
NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

bre, dont plusieurs participants eurent e"galement un besoin
urgent de secours.

Pour parfaire ce tour d'horizon, indiquons encore que le jour
de la F6te nationale, le 22 novembre 1961, la Croix-Rouge libanaise,
etant l'auxiliaire de l'arme'e, prit part au defile" militaire qui eut
lieu devant le President de la Republique et les membres du Gou-
vernement. Cet e"ve"nement preludait au 4me congres annuel de la
Socie"te" nationale qui s'est tenu a Beyrouth le 25 novembre, au
siege central de la Croix-Rouge libanaise. Le sujet, traits par trois
me"decins, e"tait le suivant: « Les enfants arrives mentalement et
physiquement». Plus de 200 personnes assistaient a cette manifes-
tation tres re"ussie, parmi lesquelles de nombreux me"decins, des pre"-
sidentes d'associations fe"minines spe"cialisees dans les problemes
me"dico-sociaux, le Comite central de la Croix-Rouge, des Comites
des sections provinciales, les monitrices des differentes e'coles et les
directrices des dispensaires.

ROUMANIE

L'ASSISTANCE SANITAIRE DANS LE DELTA DU DANUBE

Lors de sa venue a Geneve — que la Revue internationale a
eu I'occasion de signaler1 — M, A. Moisesco a remis au CICR
un article sur I'une des activites de la Societe nationale qu'il
preside, article que nous publions ci-apres:

Apres un long voyage d'environ 3000 kilometres au cours
duquel il traverse sept pays, le Danube se jette dans la mer
Noire, en formant un delta d'une splendeur incomparable. Des
oiseaux migrateurs d'Afrique, du Japon et des rivages de l'Ame'-
rique du Sud, y viennent faire leurs nids. I] recele des richesses

1 D6cembre 1961.
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I'"
**"" grace auxquelles est assured la consommation de poisson a
****** I'inte'rieur du pays, mais aussi l'exportation en quantity consi-

derables. Les pecheurs prennent souvent, dans les profondeurs,
le poisson qui fournit le caviar, et dont le poids atteint jusqu'a
400 et 500 kilos.

II y a vingt ans, une misere atroce re"gnait au milieu de ces
beaute"s et richesses sans pareilles. « Terre maudite », c'est ainsi
qu'on appelait le delta. Trois ennemis tout aussi impitoyables
opprimaient les pecheurs : les « kherkhanadjis », les maladies et
la pauvrete. Les premiers, proprie'taires d'instruments de p£che
et d'embarcations, etaient les seuls a disposer des installations
piscicoles, de la vie des pecheurs et des fruits de leur travail.

La malaria seVissait durement parmi les habitants du delta.
Durant les annees 1938-1940, certains villages Etaient sans
enfants. Les femmes, lorsqu'elles parvenaient a mettre au monde
un enfant, e"taient impuissantes a lui e"pargner les souffranees
cause"es par la maladie. II n'existait pas d'assistance me"dicale et
il arrivait souvent que, pousses par la misere a s'en aller chercher
leur nourriture a de grandes distances, des pecheurs malades
glissaient dans le Danube avide qui les engloutissait a jamais.
D'autres, que les maladies ne parvenaient pas a abattre, vivaient
peniblement dans des taudis rudimentaires creuse"s dans la
terre, ou il n'y avait, pour toute richesse, qu'un poe'le primitif
et une paillasse qui servait de lit a toute la famille.

Les statistiques te"moignent des conditions de vie tres dures
des pecheurs, dans le delta du Danube. L'une d'elles, datant de
1938, indique un seul me"decin pour pres de 40.000 habitants
du district de Tulcea. II n'y avait, dans ce district, que quinze
me'decins, mais qui n'habitaient que les petites villes de Tulcea
et de Sulina. Les hameaux des p£cheurs, perdus dans la cam-
pagne, e"taient abandonne"s car il s'agissait — comme en faisait
e"tat la statistique — de «lieux inaccessibles ».

