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Comme on I'a deja dit, le president de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique democratique, M. le DT Werner Ludwig, accompagne
de M. Ernst David, chef des Relations exte'rieures, rendirent visite au
CICR le 16 mars dernier. A cette occasion, M. le DT Ludwig a Men voulu
donner quelques renseignements sur les activites de la Societe qu'il preside.
Nous sommes heureux d'en reproduire ci-dessous I'essentiel:

Le fait que cette Societe est en contact suivi avec l'autorite
de surveillance sanitaire de la Republique democratique alle-
mande a oriente son action principalement vers les premiers
secours et l'hygiene publique ; pour faire face a cette grande
tache, elle a cree des services dont il convient de souligner
l'importance.

Services de premiers secours en cas d'accidents. — Creation
de postes de premiers secours pourvus d'installations et de
materiel de pansement permettant de prodiguer les soins sur
place.

Postes de secours sur routes. — Us sont munis d'une boite
de materiel de pansement, d'un appareil telephonique et, even-
tuellement, de moyens de transport ; au cours de ces dernieres
annees, 7000 stations de ce genre ont ete installees; elles
jalonnent, dans la mesure du possible, les autoroutes et les
arteres de la circulation ; on en trouve egalement dans les gares.
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Postes de secours ambulants. — Us comprennent chacun
une ambulance avec remorque et une tente ; leur mobilite les
rend des plus utiles.

Ces services fonctionnent egalement dans les grandes mani-
festations sportives ou autres et au sein des exploitations ne
possedant pas d'installation amenagee par l'Etat. Dans les
grandes entreprises, la Croix-Rouge exerce son activite dans le
domaine de la prevention des accidents et de l'hygiene. Les
cuisines et les conditions sanitaires font l'objet d'une constante
surveillance et d'un perfectionnement progressif.

Service de sauvetage sur I'eau. — Institue pour le sauvetage
des baigneurs et des naufrages ; au cours de l'annee derniere
les equipes purent sauver la vie de plus de 500 personnes et
preserver du naufrage quelque 800 bateaux.

Service de secours en cas de detresse en haute mer. — Cree
le ier Janvier 1955, ce service qui, auparavant, etait entre les
mains de l'Etat, en est encore au stade de la prise en charge ;
il dispose de 4 bateaux nouvellement construits et d'un person-
nel de formation speciale. Un capitaine experimente est en
permanence a la disposition de la Croix-Rouge.

Service de sauvetage en montagne. — Assure par des secou-
ristes alpinistes. Examens d'admission tres severes; cours spe-
ciaux. Comprend un service d'hiver pour les secours aux skieurs
et un service d'ete pour le sauvetage des montagnards acci-
dentes. Les personnes recrutees dans ce service sont, pour la
plupart, des jeunes gens non seulement parfaitement inities aux
premiers secours mais encore excellents alpinistes.

Soins a domicile. — Au benefice des personnes agees et des
malades chroniques, ce service est assure par des menageres
benevoles ou par d'anciennes infirmieres. Depuis la creation de
ce service, on compte 390.000 heures d'assistance.

Service d'hygiene. — Ce service rentre dans les attributions
des equipes de permanence ; il se compose d'unites de base fortes
de 12 a 15 assistants sanitaires et renforce les services d'hygiene
de l'Etat.
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Transport des malades. — Depuis la fondation de la Societe,
le transport des malades, assure jusque la. par le corps des
sapeurs-pompiers et les administrations communales, a ete
confie a la Croix-Rouge. Ce transfert a eu pour resultat une
centralisation qui s'est revelee tres opportune.

Action de secours en cas de catastrophes. — Les inondations
survenues au cours de l'ete 1954 ont permis a ce service de
mesurer ses forces et de tirer les lecons de l'experience. Disons
d'emblee que l'importance de la contribution apportee par la
Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique alle-
mande fut reconnue par les Autorites. Cette Societe fut a m&me
de mobiliser 20.000 secouristes qui coUaborerent non seulement
aux travaux de sauvetage, aux premiers soins et a la distribu-
tion des medicaments, mais preterent encore assistance aux
sans-abri, aux ouvriers embauches dans l'action et, plus tard,
participerent a. la remise en etat des territoires inondes.

Croix-Rouge de la jeunesse. — Fonde en 1954, le mouvement
de la Croix-Rouge de la jeunesse comprend les jeunes gens de
14 a 18 ans et groupe environ 78.000 personnes. Les enfants
d'age scolaire ne peuvent en etre membres, mais recoivent dans
les camps de vacances une premiere instruction.

Action de secours a l'etranger. — Depuis sa recente admis-
sion au sein de la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge
dans la Republique democratique allemande a pu envoyer a
la Croix-Rouge indienne des medicaments et du materiel
sanitaire.

Secours de l'etranger. — Les sanitaires auxiliaires ont par-
ticipe a la distribution des secours envoyes par le Gouvernement
americain aux victimes des inondations.

Recrutement et formation des membres de la Croix-Rouge. —
M. Ludwig declara que la Societe qu'il preside n'aurait pas
atteint les resultats constates aujourd'hui sans les nombreux
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appuis qui lui vinrent de toutes parts. A l'heure actuelle, la
Croix-Rouge dispose de 210.000 auxiliaires sanitaires auxquels
viennent s'ajouter les 78.000 membres de la Croix-Rouge de la
jeunesse.

Par ailleurs, 150.000 membres passifs, les « Amis de la Croix-
Rouge », font partie de l'organisation moyennant une cotisa-
tion. Ainsi, le nombre total des membres de cette Societe natio-
nale atteignait, a fin 1954, le chiffre imposant d'un demi-million
environ.

Le recrutement des membres actifs se fait selon les methodes
habituelles, assemblies publiques, conferences de caractere medi-
cal, afnches •— 600.000 ont deja ete distributes —• films, articles
de presse, etc. De plus, cette Croix-Rouge fait paraitre une
revue mensuelle tiree maintenant a 100.000 exemplaires alors
qu'au debut, elle n'etait publiee qu'a 30.000 exemplaires.

La formation des membres actifs est assuree par des mede-
cins, membres de la Croix-Rouge, selon des programmes specia-
lement adaptes a leurs taches.

Voici quelques-uns des projets qu'il est dans les intentions
de la Croix-Rouge allemande dans la Republique democratique
de r^aliser :

a) une ecole de perfectionnement ou les candidates sorties des
ecoles d'infirmieres du Gouvernement pourraient parfaire
leurs connaissances ; celles qui seront membres actifs de la
Croix-Rouge beneficieront d'une priorite d'admission.

b) formation, parmi les societaires actifs, d'un groupe de
« charges de cours » (Dozenten). L'ecole centrale situee dans
les environs de Dresde a mis au point un programme d'etudes
destine a ces candidats.

c) le nombre des membres actifs qui ont re?u une formation
est aujourd'hui de 100.000 ; on en forme actuellement 30.000
et la Croix-Rouge allemande dans la Republique democra-
tique envisage d'en former 20.000 encore.
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