right: The Red Cross looks after physically and mentally 
handicapped children on holiday

Certains jeunes membres de la Croix-Rouge consacrent une partie 
de leurs loisirs à aider les personnes âgées.

Les jeunes secouristes aident les handicapés en faisant leurs cour
ses et en leur rendant d’autres services.

A droite : La Croix-Rouge allemande de la R.D.A. permet aux jeu
nes handicapés physiques et mentaux de passer d’agréables vacances.

U
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Blood donor 
service

Les donneurs de sang 
permettent de sauver 
des vies humaines

Blood banks are vital. Blood is stored, some of it broken down 
into its component parts and used in medicinal preparations, and 
brought into play in an emergency. Blood is of course given on a 
purely voluntary basis, and it is the job of the Red Cross to 
convince people that they ought to become regular donors. In 
contrast to some countries, donors do not receive payment for 
the blood given. It goes without saying that only people in the 
best of health can donate. The staff of our health service can 
only praise the Red Cross blood donors. There exist County Blood 
Bank and Transfusion Institutes, and these work hand in hand 
with the Red Cross. Often, blood donor sessions are held in large 
factories and offices. The number of blood donors has risen 
steadily over recent years, important in view of the growing de
mand for blood in the health service. 400 millilitres are given at 
any one time, and the number of samples rose from 155,000 in 
1972 to 213,000 in 1975. This reveals the growing awareness of 
people in our country of their responsibilities towards the rest of 
society.

After 5, 10, 15 and 20 samples, the donor receives a badge as 
a token of thanks from the Red Cross Presidium. Work-teams 
also take special note of the service rendered which, as a matter 
of fact, is fully recognized by society at large.

A chaque minute, on a besoin de sang pour sauver une vie hu 
mainc. Qu’il soit décomposé, conservé ou transformé en médica 
ments, le sang des donneurs bénévoles permet de sauver et de 
guérir de nombreuses personnes. La Croix-Rouge allemande de la 
R.D.A. s’est donnée pour tâche de recruter des personnes prêtes 
à faire gratuitement don de leur sang. Les donneurs jouissent de 
l’estime de la société, car ils apportent une aide précieuse aux mé
decins et au personnel para-médical de la santé socialiste, au ser
vice de la vie. En coopération étroite avec les responsables des 
instituts de district chargés des dons du sang et des transfusions, 
le recrutement des donneurs et les journées de don du sang sont 
organisés dans les grandes entreprises et les autres établissements. 
Les dons du sang que la Croix-Rouge a reçus ont régulièrement 
augmenté au cours des dernières années, ce qui contribue à cou
vrir la demande croissante. Entre 1972 et 1975, le nombre des 
flacons de 400 ml est passé de 155 000 à 213 000. Cette 
augmentation des dons montre bien que les citoyens ont 
conscience de leurs responsabilités socialistes et qu’ils veulent aider 
à sauver des vies humaines.

A titre de récompense, la présidence de la Croix-Rouge alle
mande de la R.D.A. a créé un insigne pour les donneurs de sang 
qui leur est décerné après cinq, dix, quinze et vingt dons. L’atti
tude solidaire dont ils font preuve leur vaut la reconnaissance de 
leurs collectifs de travail et de l’opinion publique.

County Blood Bank and. Transfusion Institutes rely on Red Cross 
blood donors

Dans tous les districts du pays, les banques du sang comptent sur 
le dévouement des donneurs.
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Badge awarded to blood donors after 5, 10, 15 and 20 samples Red Cross blood donors receive public recognition for their hu- 
manitarian gift

Ces insignes de la Croix-Rouge sont décernés aorès 5, 10, 15 et 
20 dons du sang.

Les donneurs de sang jouissent de l’estime de toute la société.

42



T;.'3 Red Cross issues 
posters calling for 
blood donors to come 
forth

Los affiches sont Vun 
des moyens dont dis
pose la Croix-Rouge 
allemande de la 
PD. A. pour inciter 
le. : habitants à faire 
don de leur sang.

Hilflifâ ^IkO Werde Rot-Kreuz-Blutspender !

<<
HILF
LEBEN
RETTEN!



Railway 
service

L’assistance 
aux voyageurs

People in the GDR love to travel, and many do so by rail. We 
have a good rail service, praised not just by our people but also 
by the many tourists and transit passengers who have occasion to 
cross our country. The GDR received 9.4 million visitors from 
other socialist countries in 1976.

The Red Cross has a round the clock railway service, covering 
93 stations and 15 border crossing points. This is particularly im
portant in view of the growing number of passengers. Extra staff 
are laid on at weekends and on public holidays, when the railway 
is used more heavily, and the steadily increasing number of foreign 
visitors is also taken account of. Women with their little ones are 
given every possible assistance, for instance when preparing feeds, 
elderly people and disabled passengers are helped on and off 
trains, and children are provided with refreshments when on the 
way to holiday camp. Should a traveller require more than first 
aid, transport is laid on to take him to a hospital or clinic for 
treatment by a doctor. The Red Cross railway service also has 
facilities for passengers to sleep at the station if they miss a 
connection.

