LA CROIX-ROUGE ROUMAINE
AU SERVICE DE LA VIE ET DE LA PAIX

Les succes remporte"s par le peuple roumain dans l'industrialisation du pays, de mGrne que dans le deVeloppement de l'agriculture, ont donne" a l'Etat roumain la possibility de mettre
en oeuvre de puissants moyens mateYiels pour le relevement
continu du niveau de vie, ainsi que de la sant6 et de la culture
du peuple.
Aussi bien dans les villes que dans les hameaux les plus
61oigne"s, on assiste a l'extension et a 1'amelioration de l'assistance sanitaire, grace au deVeloppement du r6seau sanitaire
et a l'accroissement du nombre du personnel medical et de ses
competences. Le pouvoir populaire tend a rapprocher l'assistance sanitaire, dans toute la mesure du possible, du domicile
et du lieu de travail des hommes; il prend d'importantes mesures
de prevention des maladies, organise la participation du peuple
tout entier a la protection de la sant6 publique.
Un r61e important incombe a la Croix-Rouge roumaine
dans l'application de ces mesures.
Par l'organisation de postes sanitaires, de groupes sanitaires,
de cours auxquels on donne le nom de « Prfits pour la defense
sanitaire», dans les entreprises, institutions, villages, exploitations agricoles collectives, exploitations agricoles d'Etat, et
par une vaste action de diffusion des notions g£ne"rales d'hygiene,
les organisations de la Croix-Rouge sont un appui prdcieux
des organes sanitaires dans l'activite' prophylactique et de
premiers secours.
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Plus de 600.000 personnes ont suivi, ces dernieres ann6es,
les difterents cours sanitaires de la Croix-Rouge. Environ
150.000 Equipiers et militants des postes sanitaires constituent
des formations organisers, a caractere permanent, attach^es
aux unites sanitaires.
Ce nombreux corps sanitaire recoit une excellente preparation. Sur le lieu mfime de leur travail, dans la rue ou en famille,
les diplomas des cours de la Croix-Rouge savent dispenser les
premiers secours en cas de n^cessite";1 ils peuvent immobiliser
les fractures, arr£ter les he"morragies, transporter les accidentfe,
appliquer les premiers soins en cas d'intoxications, de brulures,
asphyxies, engelures, etc.
Leurs connaissances, quant aux soins a accorder aux malades
a domicile, sont particulierement utiles; en effet, des soins ad£quats prodigu^s au malade, une surveillance attentive de son
€tat, 1'execution exacte de toutes les prescriptions me"dicales, une
attitude serviable et affectueuse envers le malade ont une importance decisive pour le soulagement de ses souffrances, la prevention des diffe"rentes complications et son retour a la sante.
La valeur particuliere de ce corps sanitaire reside justement
dans le fait qu'il se compose d'ouvriers, de paysans, d'employfe,
de m^nageres, qui accordent une aide pre"cieuse, large et variee;
aux institutions sanitaires existantes.
Dans les entreprises, les unites sanitaires — en recevant
a temps, par l'intermediaire des formations de la Croix-Rouge;
des informations sur les deficiences constat£es — peuvent
surveiller la proprete des ateliers, des sections et des cantines.
Grace a une large diffusion des notions sanitaires parmi leS
travailleurs et a une etroite collaboration des medecins avec
les formations de la Croix-Rouge, on a pu enregistrer des re"sultats importants dans le domaine de la prevention des accidents
et des traumatismes, dans l'examen periodique des maladies'
chroniques des travailleurs et par les vaccinations qui sont
faites a ceux-ci. Par toute l'activite qu'elles deploient dans les
entreprises, les formations de la Croix-Rouge participent a
la lutte pour la defense de la sante des travailleurs, pour la
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reduction des journees d'incapacit6 temporaire de travail,
pour l'6conomie de milliers d'heures de travail, pour l'augmentation de la productivity du travail.
Dans le milieu rural, outre les circonscriptions sanitaires,
le nombre et I'activit6 des formations sanitaires de la CroixRouge augmentent chaque ann6e.
Plus de 25.000 dipldme's des cours sanitaires des villages
ou des cours d'e'quipiers sanitaires ont desservi, au cours de
cet 6t6, a tour de role, les postes sanitaires de premiers secours
aupres des aires de battage.