Le nombre des lits d'hopital n'atteignait pas meme le chiffre
de cent et les habitants du delta se souviennent que le seul
moyen d'emmener un malade jusqu'a un hopital de Tulcea,
e"tait de l'installer dans une barque et de ramer en amont du
fleuve, pendant deux jours et deux nuits. Le malade de'eedait
souvent avant d'atteindre le terme du voyage. Dans les archives
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de l'hopital de Tulcea, on releve d'ailleurs plus de deces que de
guerisons. Quant aux pharmacies, les statistiques de l'^poque
en signalent trois pour tout le district de Tulcea, et situe"es,
elles aussi, dans les petites villes de residence. Elles indiquent
egalement qu'il n'y avait guere de maternites, de dispensaires,
de garderies d'enfants ou d'autres etablissements sociaux et
sanitaires.

Les pecheurs de ces «lieux inaccessibles » se sont fait batir
maintenant des maisons dont les fenStres fleuries retierinent le
regard des visiteurs. Dans la plupart des villages, l'e'lectricite'
a e"te introduite et les magasins sont aussi bien achalande's que
ceux des villes.

Aujourd'hui, le delta du Danube ne connait plus la malaria.
Des 1947, l'Etat de"mocratique populaire entreprit une campagne
active. Les meilleurs me"decins y furent envoye"s afin de tra-
vailler a l'^radication de la malaria. L'aviation sanitaire « cou-
vrit » tout le delta avec des milliers de tonnes de poudre insec-
ticide, pour combattre l'anophele. Une aide de'sinteresse'e, fra-
ternelle, nous fut pre'te'e, au cours de cette campagne, par
l'U.R.S.S., qui mit a notre disposition de nombreux avions
sanitaires.

Au fur et a mesure que les faculty's de medecine eurent
forme' de nouveaux medecins, les meilleurs d'entre eux choi-
sirent de travailler dans le delta. II y a actuellement, dans le
district de Tulcea, 85 medecins, 16 pharmaciens, 450 dirigeants
sanitaires de formation moyenne. Deux nouveaux hopitaux
furent cre"es, en me"me temps qu'on mit sur pied douze mater-
nite"s, cinq dispensaires pour adultes et un dispensaire pour
enfants. Un centre pharmaceutique, muni de tous les medica-
ments ne'cessaires, fonctionne dans chaque circonscription
sanitaire.

Les indices de"mographiques attestent un accroissement
incessant de la natality, en m^me temps qu'une diminution,
sans pre"ce"dent dans l'histoire du delta, de la mortalite adulte
et infantile.

La Croix-Rouge pr6te un appui pre"cieux dans le domaine
de I'^ducation sanitaire de la population qu'elle entraine a mettre
en pratique les conseils des institutions me'dico-sanitaires. Elle
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est pre"sente dans les e"tablissements les plus recule"s du delta.
II y a, dans le district, plus de cent sections de la Croix-Rouge.
Guide"es par les comites des sections, de nombreuses personnes
ont suivi les cours d'equipiers, et constitu£ par la suite 26 groupes
sanitaires. D'autres — plus de sept mille — ont suivi les cours

• « Pret pour la defense sanitaire ». Us ont forme" un vaste ensemble
sanitaire volontaire qui deploie son activity dans chaque cir-
conscription et centre sanitaire.

Ce n'est que lorsque l'analphabe'tisme disparut, sous I'effort
de l'Etat, que la Croix-Rouge put former ce grand nombre de
personnes. S'il existait beaucoup d'illettre's parmi les hommes,
l'analphabetisme e"tait general parmi les femmes. Comment le
croire lorsqu'on voit actuellement les militantes de la Croix-
Rouge ddployer une activity d'education sanitaire, donner des
conseils aux meres sur la facon dont il faut soigner et nourrir
les enfants, ou encore apporter les premiers secours !

Deux bateaux sanitaires appeles Sanitarul (Le Sanitaire) et
Sdndtatea (La Sante"), veillent e"galement, depuis trois ans, sur
la sanfe" des habitants du delta, et deux autres encore navi-
gueront bientdt sur le Danube.

Ces bateaux sont pourvus d'une salle d'ope"rations oil Ton
peut faire des interventions d'urgence et d'une salle de sterili-
sation, d'un cabinet de stomatologie et d'une salle de consul-
tations gene"rales pour maladies internes et affections gyne'co-
logiques. A bord, se trouvent des appareils Roentgen, ainsi que
du sang pour les transfusions eVentuelles.