The Red Cross took over these duties in 1956, and many 
people have had occasion to thank them. In 1975, the record books 
of the service noted 1.5 million instances of personal assistance 
given to travellers, and 250,000 first aid cases.

When large gatherings are held, such as the World Youth Festi
val in Berlin in 1973, visitors are looked after when travelling by 
the Red Cross railway service and by a host of unpaid volunteers.

Physically handicapped children from Czechoslovakia en route in 
the GDR to their holiday resort, receiving special attention from 
the Red Cross

Les habitants de la R.D.A. aiment voyager. Les voyages en che
min de fer sont agréables, les habitants de R.D.A. peuvent en 
témoigner mais aussi les touristes étrangers qui sont de plus nom
breux à séjourner en R.D.A. ou à y passer en transit. En 1976, 
la R.D.A. a accueilli environ 9,4 millions de ressortissants de 
pays socialistes.

Les membres des services de la Croix-Rouge qui travaillent 
dans les gares s’occupent de l’encadrement des voyageurs dont 
le nombre est en progression constante. Dans 93 gares de R.D.A. 
et à 15 points de passage de la frontière, ils se relaient pour as
surer avec dévouement leur service 24 heures sur 24. Ces auxiliai
res portent une grande attention à l’encadrement des mères et des 
enfants, à l’assistance aux personnes âgées et handicapées, aux 
transports d’enfants en période des vacances, au trafic intense en 
fin de semaine et les jours fériés ainsi qu’au trafic international 
qui devient de plus en plus dense.

Ils aident les mères à préparer le repas de leur nourrisson ou 
de leur enfant, et ils aident les voyageurs handicapés à monter 
dans le train. Ils prennent en charge les voyageurs qui tombent 
malade et assurent leur transport chez le médecin. En été, les col
laborateurs de la Croix-Rouge préparent du thé pour rafraîchir 
les enfants qui partent en colonie de vacances. Les voyageurs ap
précient aussi les locaux de la Croix-Rouge où ils peuvent pas
ser la nuit en attente d’une correspondance. Les personnes âgées 
viennent souvent se renseigner auprès de la Croix-Rouge quand 
elles doivent changer de train.

Les carnets de service sont donc bien remplis. Pour l’année 
1975, ils indiquent 1 500 000 services rendus. Dans 250 000 cas, 
les secouristes de la Croix-Rouge ont donné les premiers soins.

Depuis 1956, date à laquelle le personnel de la Croix-Rouge

Ces jeunes handicapés tchécoslovaques qui se rendent en vacances 
en R.D.A. bénéficient d’une attention particulière.

44



45



allemande de la R.D.A. a commencé à assurer un service dans les 
gares, il a prouvé à maintes reprises qu’il était capable de faire 
un travail efficace. Fort du soutien de nombreux secouristes bé
névoles, il assure par exemple l’encadrement des participants et 
des visiteurs lors de certaines manifestations de grande envergure. 
Ainsi, la Croix-Rouge a pris en charge, à l’aller et au retour, les 
jeunes et les étudiants ayant participé au Xe Festival mondial, en 
1973, à Berlin.
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Ambulance service Le transport des 
malades

The Red Cross runs an ambulance service in town and country, 
equipped with white Barkas 1000 vehicles marked with the inter
national symbol. These small ambulances arc produced by the 
GDR specially for the Red Cross. A 24 hour service is available, 
much appreciated by the population not just in emergencies but 
also more and more for its help in taking them to and from out
patient departments. People going for kidney dialysis or other 
special treatment are handled by the Red Cross. Doctors give 
instructions as to who is to be driven, and patients need not pay 
for the service as it is covered by their normal national insurance 
contributions. 17.6 million journeys were made from 1971 to 1975. 
By 1980, all Red Cross ambulance stations and vehicles will have 
been fitted out with two-way radio.

Our country’s health service has made great strides in recent 
years, and medical care is improving steadily. In 1976, work was 
begun in setting up a nation-wide emergency medical service 
operating round the clock, with a well-equipped ambulance section 
(set up in 1967) and one dealing with house calls. The Red Cross 
plays a role in this by providing
- public instruction in first aid
- ambulances and communications equipment
- drivers fully trained in first aid
In addition, the Red Cross has 3,350 first aid posts and 13,000 
accident reporting stations.

