
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ALLEMAGNE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

La Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique allemande
avail prepare, pour la XXIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
un rapport resume sur son xuvre actuelle. On y notait plusieurs activites
dans des domaines particuliers, et quelques chiffres temoignent de lew
developpement.

Ambulances et services d'urgence. — En 1953, les transports en
ambulances qu'assumaient, jusque-la, diverses institutions ont 6t6
repris par la Croix-Rouge allemande, d'ou accroissement considerable
pour celle-ci de ses taches. Dans de nombreux districts, les ambulances
peuvent etre atteintes imme'diatement car elles disposent d'un 6quipe-
ment radio VHF et repondent ainsi tres rapidement aux appels. Tous
les services de transport sont gratuits pour le malade, comme l'exige
l'Assurance sociale centrale.

Les conducteurs d'ambulances recoivent une excellente formation.
Non seulement ils sont des chauffeurs dignes de confiance et discipline's,
mais encore ils possedent des connaissances m6dicales 6tendues.

Dans les regions tres peuplees, le service d'« aide medicale d'urgence »
s'organise peu a peu, en collaboration avec le Service de sant6 de l'Etat.
Ainsi, des ambulances stationnent devant les grands hopitaux, un
medecin faisant toujours partie de l'e~quipe de secours. Elles sont pretes,
par consequent, a intervenir des qu'une vie humaine est en danger — en
cas d'accidents, d'infarctus du myocarde, d'intoxication par le gaz,
etc. — et Ton sait l'importance, du point de vue medical, d'un secours
immddiat.

Aide aux voyageurs. — La Croix-Rouge allemande prend soin
6galement de ceux qui voyagent et peuvent avoir besoin d'une assistance
d'ordre social. Cette tache, c'est un service special de la Socie~t6 qui
l'accomplit.

Des centres ont ete organises dans toutes les gares importantes,
et ils sont aujourd'hui particulierement appr6cie"s des meres accom-
pagnees d'enfants en bas age et, d'une maniere generate, de tous les
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voyageurs ages. Les membres des services d'aide assument une lourde
responsabilite durant les mois d'ete, alors que tant de personnes partent
en vacances ou en reviennent. II faut alors apporter des soins aux enfants,
et parfois aux adolescents, et s'occuper des problemes qui se posent a
eux.

Pour accomplir ces taches, il a fallu trouver et installer, partout
ou sont rassembles de nombreux voyageurs (gares, centres d'accueil,
etc.), des salles ou Ton puisse assurer des premiers soins, d'autres pour
y accueillir des meres et des enfants, des cuisines, des reTectoires, etc. et,
dans les gares les plus importantes, des logements pour la nuit.

Services spe~ciaux. — II faut mentionner l'oeuvre accomplie depuis
des anndes, pendant la periode des vacances ou lors des fins de semaine,
par les services specialises dans le domaine du secours en montagne et
du secours nautique. En 1968, 27 400 secouristes ont accompli plus
d'un million d'heures de surveillance et sauve de la mort 1049 personnes
qui etaient en train de se noyer. Durant la meme periode, des 6quipes
de sauvetage en montagne ont consacre 80 600 heures a la Croix-Rouge
et sauve 146 personnes qui se trouvaient dans des situations perilleuses.

Ajoutons qu'on ameliore et modernise sans cesse requipement mis
a la disposition des membres de ces services dont les interventions
sont aussi utiles qu'efficaces.

LIBERIA

La Societe nationale de ce pays a fait parvenir au CICR des rensei-
gnements sur l'activite qu'elle poursuit actuellement, et qui demontre
la vitalite, au Liberia, de notre ideal commun.

Cette vitalite s'exprime deja par la construction d'un immeuble qui
abritera, a Monrovia, le siege central de la Societe. Un effort particulier
est fait pour preparer les jeunes dans un esprit de service. Les juniors
deviennent membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse apres une dri-
monie emouvante au cours de laquelle ils promettent de se joindre
a tous ceux qui, dans le monde entier, aident les malades, les malheureux
qui souffrent. A leur intention, la Societe nationale organise des cours
de premiers secours et ils sont aptes a exercer des taches tres utiles de
secourisme, apres avoir suivi un entrainement et participe a des exercices.
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