Dans les villages, ces militants de la Croix-Rouge recoivent
— sous la direction technique des m6decins — une preparation
sanitaire varied, qui comprend l'etude des problemes d'hygiene
et des aspects de la morbidity propres aux regions ou ils habitent.
Us entrainent la population a des actions de salubrity publique
(curage des fosse's et des puits), signalent aux m6decins les cas
de maladie, aident le personnel sanitaire a convaincre les villageois de la ne"cessite des vaccinations et autres actions antie'pide'miques; ils vont a domicile pour surveiller les nouveaux-nfe
et veillent a ce que les meres se rendent rdgulierement aux
consultations avec leurs enfants.
L'introduction, dans une large mesure, de la transfusion
sanguine dans la pratique des institutions m^dicales et le fait
que cette me"thode the"rapeutique soit gratuite et accessible a
toute la population ont eu pour re"sultat que l'organisation du
service du sang repr^sente maintenant une activity particuliere
au sein de l'oeuvre de la Croix-Rouge roumaine.
Des dizaines de milliers de citoyens, donneurs de sang de
la Croix-Rouge, offrent b6n6volement leur sang pour sauver
d'innombrables vies humaines.
Plus de 65.000 litres par an — un chiffre qui reflete une
haute conscience, des actes d'un profond patriotisme et d'humanitarisme — ont 6t6 collected grace a la campagne de propagande
entreprise dans ce domaine par les militants de la Croix-Rouge.
Dans toutes les branches de la me'decine, qu'il s'agisse de
m^decine interne ou de chirurgie, d'oto-rhino-laryngologie ou
de neurochirurgie, d'ophtalmologie, d'urologie ou encore de
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thoracochirurgie, si d^velopp^e aujourd'hui; qu'il s'agisse
d'enfants, de femmes enceintes, d'accidente"s, de malades
contagieux, grace a ce sang — nomine" a juste titre le medicament le plus prdcieux — de nombreuses personnes sont arrache*es
chaque jour a la mort et sont rendues a ceux qui leur sont
chers et a la societe.
On doit aj outer a cette vaste activite de la Croix-Rouge,
les cours de preparation des infirmieres de la Croix-Rouge,
suivis chaque ann£e par environ 2000 m6nageres et femmes
travaillant dans la production.
Ces dernieres ann6es, dans les £coles de la Croix-Rouge,
dirig^es par des medecins comp^tents, 7500 infirmieres ont
acquis des connaissances solides d'anatomie, physiologie, m6decine interne, chirurgie, obstetrique et gyne"cologie, p6diatrie.
On leur enseigne, en ce qui concerne les soins aux malades,
de se"rieuses connaissances th^oriques et pratiques. Elles constituent un personnel sanitaire competent, qui travaille avec
un grand esprit de sacrifice et de deVouement dans les h6pitaux,
les policliniques, les dispensaires ou dans le domaine social.
Membre de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a cdte"
de 80 autres Society's et organisations de la Croix-Rouge, la
Croix-Rouge roumaine, conform6ment a la politique de paix
de l'Etat roumain — politique qui s'inspire des hautes qualitds
morales de notre peuple — collabore etroitement avec les
organisations de"mocratiques et les partisans de la paix du
monde entier, quelles que soient leurs opinions politiques et
croyances religieuses, en deployant une activity inlassable
pour la cause de la paix, pour la cessation des experiences
d'armes nucieaires et leur interdiction.
A l'occasion de toutes les reunions internationales de la
Croix-Rouge de ces dernieres annees, les representants de la
Croix-Rouge roumaine ont propose et vote des resolutions
qui visaient a ecarter le danger de guerre, en faisant connaitre,
par cette voie aussi, le desir de paix du peuple roumain.
En vue d'une meilleure connaissance redproque et pour
1'etablissement d'une etroite collaboration avec les autres
Societes de la Croix-Rouge, le Comite central de la Croix-Rouge
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exevcice de premiers secours
de la Croix-Rouge roumaine. Assistent a cet exercice
(de gauche a droite) : Mme Mesaros, vice-presidente
de la Croix-Rouge roumaine,
M. Bechh, delegue du CICR, M. le Dr Sferdian, chef de la section sanitaire
de la Croix-Rouge roumaine.
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roumaine a organise', en 1956, des expositions a Geneve, Bonn,
Toronto, Vienne, expositions qui ont 6t6 vues par des milliers
de visiteurs.
