NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

lui d'e"veiller, des 1863, l'attention de ses compatriotes sur la
ne"cessite\ pour eux, de participer a cette oeuvre charitable et de
grande envergure qui allait devenir la Croix-Rouge. Et son
appel fut d'autant plus utile et opportun que de grands esprits,
en Grande-Bretagne comme ailleurs, n'envisagerent 1'ceuvre de
secours aux blesses et malades militaires que dans le cadre
national. Or ce qui e"tait genial chez Dunant, c'est l'ide'e de la
neutralisation du personnel sanitaire; et cette id£e ne pouvait
etre mise en pratique que sur une base conventionnelle et internationale.

ROUMANIE
II y a quelque temps a eu lieu a Bucarest le deuxieme concours national
des postes sanitaires scolaires de la Croix-Rouge roumaine. Cette Societe
nationale a bien voulu nous envoyer les quelques informations que void,
accompagnees de photographies qui illustrent fort bien le zele et la discipline dont font preuve ses jeunes membres.

Durant re"te" 1959, a eu lieu, sur le stade de la jeunesse de
Bucarest, le deuxieme concours national des postes sanitaires
scolaires auquel ont participe" 5.286 postes sanitaires. Plus de
30.000 eleves ont pris part a ce concours, qui a permis une sorte
de verification des connaissances the'oriques et pratiques des
jeunes gens et jeunes filles en ce qui concerne les premiers
secours, le respect et l'application des regies d'hygiene individuelle et collective, la prevention et la lutte contre les maladies.
Pendant la pe"riode pre"cedente, les eleves — tous membres de la
Croix-Rouge — ont travaille" constamment et avec tout leur
cceur pour embellir les classes, enrichir leurs connaissances sanitaires, assurer la proprete dans les ecoles, internats, cantines et
sur les terrains de sport.
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Le Dv O. Bele'a et le DT F. Bagdasar, president et vice-pre'sidente de la
Croix-Rouge roumaine (troisieme et quatrieme depuis la droite) assistent
aux epreuves pratiques.

2° Concours des postes sanitaires scolaires de la Croix-Rouge roumaine

Les epreuves theoriques ont lien — grace a un microphone — devant
des centaines de personnes.
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Le concours fut la preuve du niveau 61ev^ des connaissances
des sieves, et le jury en fut tres satisfait. Des demonstrations
pratiques de secourisme eurent lieu et les e"quipes se disputerent
1'honneur de transporter, le plus rapidement possible, au moyen
de brancards, des « victimes » jusqu'aux postes sanitaires. Le
concours comprenait ^galement l'exe"cution de pansements, la
pose d'attelles dans le cas de fractures des membres et chaque
poste sanitaire avait orne" sa tente d'objets d'art populaire
caracte"ristiques de la region d'ou ils venaient: poupe"es, objets
divers, sculptures sur bois, dessins, etc. ... Un grand nombre de
ces objets sont destines a etre envoye"s a l'e"tranger dans le cadre
des ^changes internationaux inter-scolaires.
Signalons egalement que des e"preuves the"oriques eurent lieu
devant un jury compose de me"decins, les jeunes membres de la
Croix-Rouge ayant a donner des explications sur dirMrents
sujets et a re"pondre aux questions qui leur 6taient poshes *. Les
postes sanitaires qui re"pondirent le mieux et exe"cuterent avec
le plus de rapidite" et de dexterity les exercices pratiques regurent
des coupes, des drapeaux et des diplomes.
Disons enfin que les membres dirigeants de la Croix-Rouge
roumaine assisterent aux e"preuves de ce deuxieme concours
national, accompagne"s de personnalitds inte'resse'es en Roumanie
aux problemes de la sante\ M. le D r Octavian Bel^a et le
Dr Florica Bagdasar, respectivement president et vice-pre"sidente
de la Soci6t6 nationale, assisterent eux-me'mes aux demonstrations et visiterent, ainsi que d'autres membres du Comite" central,
les tentes e"tablies dans l'enceinte du stade de la jeunesse par les
eleves, pleins d'enthousiasme, des milliers de postes sanitaires
scolaires x.
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Hors-texte.
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