Vehicles driven by the emergency medical service. Doctors travel 
with them to help those injured in street accidents or taken dan
gerously ill. The vehicle is kitted out with special equipment

Que ce soit dans les villes ou dans les régions rurales du pays, 
partout les ambulances marquées d’une croix rouge sur fond blanc, 
du type « Barkas 1 000 » (version spéciale d’une camionnette 
construite en R.D.A). témoignent du travail important effectué 
par la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. En assurant le trans
port des malades, l’organisation assume une grande responsabilité 
sociale. Nuit et jour, les ambulanciers sont prêts à intervenir. On 
fait appel à ceux en cas d’accident mais depuis quelques années, 
ils assurent de plus en plus le transport des malades devant rece
voir des soins non stationnaires. La Croix-Rouge allemande de la 
R.D.A. se charge également du transport des malades subissant 
une dialyse ou un autre traitement spécialisé. Tous les transports 
se font sur ordre du médecin et sont entièrement payés par la 
sécurité sociale. De 1971 à 1975, les ambulances de la Croix- 
Rouge ont transporté 17,6 millions de personnes. D’ici 1980, tous 
les centres et toutes les ambulances seront dotés de radiotélépho
nes.

Le développement de la médecine et le potentiel économique 
accru de l’Etat socialiste permettent d’améliorer régulièrement 
l’encadrement médical de la population. C’est la raison pour la
quelle on a commencé en 1976 à créer progressivement un sys
tème d’intervention médicale rapide. Ce système est appelé à ga
rantir à chaque citoyen, indépendamment du lieu où il se trouve 
et de l’heure, une aide médicale rapide et qualifiée. Parmi les 
éléments les plus importants du système, citons le service médical 
d’urgence, service mobile qui existe depuis 1967, ainsi que les 
visites à domicile en cas d’urgence. La Croix-Rouge allemande 
de la R.D.A, participe à la réalisation des tâches assignées à la 
santé publique en

Les ambulances du Service médical d'urgence transportent les vic
times des graves accidents routiers ou les malades dont la vie est 
en danger. Grâce aux équipements spéciaux, le médecin peut im
médiatement donner les premiers soins.
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- assurant la formation de la population de sorte que chacun soit 
apte à donner les premiers soins en cas d’accident ;

- fournissant des véhicules et du matériel de communication ;
- fournissant des ambulanciers qui disposent de connaissances so

lides en matière de premiers soins.
En plus, l’organisation entretient 3 350 postes de secours et 
13 000 postes de déclaration d’accidents.

Vehicles are regularly overhauled. By 1980, all ambulances will 
be fitted with two-way radio

Des mécaniciens contrôlent régulièrement les voitures. En 1980, 
toutes les ambulances seront dotées d’un radiotéléphone.

Right: the GDR is helping build a 500 kilometre natural gas pipe
line, and is responsible for the section from Orenburg to the west
ern frontier of the Soviet Union. Special Red Cross vehicles from 
the GDR patrol the section

A droite : Les ambulanciers de la Croix-Rouge allemande de la 
R.D.A. et leurs véhicules assurent Vencadrement médical des tra
vailleurs sur le tronçon du gazoduc « Amitié », confié à la R.D.A. 
long de 500 km, qui reliera la ville d’Orenbourg à la frontière 
occidentale de l’U.R.S.S.
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Junior Red Cross La Croix-Rouge 
est jeune

Children have a wide range of interests, and at schools there are 
many different working groups. The Red Cross has 5,000 groups 
of junior first-aiders, life-guards and mountain rescue operators. 
These groups involve some 80,000 children, who wish to become 
Red Cross members when they reach the age of 14.

9-13 year olds receive instruction in first aid. They learn the 
importance of caring for other people, gain a sense of pride in 
their socialist country, and come to appreciate the need to help 
other nations. Training has 2 stages with a total of 55 hours of 
instruction. Biology lessons in school are supplemented by a study 
of the human body, basic first aid, and physical hygiene. Children 
learn how to lead a healthy way of life, and are expected to pass 
on this knowledge to others.

It is quite something to see the children’s pride when they are 
able to help an older Red Cross member for the first time with 
a real case. In school, the pupils are expected to check for them
selves that hands are clean before meals, and that clothing and 
the school buildings are kept in a hygienic condition. Many of 
them give up part of their spare time to help out the elderly or 
disabled. They organize entertainment for pensioners in homes or 
clubs run by the Volkssolidarität. The Red Cross does more than 
teach them to put on bandages, it takes them to zoos and museums 
where they can learn a lot more. They have drawing competitions, 
and prepare pictorial and written material in albums for Junior 
Red Cross members in other countries. This sort of solidarity is 
especially extended to peoples fighting for their independence 
and to the emergent nations. Solidarity bazaars are held, and 
children gather and sell scrap material for recycling. The proceeds 
go to the solidarity account of the Red Cross.