Appele"s d'urgence, ces bateaux transportent les medecins
spe"cialistes qui entreprennent des traitements, font des inter-
ventions sur place, ou encore assurent l'hospitalisation des
malades a Tulcea ou a Sulina. Mais, a part les urgences, les
bateaux — a bord desquels sont organisees des consultations de
caractere prophylactique — se de"placent le long des villages et
des centres de pecheurs.

Plus de six mille consultations furent accorde"es, en i960, par
les spe"cialistes grouped en caravanes m^dicales. Et ce sont les
assurances sociales de l'Etat qui prennent a leur charge les frais
de consultations et de medicaments. En outre, un operateur de
cinema accompagne les medecins et assure la projection de films
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sur des themes mddicaux et d'education sanitaire, ainsi que de
films d'art.

Ce vaste re'seau d'assistance sociale sanitaire, ainsi que cette
action d'assistance me"dicale gratuite, uniques dans l'histoire du
delta, sont les re"sultats des nouvelles mesures sanitaires prises
par l'Etat. Pres de huit cents p£cheurs age's recoivent aujour-
d'hui une pension. D'autre part, des sommes toujours plus
importantes sont alloue"es, chaque anne"e, par l'Etat de"mocra-
tique populaire pour re"pondre aux besoins sociaux et culturels
du peuple roumain. En i960, par exemple, 15.199 milliards de
lei y ont e"te" destines, dont 4.239 pour la protection de la sant^
et la preVoyance sociale.

Ce n'est pas seulement dans les domaines de l'assistance
sanitaire et de la vie mate"rielle que furent remporte"s des succes
remarquables, favorables pour les habitants du delta. On a
e'difie', dans tous les villages, des e"coles ou les enfants des
pficheurs se rendent afin de suivre les sept premieres classes.
Depuis l'anne'e scolaire 1960-1961, de mSme que tous les sieves
dans la R^publique populaire roumaine, de la premiere a la
septieme classe, ils recoivent gratuitement les manuels scolaires
et Ton envisage de leur remettre bientot, gratuitement aussi,
les fournitures scolaires. Les membres du personnel enseignant
sont aujourd'hui au nombre de six cents, alors qu'en 1939, ils
n'e"taient pas quatre-vingts. Dans chaque village de p&cheurs,
existe un foyer culturel ou Ton prSsente des films; on tient des
conferences et des e"quipes artistiques locales de"ploient une large
activity; en outre, des bibliotheques dot^es de milliers de
volumes sont ouvertes a tous.

Le delta du Danube change constamment d'aspect. On a
commence, depuis quelques anne"es, a exploiter une richesse
naturelle, abandonn6e autrefois au feu : le jonc. Une fois re"colte",
celui-ci est transports au grand « combinat » de cellulose, re'cem-
ment construit a Chiscani, Braila. Grace aux quantit^s accrues
de papier, le peuple roumain disposera, en quantitds toujours
croissantes, de livres de la litte"rature nationale et universelle,
de livres de science et de technique. Car l'6dification de la vie
nouvelle dans la Re"publique populaire roumaine exige que les
hommes soient instruits.
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Le delta n'est plus, depuis longtemps, «terre maudite ». On
n'y connait plus le « kherkhanadji », ni la malaria et la pauvrete1.
On l'appelle aujourd'hui « terre du bonheur des hommes ».

VIETNAM

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

La Croix-Rouge de la Re"publique democratique du Vietnam
vient de faire traduire et de publier en langue vietnamienne le
Resume" succint des Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Cet opuscule est le me*me que celui qui avait &£ diffuse" par le
Comite" international de la Croix-Rouge, en francais, allemand,
anglais, arabe, espagnol, des 1952, a l'usage des militaires et du
public.

Le monde de la Croix-Rouge apprendra avec satisfaction que
ces notions e"le"inentaires relatives aux Conventions de Geneve ont
ainsi 6t6 place'es a la porte"e du grand public dans la Rdpublique
democratique du Vietnam.

YOUGOSLAVIE

La Croix-Rouge yougoslave a eu l'obligeance de remettre au
CICR une brochure illustre"e publi^e par ses soins x. Intituled « Le
travailleur sanitaire et les Conventions de Geneve », composed de
24 pages petit format, elle est destined a populariser et propager
les Conventions parmi le personnel medical et sanitaire. Dans ce

1 Zdravstveni radnik i Zenevske Konvencije, Beograd, 1962.
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