Des repr6sentants de la Ligue, du Comite international,
des Soci£t6s de la Croix-Rouge de Grande-Bretagne, du Canada,
de Suede, de la Re"publique de"mocratique allemande, de la
R^publique federate allemande, de Tche"coslovaquie, de Bulgarie,
ont visits la Roumanie dans le dessein de connaitre de plus
pres les re"sultats de l'activite' de la Croix-Rouge roumaine.
A son tour, la Croix-Rouge roumaine a 6t& invitee par nombre
de Societ^s sceurs.
On procede, chaque anne"e, avec toutes les Society's de la CroixRouge, a des echanges de revues, albums, publications, objets
pour expositions, dans le cadre du programme d'art scolaire.
En manifestant sa solidarit£ envers les populations qui ont
souffert, ces deux dernieres ann^es, par suite des calamity
naturelles, la Croix-Rouge roumaine a envoy£ des secours en
nature et en especes aux populations de Grece, Iran, Albanie,
Pakistan, Turquie, Hongrie, Afghanistan, Ceylan, Yougoslavie,
Birmanie, Bulgarie.
Grace a l'appui permanent et multilateral accords par l'Etat,
la Croix-Rouge roumaine s'est transformed, ces dernieres ann6es,
en une vaste organisation sociale qui compte, dans ses rangs,
plus de 1.500.000 membres.
II existe aujourd'hui dans les entreprises, villages, institutions, ainsi que dans les diffeYents quartiers des villes, quelque
15.000 sections de Croix-Rouge, plus de 19.000 postes sanitaires
ainsi que 2200 groupes sanitaires. Le nombre des donneurs de
sang a d£passe le chiffre de 70.000.
Des dizaines de milliers de dipl6m£s des cours sanitaires de
la Croix-Rouge prennent part aux actions visant a pr6venir
et combattre les maladies contagieuses, en appuyant d'une
maniere active les organes sanitaires dans leur activity patriotique visant a fortifier la sante" de la population.
En vue du relevement de la culture sanitaire de la population, a part l'organisation de cours, Ton a e"dite, durant ces
trois dernieres ann^es seulement, plus de 3 millions de brochures,
manuels, tracts, photomontages de pro'pagande sanitaire.
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Le dernier congres de la Croix-Rouge, qui a eu lieu en 1956
et au cours duquel furent largement expos6es et discute*es les
realisations et les lacunes de l'activite" actuelle de la CroixRouge, a clairement e"tabli les taches pour les cinq annexes
suivantes, a savoir: aider les organes me"dico-sanitaires a
mettre a la disposition de la population de notre pays une
meilleure assistance me"dicale, afin d'accomplir dans ce domaine
les taches de"finies par le II e Congres du Parti Ouvrier Roumain;
e*largir et renforcer la collaboration internationale avec les
organisations de la Croix-Rouge qui font partie de la Ligue.
A cet effet, le nombre des membres de la Croix-Rouge
devra atteindre, dans les cinq ann£es a venir, le chiffre de
2.500.000, tandis que les cours sanitaires devront instruire
1.500.000 personnes. Le nombre des groupes sanitaires augmentera jusqu'a 3000 et celui des postes sanitaires jusqu'a 40.000.
Les e"coles d'infirmieres prepareront 6000 infirmieres de la
Croix-Rouge et l'activite, dans le domaine du don et du prelevement du sang, sera ame'liore'e de facon a ce que puisse 6tre
preVue une reserve de donneurs de sang.
Fidele aux indications du Congres, le Comite central e"tend
et renforce ses relations de collaboration avec toutes les Society's
de la Croix-Rouge.
En collaboration e"troite avec le Comite international, la
Croix-Rouge roumaine a accompli avec succes ses taches humanitaires, en contribuant a la reunion de nombreuses families disperse"es a la suite des e"ve"nements de la seconde guerre mondiale.
Plus de 2000 Grecs, hommes, femmes et enfants, qui 6taient a
la charge de la Croix-Rouge roumaine, ont pu rejoindre leur
famille en Grece, au Canada, en Australie, et dans d'autres pays.
En de"ployant son activity au service du peuple, la CroixRouge roumaine s'est acquis le respect des couches les plus
larges de la population. Ce respect est pleinement Justine",
car il n'existe pas d'honneur plus grand que celui de demeurer
en permanence au service de son peuple et de sa patrie, au
service de rhumanite" et de la paix.
Dr OCTAVIAN BELEA
President de la Croix-Rouge roumaine
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