Les enfants de R.D.A. s’intéressent à des domaines multiples. 
L’école leur donne la possibilité de participer après la classe aux 
activités de diverses amicales, en fonction de leurs penchants. Les 
5 000 amicales de jeunes secouristes, de jeunes sauveteurs, pour 
les interventions en mer ou en montagne, regroupent près de 
80 000 enfants qui se préparent ainsi à être plus tard membres de 
la Croix-Rouge allemande de la R.D.A.

Dès l’âge de 9 à 13 ans, on initie ces jeunes aux règles à res
pecter en matière de premiers soins tout en leur apprenant à être 
fiers de leur patrie socialiste et en éveillant en eux l’esprit de la 
solidarité internationale. La formation des jeunes secouristes se 
fait en deux étapes et dure 55 heures. Se basant sur les connais
sances qu’ils ont acquises dans les cours de sciences naturelles, on 
leur enseigne l’organisation du corps humain. Les garçons et fil
les apprennent les règles fondamentales en matière de premiers 
soins, d’hygiène et de vie saine. Les enfants doivent apprendre à 
vivre eux-mêmes de façon saine et inciter leurs camarades de 
classe à suivre leur exemple.

Leurs visages rayonnent de fierté et de joie quand ils peuvent 
aider pour la première fois, sous la surveillance de membres ex
périmentés de la Croix-Rouge. Ils ont une certaine influence sur 
leurs camarades de classe à qui ils apprennent à respecter les règ
les d’hygiène, à garder les salles et leurs vêtements propres. Pen
dant leurs loisirs, ils s’occupent de personnes âgées ou handica
pées, présentent de petits programmes culturels dans les maisons 
de retraite ou les clubs de la Solidarité populaire. L’après-midi, 
les membres de l’amicale se retrouvent parfois pour apprendre 
à faire un pansement, pour élargir leur savoir en visitant le jar
din zoologique ou un musée. Ils participent à des concours de des
sin et confectionnent des albums qu’ils envoient en signe d’ami
tié à des jeunes secouristes d’autres pays. Leur solidarité va en 
particulier aux peuples en lutte pour la liberté et aux jeunes Etats 
indépendants. Ainsi, ils organisent entre autres des ramas
sages de vieux papiers, chiffons et bouteilles ou des expositions-
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ventes de solidarité et versent les recettes au compte de solida
rité de la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. A 14 ans, ils peu
vent adhérer à la Croix-Rouge.

Junior first-aiders are engaged in a wide range of group activities 

Practical first-aid training, especially useful on rambles, in holiday 
camps and in schools

Right: Drawings and albums made by children to send to Junior 
Red Cross members abroad

La vie collective permet d'approfondir les connaissances acquises 
et de consolider la communauté des jeunes secouristes.

La mise en situation permet d’assurer une formation pratique aux 
jeunes secouristes. Les connaissances que les jeunes aquièrent les 
rendent aptes à donner les premiers soins lors des excursions, dans 
les colonies de vacances et à l’école.

A droite : Des dessins et des albums réalisés par des jeunes secou
ristes de la Croix-Rouge pour leurs amis d’autres pays.

Good marks badges in gold, silver and bronze, awarded in com
petitions

Insignes en or, en argent et en bronze, destinés à récompenser les 
secouristes qui se sont distingués lors des compétitions.
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Missing persons 
service

Le service 
des recherches

The Red Cross was founded in order to help the wounded in time 
of war. The First and Second World Wars were terrible events, 
splitting families up, children going lost, men disappearing from 
the face of the earth. The GDR’s missing persons service has been 
run by the Red Cross since it was founded. It has a card index 
covering some 30 million people from many different countries, 
including the GDR, who arc either missing or hoping to ascertain 
the fate of someone who went lost as a result of the war and its 
aftermath. Over the last 4 years, it has received 30,000 enquiries 
from 37 countries. Due to the diligent work and persistent efforts 
of the service, some 50 per cent of all enquiries are cleared up. 
So far, 10,000 people have been put in contact with one another 
after as much as 30 years separation.

Another aspect of the service’s work has included exhuming 
Italians who fell in Germany during the war, and transporting 
their remains home. Further, the Red Cross service has lent many 
Poles who were formerly sent to Germany and imprisoned or in
carcerated there in a concentration camp, a helping hand in trac
ing the necessary documentation.

Since 1974, all local authorities have been obliged by law to 
draw up records of war burial sites and graves of foreign civil
ians in their area. This paperwork is invaluable to the Red Cross 
missing persons service. Working together with other Red Cross 
societies, the DRK has had a lot of success in answering enquiries 
from the families of missing Soviet soldiers. Arrangements are 
made for the graves to be visited and their upkeep to be inspected. 

