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Anciennement: Bulletin international des Sodetes de la Croix-Rouge, fondi en 1869

ALLEMAGNE
RiPUBLIQUE DiMOCRATIQUE

Nous lisons, dans I'organe offlciel de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique democratique (Deutsches Rotes Kreuz, septembre 1957),
un article interessant sur la collaboration qui s'est etablie entre cette
Croix-Rouge et la Societe allemande de Sauvetage des naufrages afin de
secourir les embarcations en peril dans la mer Baltique. Un accord a ite
signe a Breme, le 16 juillet 1957, dont void le texte, en traduction:

En s'appuyant sur les clauses e"nonce"es a ce sujet dans la
deuxieme Convention de Geneve et dans l'intention de favoriser
la creation d'un service de sauvetage dans la mer Baltique
— e'quipe' de telle sorte qu'il puisse apporter une aide rapide et
efficace aux passagers et Equipages de navires et d'adronefs en
pe"ril — la Croix-Rouge allemande (service de sauvetage mari-
time), a Dresde, et la Socie'te' allemande de sauvetage des nau-
frages, a Bre'me, ont signe* un accord preVoyant leur collaboration
sur les bases suivantes :

I. Les moyens de sauvetage seront mis en ceuvre en faveur
de tous les passagers et equipages de navires et d'ae"ronefs en
pe'ril dans les eaux territoriales de la mer Baltique par le service
de sauvetage des deux Socie'te's, avec tout le personnel dont elles
disposent, et sans aucune restriction. Si l'une des deux organisa-
tions vient a &tre informee d'un accident en mer, elle devra
imme'diatement avertir l'autre organisation afin que puissent
£tre prises les dispositions ne"cessaires. Les deux organisations se

37



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

tiendront mutuellement au courant de leurs pre"paratifs et de"ci-
deront en commun de ce qu'il y aura lieu de faire au cours du
sauvetage.

II. Les deux services de sauvetage maritime se communi-
queront re"ciproquement les renseignements au moyen des
services terrestres de radio et autres moyens de transmission,
tels que

a) radio cotiere Rugen et radio cotiere Kiel.

b) les Emissions sur les frequences internationales de secours
500 kHz (600 m.) et 2181 kHz (137,5 m).

c) telescripteur ou telephone.

Les deux organisations de secours prdcisent qu'en dehors des
moyens de transmission par la radio c6tiere, on proce'dera, en
cas de naufrage, selon les plans de transmission locaux de"ja
existants.

III. Dans toute action de sauvetage, les canots des deux
organisations e"tabliront le contact, sur la frequence internatio-
nale de secours de 2182 kHz,

a) avec le bateau ou l'a£ronef en peril, au moyen ou par
l'entremise des deux radios cdtieres pre"cite"es

b) entre eux.

Les canots de sauvetage peuvent transmettre des nouvelles
aux sieges centraux des deux organisations de sauvetage par
l'entremise des deux radios cotieres et leur demander aussi des
renseignements ou une aide approprie'e.

IV. Les deux organisations de sauvetage s'engagent, en
outre, a informer les instances interessees de cet accord, en
pre"cisant qu'il s'agit d'une forme de sauvetage qui trouve sa
justification dans la deuxieme Convention de Geneve.

V. Les deux organisations de sauvetage conviennent de
proc6der a tous les perfectionnements qu'il apparaitrait ne"ces-
saire d'apporter au service. Ainsi,
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•a) les canots auront ordre de se preter mutuellement toute
l'aide ne"cessaire. Au cas ou ils devraient faire relache
dans un port, ils recevront sans frais les secours dont ils
ont besoin et, eventuellement, les vivres.

b) Les deux Socie'tes conviennent d'avoir des ^changes
frequents au sujet de leurs propres experiences, de faire
des exercices en commun afin de perfectionner toujours
davantage le service de sauvetage en mer.

VI. Les dispositions de cet accord n'exclueront pas l'appli-
cation de la Convention signe"e le 23 septembre 1910 a Bruxelles
ou Faccord international pour la protection de la vie humaine
en mer, signe" a Londres, le 10 juin 1948.

VII. Le present accord entre en vigueur sitot apres la
signature des deux organisations.

Dresde, le 16 juillet 1957.
Signe : Dr Ludwig, president de la Croix-Rouge allemande

(dans la Republique democratique).

Brfime, le 16 juillet 1957.
H. Helm jun., president de la Societe allemande de Sau-

vetage des naufrages.

CEYLAN

Nous profitons de l'occasion que nous offre le Rapport
annuel 1956 de la Croix-Rouge de Ceylan, re'cemment parvenu
a Geneve, pour e"voquer ici quelques-unes des activites et des
preoccupations de cette Socie'te' nationale; parmi ces dernieres,
on peut citer le recrutement des donneurs de sang, pour lequel
un service special a e"te" re'cemment cre"e.

39


