
NOUVELLES DE SOCIETfiS NATIONALES
Anciennement: Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, fondi en 1869

ALLEMAGNE

UNE AUTO-ECOLE POUR INVALIDES

Au cours des dix anne'es qui se sont e'coule'es depuis sa
reorganisation, le «Landesverband Berlin» de la Croix-Rouge
allemande dans la Re"publique fe"de"rale s'est toujours fait un
devoir d'assumer, a cote" des taches traditionnelles de la Croix-
Rouge, d'autres activity's devenues necessaries avec le temps
et qui re"pondent e"galement a l'esprit humanitaire. L'auto-
e'cole pour invalides de la Croix-Rouge allemande de Berlin
repre"sente une de ces oeuvres parmi nombre d'autres. Cette
ecole spe"ciale fut fondee en 1947 par un particulier, qui ne
disposait pas des moyens financiers ne"cessaires pour mener a
bien cette entreprise, unique en son genre. Persuade"e que la
creation d'un tel service re"pondait a une ne"cessite", la Croix-
Rouge a Berlin en reprit l'exploitation a son compte en de"-
cembre 1953.

Des cette date et jusqu'a la fin du premier semestre i960,
1700 eleves conducteurs se sont annonces, dont 80% environ
e"taient ampute"s ou paralyses des membres inferieurs (ampu-
tation de la partie infeYieure ou superieure de la cuisse, ampu-
tation des deux jambes, myelite transverse, paralysie infantile).
La cate"gorie des ampute's des deux mains qui, presque tous,
apprirent a. conduire apres avoir subi l'op^ration dite de Kru-
kenberg, mMte une mention spe"ciale. On voit ainsi qu'a cot6
de l'instruction donne"e aux invalides de guerre, celle dont
profiterent des personnes paralyses ou devenues infirmes a
la suite d'accidents occupe une place importante.
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L'auto-e"cole pour infirmes de la Croix-Rouge allemande
dispose aujourd'hui de trois voitures-ecole de types diffe"rents,
munies chacune d'appareils speciaux 1. Ceux-ci permettent aux
eleves conducteurs de conduire correctement, malgre" leurs
infirmite"s. Ces appareils sont ensuite installed dans les voitures
privies des eleves et sont construits de maniere a permettre
aussi a des personnes qui ne seraient pas infirmes de se servir
de la voiture.

Le grand avantage de cette auto-ecole reside dans le fait
qu'elle dispose de voitures de types diffe"rents, de sorte que,
des leur instruction, les invalides peuvent se rendre compte par
eux-m6mes quel modele leur convient le mieux. Point important:
les instructeurs sont pour la plupart eux-memes handicap's, et
les eleves conducteurs surmontent ainsi plus facilement les
obstacles d'ordre psychologique qui les genent. En outre, du
fait de leur experience personnelle, ces instructeurs sont mieux
qualifies que d'autres pour conseiller les sieves.

La capacity de travail de la plupart des sieves se trouve
reduite de 50 a 80%. Ces infirmes appartiennent a tous les
milieux professionnels; cependant les employes, les personnes
exercant un metier et celles dont la situation est inde"pendante
repre'sentent la majorite". Nombre d'e"leves conducteurs qui,
auparavant, en raison de leur infirmite", n'e'taient pas en mesure
d'exercer un metier, ont pu obtenir un emploi re"gulier, grace
a l'instruction dont ils ont beneficie". En raison m§me de l'im-
portance des re"sultats obtenus, les associations professionnelles
et les services d'assistance publique, dans de nombreux cas,
prennent les frais de ces cours completement ou partiellement
a leur charge.

De nombreuses entreprises d'une certaine importance, de"si-
reuses d'engager a titre permanent des chauffeurs de camion
invalides, s'adressent fre"quemment a l'auto-6cole de la Croix-
Rouge allemande. Aupres des firmes qui occupent un grand
nombre de chauffeurs, les invalides ont la reputation d'etre
des conducteurs particulierement prudents et preVenants. En
outre, leur rendement ne le cede en rien a celui de leurs collegues

1 Hors-texte.
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Une voiture de Vauto-ecole pour invalides...

BERLIN

... munie d'appareils speciaux.



Mme Samia El-Rawi, au nom du Croissant-Rouge, souhaite la bienvenue
au Premier Ministre Kassem.

IRAK

Mil" Pfirter, deleguee du CICR, et le Ministre irakien de la Saute,
M. Chawaf, au siege du Croissant-Rouge. (Fevrier 1961.)
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valides. Conforme'ment aux prescriptions en vigueur, ce sont
toutefois exclusivement les bureaux de placement officiels qui
fonctionnent comme interm^diaires entre les employeurs et les
invalides.

La reputation de l'auto-^cole, fondle par la Croix-Rouge
allemande, s'est e"tendue bien au-dela de Berlin, si bien que de
nombreux invalides sont venus de l'dtranger et ont deja obtenu
leur permis de conduire dans cette ville.

BOLIVIE

Nous sommes heureux de pouvoir parler aujourd'hui de la
Croix-Rouge bolivienne grace a sa publication omcielle Revista
de la Cruz Roja Boliviano, qui, apres une interruption, paralt a
nouveau: «Les compressions que la Croix-Rouge bolivienne
doit infliger a son budget reserve" a la propagande, lit-on dans
1'Editorial, et cela afin d'engager de plus larges defenses dans
le domaine de l'assistance sociale, nous ont emp^che's de donner
des informations r^gulieres sur le travail silencieux et effectif
qu'accomplit notre organisation au benefice des populations
boliviennes, et particulierement en faveur des families
ne"cessiteuses... ».

La couverture de cette Revue resume, par de petites illus-
trations expressives, en quoi consiste cette derniere action et,
a ce propos, l'attention est retenue par la place importante
qu'occupent les enfants, petits et grands, dans les preoccu-
pations de cette Socie"t6 nationale: restaurant de l'Enfant,
aide aux meres, lactariums, foyer pour enfants; de plus, des
illustrations eVoquant la transfusion sanguine, les secours
d'urgence, les premiers soins, l'aide sociale, l'assistance aux
invalides, t^moignent d'embl^e de l'ampleur de Faction de la
Croix-Rouge en Bolivie.
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