La Croix-Rouge a été fondée pour apaiser les souffrances des 
soldats. Les victimes étaient innombrables et les séquelles des 
deux guerres mondiales se font sentir encore de nos jours. Des 
familles ont été séparées, des mères cherchent leurs enfants, des 
hommes sont portés disparus. Après sa fondation, la Croix-Rouge 
allemande de la R.D.A. a pris en charge le service des recher
ches. Il s’efforce de retrouver certaines personnes qui ont été 
séparées de leur famille par la guerre ou dans l’après-guerre et de 
découvrir ce qu’elles sont devenues. Le service des recherches de 
la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. dispose à cette fin d’un 
fichier où sont répertoriées quelque 30 millions de personnes de 
R.D.A. ou de l’étranger, qui sont recherchées ou qui cherchent 
elles-mêmes un proche. Au cours des quatre dernières années, 
près de 30 000 demandes ont été adressées de 37 Etats au ser
vice des recherches de R.D.A. Grâce à son travail, 10 000 per
sonnes se sont retrouvées après 30 ans de séparation. Le dévoue
ment des collaborateurs de ce service a permis d’éclaircir à peu 
près la moitié des cas.

En outre, le service des recherches a participé par exemple à 
l’exhumation et au transfert dans leur pays de victimes italiennes 
de la guerre. Il aide les citoyens polonais qui ont été enfermés 
dans les prisons ou les camps de concentration de l’Allemagne 
fasciste à prouver leur déportation en recherchant dans les dos
siers.

Depuis 1974, tous les services locaux du pouvoir d’Etat sont te
nus par la loi de déclarer s’il existe sur leur territoire des tombeaux 
de soldats ou de civils étrangers, ce qui a considérablement en
richi le fichier du service des recherches. En coopération étroite 
avec les services des recherches d’autres sociétés de Croix-Rouge, 
il a ainsi été possible de répondre positivement à de nombreuses 
demandes, surtout à celles adressées par les familles de victimes 
soviétiques de la guerre. On donne à ces familles la possibilité 
de se rendre sur la tombe de leur proche et de se convaincre de 
l’entretien dont ces tombes sont l’objet.
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nternational 
activities

Les activités 
internationales

he German Democratic Republic’s foreign policy is geared to- 
ards promoting peace and humanism throughout the world, and 
îe international work of the Red Cross is in line with this. Ef- 

. Drts are focused on expanding ties with partner societies in other 
□cialist countries, and with Red Cross and Red Crescent societies 
a developing countries in Latin America, Africa and Asia. Friend- 

. y relations are also promoted with Red Cross societies in most 
•ther countries on the basis of the principles of peaceful coexist- 

ence. Since 1954, the GDR’s Red Cross has been a member of 
he League of Red Cross Societies, and has been very active in 

the international field since then. Many other societies, including 
chose from non-socialist countries, have come to appreciate the 
chance of consulting our society, especially at international meet
ings. The GDR’s society has been elected to the Executive Com
mittee of the League of Red Cross Societies and the President of 
the DRK, Prof. Werner Ludwig, D. Sc (Med) has been elected as 
Vice-President of the League. At the International Red Cross Con
ference, held every four years, the GDR’s society has been an 
active participant, suggesting ways’of abiding by and extending 
the principles of the Red Cross. In line with the tenet “Per hu- 
manitatem ad pacem” the GDR’s DRK has always pressed for 
the maintenance and consolidation of peace, a basic human right 
and desire, and a precondition for the existence and progress of 
all nations and individuals.

The theme of the first World Red Cross Conference held in 
Belgrade in 1975 was “The Red Cross is a factor for peace . 
There, the GDR’s society expressed its views on questions of 
health protection, the education of Junior Red Cross members in

The GDR’s society has been active for many years on the Con
sultative Committee on the Red Cross League s Development 
Programme

Le travail international qu’effectue la Croix-Rouge allemande de la 
R.D.A. contribue à encourager les relations extérieures de la Répu
blique démocratique allemande placées au service de l’humanisme 
et de la paix. L’accent est mis ici sur l’approfondissement des re
lations étroites qui existent entre la Croix-Rouge allemande de la 
R.D.A. et ses homologues des autres pays socialistes ainsi que sur 
le soutien à apporter au travail des sociétés de Croix-Rouge et 
de Croissant-Rouge dans les pays en voie de développement 
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. En plus, la Croix-Rouge 
allemande de la R.D.A. a noué des liens d’amitié avec la plupart 
des autres sociétés de Croix-Rouge, sur la base des principes de 
la coexistence pacifique. Depuis 1954, la Croix-Rouge allemande 
de la R.D.A. est membre de l’Association des sociétés de Croix- 
Rouge dans laquelle elle effectue un important travail interna
tional. De nombreuses sociétés de Croix-Rouge de pays socialistes 
et non socialistes apprécient de plus en plus la Croix-Rouge alle
mande de la R.D.A., leur partenaire lors des rencontres internatio
nales. Cela s’est traduit par l’élection de la Croix-Rouge allemande 
de la R.D.A. au Comité exécutif de l’Association des sociétés de 
Croix-Rouge et par l’élection du Professeur Werner Ludwig, prési
dent de la Croix-Rouge allemande de la R.D.A., au poste de vice- 
président de l’organisation mondiale de la Croix-Rouge. Lors des 
« Conférences internationales de la Croix-Rouge » qui ont lieu 
tous les quatre ans, la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. s’est 
toujours prononcée pour le respect et le développement des prin
cipes de l’organisation. Elle a œuvré activement dans le sens du 
mot d’ordre « Vers la paix par l’humanité », afin d’aider à main
tenir et à consolider la paix, droit imprescriptible de l’homme,

