
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

ROUMANIE

La Croix-Rouge de la Republique socialiste de Roumanie nous a fait
parvenir un article sur quelques aspects de son activite; cet article a pour
auteur le redacteur en chef de la revue Sanatatea — iditie par la Societe
nationale — et nous sommes heureux de le reproduire ci-apres:

La Croix-Rouge roumaine est une Soci6t6 qui possede d'anciennes
traditions. En effet, la Roumanie a adherd a la « Convention de Geneve
pour Pamelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne » il y a quatre-vingt-treize ans. Pendant ce temps, la Croix-
Rouge s'est acquise, en agissant au nom de l'humanite, une large sym-
pathie en Roumanie, ainsi qu'un prestige certain au-dela des frontieres
du pays.

Depuis la deuxieme guerre mondiale, son activite est devenue tou-
jours plus efficace. Elle aide les organisations sociales et sanitaires de
l'Etat dans la lutte sans merci qu'elles menent parmi les masses contre
les maladies, afin de reduire la mortalite infantile et, d'une maniere
generate, pour la sant6 et le bonheur de la population.

Afin de marquer l'estime qu'il a pour l'effort de la Societe nationale,
le gouvernement roumain a institue, par un decret, « La semaine de la
Croix-Rouge ». Celle-ci eut lieu en 1957 pour la premiere fois et, depuis
lors, elle est organisee chaque annee, au mois de septembre, sur l'en-
semble du territoire. En 1967, elle se deioula du 17 au 23 septembre.
Elle debuta par une allocution radio-diffus£e et teleVisee de M. Anton
Moisesco, president du Conseil national de la Croix-Rouge. La presse
publia des articles sous la signature de personnalites de la Croix-Rouge,
et tous les journaux consacrerent des colonnes a l'ouverture puis aux
evenements de la Semaine de la Societe nationale.

Pour les volontaires de la Croix-Rouge, cette manifestation repre-
sente non seulement un moyen de faire connaitre l'efficacite de leur
travail, mais encore une occasion d'intensifier leur action au sein des
services m6dico-sanitaires. Ainsi, grace a eux, nombreux furent ceux qui
assisterent aux conferences d'education sanitaire donndes par lesmedecins
dans les villages et dans les villes. II n'est pas de communautd urbaine ou
rurale ou de telles manifestations n'aient eu lieu. Les membres des for-
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mations sanitaires permanentes, des groupes sanitaires et des postes de
premiers secours, dont la population apprexie beaucoup les interventions,
ont demontre leurs connaissances et leur habilete lors des concours
qu'on appelle « Les sanitaires adroits »:

Des themes ayant 6t6 fixes par un jury, ils durent resoudre, devant le
public, des problemes de premiers secours ou r6pondre a des questions
relatives a l'hygiene et les premiers soins. Ils ont participe egalement a
d'autres concours comme, par exemple, «la mere sait, — l'enfant gagne ».

Ces concours eveillent des e"chos multiples et ceux qui rejoignent les
rangs des formations sanitaires sont en nombre croissant.

Les volontaires de la Croix-Rouge jouent un rdle important dans le
recrutement des nouveaux donneurs de sang, et les chefs des services
medico-sanitaires leur accordent une particuliere consideration. Par
leur exemple personnel et leur travail soutenu, ils entrainent bien des
personnes a devenir des donneurs. Ainsi, a l'occasion de la Semaine de
la Croix-Rouge, ils ont organise, en meme temps que des conferences et
des projections de films realises par la Croix-Rouge, des rencontres
emouvantes entre les donneurs et les ben^ficiaires. Ce moyen de propa-
gande s'est revdle utile et il eut des resultats qui depasserent les previsions.
En 1967, durant la Semaine seulement, le nombre des donneurs augmenta
de quelques milliers.

II ne faut pas oublier aussi la participation des volontaires de la
Croix-Rouge aux actions d'hygiene et de salubrite publiques, deploye"es
dans les entreprises ou dans les villes et villages. En gage de reconnais-
sance, 162 d'entre eux ont recu la plus haute distinction de la Societe,
l'insigne « Distingue dans l'activite" de la Croix-Rouge ».

La Semaine de la Croix-Rouge constitue non seulement un moyen
d'affirmation et d'accroissement des efforts de la Societe, mais aussi une
source de revenus. Le de"cret mentionne" plus haut stipule que, pendant
cette periode, on percoit, lors des spectacles artistiques et des manifes-
tations sportives, une taxe au benefice de la Croix-Rouge. La somme ainsi
recueillie, — environ un million de leis — est utilisee pour intensifier la
propagande (films, afiiches, brochures, etc.).

Plusieurs mois se sont e"coules depuis la Semaine de la Croix-Rouge
dans la Republique socialiste de Roumanie, mais, pour moi, les images
des centres que j'ai visites sont encore tres vivantes: des volontaires
Croix-Rouge, brassard au bras, engagent la population a participer a
une oeuvre de prophylaxie, des jeunes filles demeurent au chevet des
victimes qui ont besoin de premiers secours, d'autres encore, interviennent
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au benefice de la sant6 de tous. Evoquant les faits, je remarque encore
qu'a la Croix-Rouge se retrouvent a la fois des meres de famille et des
enseignants, des paysans et des intellectuels, des ouvriers et des ingenieurs.

Sous son drapeau qui porte la devise «Inter arma caritas », la Croix-
Rouge s'inspire de plusieurs sentiments: Phumanite, l'amitie, l'amour
entre les homines.

Nicolas PALADE

U.R.S.S.

Une interessante brochure, largement illustree, est parvenue recem-
ment au CICR \ 6ditee a Moscou, a l'occasion du centenaire de 1'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.,
dont l'anniversaire fut fete en 1967 a. On y rappelle tout d'abord la
naissance de la Croix-Rouge en Russie, naissance a laquelle presida le
chirurgien Nikolai Pirogov. Au gre de quelques chapitres: «Un peu
d'histoire », « La Croix-Rouge Sovietique », « Objet de la sollicitude
du peuple tout entier », «Infirmieres assistantes », « Donneurs de sang »,
« Pour la paix et l'entraide fraternelle », les auteurs evoquent l'histoire
et le developpement constant de notre mouvement:

« Un des traits principaux qui caracterisent la Sante publique en
U.R.S.S. est que toute la population prend part aux mesures de pro-
phylaxie et d'hygiene. Auxiliaire sure des etablissements de la Sante
publique, la Croix-Rouge compte aujourd'hui plus de 423 000 orga-
nisations de base, totalisant plus de 67 millions d'adherents, ce qui en
jait une des organisations sociales les plus populaires du pays.

En ce qui concerne l'hygiene, l'education commence des l'age le plus
tendre, au foyer et a l'ecole. De nos jours, en U.R.S.S., toutes les ecoles
secondaires et superieures ont chacune leur organisation de base de la

1 « Pour le bien de Phomme », par Zoia Malorova et Lilia Tcherkasskala.
s Voir Revue Internationale, juillet 1967.
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