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ROUMANIE

Dans notre numero de mars dernier, nous avons publie un
article dans lequel le president de la Croix-Rouge roumaine, le
Dr Octavian Belea, exposait Faction de la Societe qu'il dirige,
au service de la vie et de la paix. Le me'ine mois, on pouvait
egalement lire le rapport d'un delegue du CICR sur la mission
qu'il venait d'effectuer dans certains pays d'Europe orientale,
notamment en Roumanie, et dans lequel sont evoquees les
visites qu'il a faites, accompagne de quelques dirigeants de cette
Societe, dans des usines, des ateliers, et au cours desquelles il
a pu se rendre compte du zele et du devouement des secouristes
de la Croix-Rouge roumaine.

Aujourd'hui, sous le titre La Croix-Rouge roumaine, nous
recevons un bulletin publie par cette Societe a Bucarest, en
mars 1958; redige en francais, seme d'episodes interessants et
pittoresques et illustre de belles photos et de nombreux gra-
phiques, ce numero presente un interet particulier parce que les
auteurs des articles qui le composent ont voulu, nous semble-t-il,
par le procede narratif, episodique, nous mettre en contact
direct avec les realites quotidiennes auxquelles une Croix-Rouge
doit faire face.

Cette maniere familiere et spontanee, en meme temps que
profondement humaine, ne peut manquer de retenir l'attention
du lecteur; d'autre part, nous trouvons dans ce Bulletin quelques
donnees interessantes qui completent 1'article susmentionne
du Dr Belea; nous en retiendrons les suivantes:
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La chute de la mortalite exprime avec eloquence les resultats
de tout le systeme d'action sanitaire : en 1938, la mortalite infan-
tile s'elevait a 17,9% et la mortalite generate a 19,1%; en 1956,
ces chiffres se reduisent respectivement a 8,1 et 9,9%. Le pre-
sident de la Croix-Rouge roumaine rappelle, dans un texte
liminaire, la part qu'ont prise les quelque 1.600.000 membres
qui forment l'ensemble de cette Societe.

Nombreuses sont, en effet, les taches relevant de la Sante
publique et pour l'accomplissement desquelles les membres de
la Croix-Rouge roumaine sont appeles a jouer un role. Une
photographie nous montre un panorama de hautes cheminees :
c'est Resista, le grand centre industriel ou, « dans les centaines
d'ateliers, dans les immenses halles, aupres des fours et des hauts
fourneaux, la vie et le labeur sont aussi intenses au coucher du
soleil qu'a l'aube lorsqu'il surgit derriere les collines ». II n'y
avait, dans les annees 1948-1949, que quelques membres et
quelques sections de la Croix-Rouge roumaine; actuellement,
celles-ci sont au nombre de 47, composees de groupes sanitaires
experimented; ainsi, 4.000 membres de la Croix-Rouge exercent
leur action grace aux 200 postes de premiers secours installes
dans l'usine; un Comite de la Croix-Rouge pour l'entreprise,
compose d'ouvriers, supervise l'efficacite de l'action. Les pho-
tographies nous montrent quelques secouristes, hommes et
femmes, au service de ceux qu'un secours d'urgence, applique
a temps, a rendu a leur travail dans le plus bref laps de temps.

La lecture de ce bulletin nous amene a constater qu'au milieu
de cette gigantesque ceuvre de construction, de developpement
industriel et agricole, que ce soit dans les mines, dans les usines,
au coeur de la for£t ou sur les rives d'un fleuve dont on detourne
le cours pour installer une hydrocentrale, partout la croix rouge
apparait comme un symbole de securite; le travailleur, homme
ou femme, sait qu'a cote de lui, dans le vacarme trepidant des
machines, un etre humain serait en mesure de lui porter secours
si la machine ou l'outil, durant peut-6tre une seconde d'inatten-
tion, l'atteignait dans sa chair.

De nombreux chapitres figurent encore au sommaire de cet
interessant bulletin, tous exprimant la m6me joie de servir et
la meme foi dans l'utilite de 1'ceuvre; mais la plupart de ces
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sujets ont deja ete traites dans 1'article du Dr Belea. Cependant,
nous aimerions terminer sur une remarque que nous suggere
notre lecture; il nous semble, en effet, que pour les membres de
cette Societe, quelles que soient leurs fonctions, il ne s'agit pas
seulement de dispenser des soins selon les preceptes rigoureux
acquis au cours des etudes, mais aussi de prodiguer aux benefi-
ciaires de ces soins des marques de sollicitude et de sympathie
susceptibles de leur apporter espoir et reconfort. II nous semble
que cette spontaneite du cceur merite d'etre signalee.

SOUDAN

EXTRAIT DES STATUTS
DU CROISSANT-ROUGE SOUDANAIS

CONSTITUTION

Article premier. — Le Croissant-Rouge soudanais a e"te" fond6
le 30 octobre 1956. Sa constitution est base"e sur les Conventions
de Geneve, dont le Soudan est signataire, et sur les principes
formules par la Conference Internationale de la Croix-Rouge.

II est une association legalement constitute. II possede un
statut legal. Sa duree d'existence est illimite'e. Son siege central
se trouve a Khartoum.

CARACTERE NATIONAL ET INTERNATIONAL

Art. 2. — Le Croissant-Rouge soudanais est officiellement
reconnu par le Gouvernement comme societe volontaire auto-
nome de secours, auxiliaire des autorites publiques et notam-
ment des services m6dicaux des Forces arme'es, conforme'ment
aux dispositions de la Convention de Geneve, et comme l'unique
societe nationale du Croissant-Rouge pouvant exercer ses
activites en territoire soudanais.
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