Durant des années, la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. a ef
fectué un travail important au sein du Comité consultatif en vue 
du programme d’aide au développement adopté par VAssociation 
des sociétés de Croix-Rouge. 
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the spirit of peace and on the direct contribution which the move
ment has to make to promoting world peace.

The wide range of aid extended by the DRK reveals its soli
darity with those fighting for their freedom, with the victims of 
imperialist war and those hit by natural disasters. When one meas
ures the scope of aid given by the DRK, then one can say that 
it has been among the top ten societies for years. Since it was 
founded, it has sent 650 shipments by sea, road and air to Red 
Cross and Red Crescent societies in 108 countries. The total value 
of these gifts is 50 million marks, embracing medicaments, blan
kets, food, clothing, tents and other items of equipments, helping 
those in Vietnam, Chile, Angola, the Middle East, flood victims 
on the Indian subcontinent, and earthquake refugees in Yugoslavia 
and Latin America. These shipments are financed by public dona
tions, collections among Red Cross members and from money 
given by the Evangelical Church from the funds raised by their 
campaign entitled “Bred for the whole world”.

The GDR’s society also helps emergent nations in the devel
opment of their own Red Cross. The DRK played a major role 
in bringing about the establishment by the League of a Consul
tative Committee on the Red Cross Development Programme. The 
aim is to assist the new societies in countries which are only in 
a position to make this effort since achieving national liberation 
in their struggle against colonialism and imperialism. As a token 
of bilateral aid within the framework of the League’s Programme, 
such societies have so far received 322 shipments from the GDR, 
mainly containing useful instruction and study material. 

aspiration suprême de l’humanité tout entière, condition essen 
tielie de l’existence et l’épanouissement des nations ainsi que d. 
chaque individu.

Lors de la première conférence de la Croix-Rouge mondiale 
en 1975 à Belgrade, placée sous la devise « La Croix-Rouge, fac
teur de paix », la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. a égale 
ment fait connaître son point de vue en ce qui concerne les ques
tions de la protection de la santé, de la nécessité d’apprendre aux 
jeunes secouristes à œuvrer pour la paix ainsi que de l’apport 
direct de la Croix-Rouge mondiale à la défense de la paix.

Les multiples exemples de secours prêtés par la Croix-Rouge 
allemande de la R.D.A. témoignent de sa solidarité avec les 
peuples en lutte pour leur libération, avec les victimes des guerres 
impérialistes et avec les sinistrés. Depuis des années, notre orga
nisation est parmi les dix premières sociétés en ce qui concerne 
l’envergure de l’aide fournie. Depuis la fondation de la Croix- 
Rouge allemande de la R.D.A., plus de 650 envois ont quitté 
la R.D.A. par voie maritime, terrestre ou aérienne. Us 
étaient adressés aux sociétés de Croix-Rouge ou de Croissant- 
Rouge de 108 pays et leur valeur totale atteignait 50 millions de 
marks. La Croix-Rouge allemande de R.D.A. a envoyé de pré
cieux médicaments mais aussi des couvertures, des aliments, des 
vêtements, des tentes et d’autres biens, aux victimes de guerres 
ou de sinistres que ce soit au Vietnam, au Chili, en Angola ou 
dans les pays arabes, lors des inondations en Inde, lors des trem
blements de terre en Yougoslavie ou en Amérique latine. Ces 
envois proviennent de dons de la population, de collectes organi
sées par les membres de la Croix-Rouge ou par l’église protes
tante, dans le cadre de l’action « Du pain pour le monde ».

