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ALLEMAGNE
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE)

La Croix-Rouge allemande dans la R6publique de'mocratique
a publie, a l'intention de la XIXe Conference internationale
qui s'est tenue a la Nouvelle-Delhi, une brochure illustre"e de
nombreuses photographies, exposant, sous une forme succincte
mais tres vivante, le de"veloppement de son action au cours des
dernieres annees.

Apres avoir rappele", dans une courte introduction, les faits
principaux qui ont concouru a la fondation de cette Societe", a
sa reconnaissance par le CICR et a son adhesion a la Ligue, les
auteurs nous introduisent dans sa vie active. Tout d'abord,
on remarque l'accroissement du nombre des membres : 313.000
en 1956 contre 86.000 en 1952; de plus, quelque 187.000 « amis »
portent a plus d'un demi million le nombre des personnes inte-
ressees au bon fonctionnement et a l'emcacite de cette Croix-
Rouge.

Parmi les activite's figurant au programme de ces dernieres
anne"es, les secours d'urgence et Faction d'entraide internationale
semblent occuper une place preponderate; c'est done sur ces
deux actions que nous voudrions attirer particulierement
l'attention.

En ce qui concerne les secours d'urgence, un soin particulier
est voue" a la formation des secouristes. En effet, apres avoir
suivi des cours elementaires sur l'anatomie, la physiologie,
l'hygiene, les premiers soins, etc., les candidats peuvent se
specialiser en matiere de sauvetage sur eau, de sauvetage en
montagne, de premiers soins et d'hygiene; ainsi, a chaque type
d'accident, correspondra un personnel parfaitement competent.
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Parmi les photographies qui illustrent Faction des secouristes,
celle qui repr6sente le sauvatege en montagne est particulie-
rement eloquente car elle exprime bien l'efficacite de la specia-
lisation en matiere de premiers secours. Quant au Service
nautique de sauvetage, la Revue Internationale a deja eu Focca-
sion, en juin 1958, d'attirer l'attention de ses lecteurs sur sa
remarquable organisation et elle a publi6 des photographies
des tours d'observation et des canots de sauvetage sur le
Miiggelsee.

Notons que cette Socie"te semble bien organisee pour dis-
penser, avec toute la rapidity requise, les premiers soins : les
postes de secours, tres nombreux, sont divises en trois categories,
chacune d'elles repondant a un type d'accidents bien de^ini;
le materiel sanitaire mis a la disposition du personnel secouriste
est important; nous signalerons en particulier un poumon
d'acier, du dernier modele, qui entra en service au debut de
1956.

La lecture de cette brochure revele la grande importance
que peut revetir une Croix-Rouge dans la vie de son pays;
ainsi, grace a ses ^quipes bien formees, son equipement judi-
cieusement reparti, la Croix-Rouge dans la Republique demo-
cratique allemande est presente lors des accidents, quelle que
soit leur nature; en effet, les photographies nous montrent des
secouristes dans les accidents de la rue, de la montagne, lors
des inondations, des noyades, etc.; il semble que rien ne soit
laisse" au hasard et que Faction de secours s'effectue ainsi avec
une grande rapidity. Dans les gares e"galement, la Croix-Rouge
est pr^sente; lors d'innombrables cas d'accidents, des soins
furent dispenses, au cours de l'annee ecoulee, dans 151 postes
de secours.

Sous le titre « Travail international » (Internationale Arbeit)
les auteurs du rapport mettent l'accent sur la participation de la
Societe a Faction d'entraide internationale ainsi que sur sa
collaboration avec la Ligue des Societe's de la Croix-Rouge et
le CICR « pour la solution des grands problemes de notre temps ».

Cette Croix-Rouge nationale a pris, en effet, dans Faction
d'entraide internationale, une part importante. Depuis 1954,
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17 envois de secours de toute nature furent faits a destination
des pays victimes soit de catastrophes naturelles, soit de troubles
politiques; parmi ces pays, on peut citer en particulier l'lnde,
la Grece, la Turquie, la Yougoslavie, la Hongrie.

L'attention se porte e"galement sur l'importance de Faction
de secours en faveur des re'fugie's algeriens en Tunisie : du 20 juin
1957 au 20 octobre 1958, cette Socie"te nationale a fait parvenir
au Comite provisoire du Croissant-Rouge algerien a Tunis, des
secours atteignant une valeur de 1.068.188 marks; ils compren-
nent du materiel de pansement, des medicaments, des instru-
ments chirurgicaux, des couvertures, deux voitures-ambulances,
etc.

Pour terminer ce court apercu sur les activit£s de la Croix-
Rouge allemande dans la Re"publique de"mocratique, nous
citerons encore le deVeloppement du mouvement de la Croix-
Rouge de la Jeunesse et des « Jeunes Sanitaires »; ces groupes
apportent un appui precieux aux campagnes en faveur de l'hy-
giene et pour la sauvegarde de la sant6 dans les 6coles et ailleurs;
travaillant selon les principes adopted par la Croix-Rouge de
la Jeunesse des autres pays, ces jeunes s'int£ressent activement
au travail de leurs camarades de l'etranger; a cote" des tradi-
tionnels echanges d'albums et de correspondance, ils recherchent
des contacts plus directs en organisant ou en fr6quentant des
camps internationaux d'e"tudes; c'est ainsi que leurs delegations
se rendirent, en 1957, en Hollande, dans la Re"publique fe'de'rale
allemande et en Bulgarie.

NORVEGE

Au debut de septembre 1958, a eu lieu en Norvege la Semaine
de la Croix-Rouge qui a ete inaugur^e par une cer6monie,
dans la cath6drale de Trondhjem 1, le 6 septembre. L'eveque du

1 Hors-texte.

674