De plus, la Croix-Rouge allemande de la R.D.A. encourage le 
développement des sociétés de Croix-Rouge dans les jeunes Etats 
indépendants. Notre organisation a largement contribué à la cons
titution au sein de l’Association d’un Comité consultatif pour le 
programme de la Croix-Rouge d’aide au développement. L’objec
tif de ce programme est de soutenir les sociétés de Croix-Rouge 
et de Croissant-Rouge qui n’ont été fondées qu’après le succès de 
la lutte de libération nationale, menée contre le colonialisme et 
l’impérialisme. Dans le cadre du programme d’aide au développe
ment élaboré par l’Association des sociétés de Croix-Rouge ou 
sous forme d’aide bilatérale au développement, ces sociétés ont 
reçu à ce jour 322 envois, comprenant avant tout du matériel et 
des équipements pédagogiques.
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Aid shipments have been sent to Red Cross and Red Crescent 
societies in 108 countries

La Croix-Rouge allemande de la R.D.A. a déjà expédié des mé
dicaments, des couvertures, des vêtements, des aliments et d'autres 
biens aux sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge de 108 
pays.
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The Albert Schweitzer 
Committee

Héritier spirituel 
d’ Albert Schweitzer

The DRK’s Presidium founded an Albert Schweitzer Committee 
on 28 January 1963, chaired by Prof. Ludwig. Many public figures 
are on this committee, which docs a great deal to spread the ideas 
and promote recognition of the work done by the great humanist 
and doctor for human happiness and understanding among na
tions. Albert Schweitzer’s name is borne by more than 200-work- 
teams in factories, schools, health and social service establish
ments and innumerable streets, squares and public buildings. In 
1968, the first Albert Schweitzer memorial in the world was erect
ed in Weimar.

In Dresden, a festive gathering was held to mark the hundredth 
anniversary of Dr. Schweitzer’s birth, where the work of this great 
man in the cause of peace and international understanding was 
honoured.

The Albert Schweitzer Committee is affiliated to the AISL, the 
international umbrella organization for aid to Lambaréné. So far 
some 30 shipments with a total value of 1.5 million marks have 
been sent to support the activities of the hospital in the primeval 
forest, the money raised by public collections.

The Albert Schweitzer Committee also helps Dr. Binders in his 
work among the Mazahua Indians in Mexico.

Le Comité Albert Schweitzer auprès de la Présidence de la Croix- 
Rouge allemande de la R.D.A. a été fondé le 28 janvier 1963. 
Son président est le Professeur Werner Ludwig qui dirige égale
ment les activités de la Croix-Rouge. Parmi les membres du Co
mité, on trouve des personnalités éminentes de la vie publique 
de R.D.A. Le Comité honore et fait connaître en R.D.A. les idées 
de cet éminent médecin et humaniste, son travail pour le bonheur 
des hommes et la concorde entre les nations. Plus de 200 collec
tifs d’entreprise, des écoles, des établissements de la santé publi
que et des affaires sociales ainsi qu’un grand nombre de rues, de 
places et d’établissements publics portent le nom d’Albert 
Schweitzer. Le premier monument érigé dans le monde en hom
mage à Albert Schweitzer a été inauguré en 1968 à Weimar.

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Albert 
Schweitzer, une manifestation solennelle a été organisée à Dresde 
pour rendre hommage à la vie et à l’œuvre de l’humaniste au 
service de la paix et de la compréhension entre les peuples.

Le Comité Albert Schweitzer est membre de l’A.I.S.L., organi
sation internationale pour le secours à Lambaréné. La R.D.A. a 
effectué à ce jour 30 envois d’une valeur globale de 1,5 million 
de marks, provenant de dons de la population, afin de subvention
ner le centre médical érigé dans la forêt vierge.

En outre, le Comité Albert Schweitzer apporte son soutien aux 
activités du Dr Binder en faveur des Indiens Mazahua, au Me
xique.

Below right: the GDR’s Red Cross society making up aid ship
ments in its central warehouse for the hospital in Lambarene and 
for work among the Indians in Mexico

A droite, en bas de la page : Le dépôt central de la Croix-Rouge 
allemande de la R.D.A. effectue entre autres des envois destinés 
à l’hôpital de Lambaréné et à la mission d’aide aux Indiens du 
Mexique.
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Le monument Albert Schweitzer à Weimar.

Guests from borne and abroad at the festive gathering in Dres
den to mark tbe hundredth anniversary of the birth of Albert 
Schweitzer, the great doctor and humanist

Lors de la cérémonie organisée à Dresde par le Comité Albert 
Schweitzer à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du 
grand médecin et humaniste, on notait la présence de personnalités 
de R.D.A. et de l’étranger.
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The German Red Cross of the German Democratic Republic

As the recommendations concerning the contents of the reports on the activities of 
the national Societies to the XXIIIrd International Red Cross Conference were 
not yet available at printing deadline, the annexed sheet has been prepared.

La Croix-Rouge Allemande de la République Démocratique Allemande

Etant donné que les recommandations concernant le contenu des rapports d’activités 
des Sociétés nationales à la XXIIIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge 
n’étaient pas disponibles à l’heure limite de la rédaction, la feuille annexée fut 
préparée.

Relief actions and development programme

41 relief consignments amounting to 8,011,671.62 marks were dispatched to 31 na
tional Red Cross and Red Crescent Societies.
16 consignments amounting to 3,425,159.55 marks were shipped to 9 Societies to 
assist them in overcoming the effects of armed conflicts.

Development assistance in kind was given to 40 Societies by 85 consignments amount
ing to 2,172,957.15 marks.
For the instruction of para-medical cadres of the Red Cross Society of the People’s 
Republic of Congo, 40,013.00 marks were made available.

National and international activities to maintain peace.

The German Red Cross of the G.D.R. participated actively in the World Red Cross 
Conference for Peace, which took place in June 1975 in Belgrade. Red Cross mem
bers as well as the population of the G.D.R. were highly interested in this event. 
The monthly of the Presidium of the German Red Cross of the G.D.R. published 



an interview with President Prof. Dr. sc. med. Ludwig who headed the delegation 
which took part in the World Red Cross Conference, as well as comments of Red 
Cross members regarding the concern of this Conference. The preamble of the 
Programme of Action was published in wording.

A Peace Committee, established at the Presidium of the German Red Cross of the 
G.D.R., made also arrangements for the World Red Cross Day of 1977, which was 
carried out under the slogan: “The Red Cross-factor of peace”. This theme has 
been chosen for an advanced instruction for all our Red Cross members; special 
material has been prepared. A lecture concerning “the role of the Red Cross as 
factor of peace” will be given during ten courses with 400 participants at the Central 
School of the Presidium of the German Red Cross of the G.D.R. “ Otto Buch- 
witz ”.
As already done in the past, the German Red Cross of the G.D.R. continued its 
endeavours to disseminate the principles of the Geneva Conventions among the 
population. The general principles of the Geneva Conventions, an explanation and 
full appraisal of the fundamental principles of the Red Cross are included in a booklet 
for the First Aider; 500,000 copies have been published since 1970. Moreover a 
special booklet with a circulation of 53,000 copies has been printed, explaining the 
principles and important provisions of the Geneva Conventions.



Actions de secours et programme de développement

41 envois de secours s’élevant à 8.011.671,62 marks ont été expédiés à 31 Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
16 envois s’élevant à 3.425,159,55 marks ont été expédiés à 9 Sociétés pour les aider 
à surmonter les conséquences des conflits armés.

Assistance de développement en nature a été rendue à 40 Sociétés par 85 envois, 
s’élevant à 2.172.957,15 marks.
Pour l’instruction des cadres para-médicaux de la Société de la Croix-Rouge de la 
République populaire du Congo 40.013,00 marks on été donnés.

Les activités nationales et internationales pour le maintien de la paix.

La Conférence mondiale de la Croix-Rouge pour la paix, qui a eu lieu en juin 1975 
à Belgrade, à laquelle la Croix-Rouge Allemande de la R.D.A a pris part activement, 
a éveillé parmi les membres et la population de la R.D.A. de grand intérêt. La 
revue mensuelle du Présidium de la Croix-Rouge Allemande de la R.D.A. a publié 
une interview avec le Président Prof. Dr. sc. med. Ludwig, qui a conduit la délé
gation participant à la Conférence mondiale de la Croix-Rouge, ainsi que des commen
taires des membres Croix-Rouge à l’égard de la cause de cette Conférence.

«
Le préambule du programme d’action a été publié littéralement.

Un Comité de paix a été créé auprès du Présidium de la Croix-Rouge Allemande 
de la R.D.A., qui a préparé aussi la Journée mondiale de la Croix-Rouge 1977, 
placée sous la devise « La Croix-Rouge - facteur de paix ». Ce thème est le contenu 
d’un cours complémentaire pour tous les membres Croix-Rouge. Du matériel spécial 
a été préparé à cette fin.
A l’Ecole centrale « Otto Buchwitz » du Présidium de la Croix-Rouge Allemande 
de la R.D.A. des leçons sur « le rôle de la Croix-Rouge comme facteur de paix » 
sont données pendant 10 cours, auxquels 400 membres prennent part.



Comme déjà dans le passé, la Croix-Rouge Allemande de la R.D.A. a poursuivie 
ses efforts de diffuser les principes des Conventions de Genève parmi la population. 
Les principes généraux des Conventions de Genève ainsi que la représentation et 
l’estimation détaillée des principes fondamentaux de la Croix-Rouge sont contenus 
dans une brochure pour le secouriste, éditée depuis 1970 en 500.000 exemplaires. 
De plus, la Croix-Rouge Allemande de la R.D.A. a publié une brochure spéciale 
dont le tirage se monte à 53.000 exemplaires dans lesquelles on éclaircit les prin
cipes et les dispositions essentielles des Conventions de Genève.

IH-4-9-881-1 Ag 202-46-77




