
Roumanie

Activity de la Croix-Rouge roumaine

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu de la Croix-
Rouge roumaine un rapport relatif au travail que cette Societe
a accompli durant la guerre et apres la cessation des hostilites,
rapport dont nous croyons interessant de presenter a nos lec-
teurs un court resume :

Durant la periode 1939-1945, l'importante activite de la
Croix-Rouge roumaine fut assuree par plusieurs services :

a) Service social. — Ce service apporta une aide d'ordre moral
et materiel aux refugies tcheques, polonais et roumains de
Transylvanie, Bessarabie et de la Dobroudja. 231.738 francs-or
furent depenses en leur faveur, et des vetements et des vivres
d'une valeur de 82.040 francs furent distribues aux enfants.

b) Service de I'air. — 32 femmes pilotes assistees d'infirmieres
specialement entrainees assurerent, a. bord d'avions portant
l'embleme de la Croix-Rouge, le transport de grands blesses entre
le front et les hopitaux de l'arriere.

c) Service des ambulances motorisies. — 35 ambulancieres
transporterent sans cesse les blesses des gares ou des aerodromes
jusqu'aux hopitaux, assurant ainsi un service r6gulier, nuit et
jour, par n'importe quel temps et sou vent me'me sous les bom-
bardements.

d) Service de protection contre les gaz.

e) Service des prisonniers de guerre, internes, refugies et families
dispersSes. — Ce service s'occupait durant la guerre de trans-
mettre dans les camps de prisonniers et aux soldats sur le front,
des colis, des lettres, des jeux, des medicaments et des vete-
ments ; il entreprenait egalement des recherches et des enqueues.
Quelques chiffres donneront un aper<;u de cette vaste activite :

Refugies tcheques 1939 :
Fiches etablies 2.200
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Refugies polonais 1939 :
Fiches 42.000
Lettres et cartes regues et envoyees 102.526
Recherches 6.000
Colis envoyes en Pologne 3.000
Personnes polonaises occupdes dans ce service . . 20

Refugies roumains 1940-1944 :
Fiches 135.000
Messages recus et envoyes 95.000
Recherches ayant obtenu des resultats positifs . 6.030
Families rassembl6es par la Croix-Rouge roumaine 3-543

Prisonniers de guerre Strangers :
Fiches 125.790
Messages recus et envoyes 53-999
Colis envoyes aux prisonniers beiges, britanniques,

frangais et polonais en Allemagne 10.159
Depenses de la Croix-Rouge roumaine pour les

prisonniers etrangers. francs-or 119.142

Prisonniers de guerre roumains en Russie et en
Allemagne :
Fiches 35000
Recherches 54695
Reponses aux recherches 20.725
Messages envoyes et regus 24.391

Fichier des blesses de I'arm6e roumaine :
Fiches 31-454
Colis envoyes aux soldats sur le front roumain . . 47.018

Families dispersees en Europe et sur les continents :
Messages envoyes et regus par Geneve 272.454
Recherches 42.547
Telegrammes envoyes 600

f) Service d'assistance aux Israelites. — II fut fonde en 1940,
lorsque commencerent les persecutions contre les Israelites.
Certains camps purent ainsi §tre visite"s et des internes benefi-
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cierent par la suite d'un meilleur traitement. 6000 enfants juifs
furent ramenes a Bucarest et, apres avoir ete soignes et nourris,
envoyes en Palestine, sous la garde d'infirmieres. Dans une
policlinique de la Croix-Rouge, des etudiants et medecins
juifs purent donner des soins gratuits a la population israelite
necessiteuse. D'autres actions encore furent entreprises.

g) Service des hdpitaux. — Fonde en 1937, ce service s'occupa
de creer et d'organiser des hopitaux, cantines, infirmeries, foyers
de soldats, etc. Voici un tableau des differentes oeuvres que la
Croix-Rouge reussit a mettre sur pied, durant les annees de
guerre :

1941/1942 : 5 hopitaux de campagne, 25 hopitaux de zone
interieure, 78 cantines, 23 infirmeries.

1942/1943 : 6 hopitaux de campagne, 18 hopitaux de zone
interieure, 90 cantines, 11 infirmeries, 11 foyers pour les soldats.

1943/1944 : 11 hopitaux de campagne, 5 hopitaux de zone
interieure, 141 cantines, 15 infirmeries, 11 foyers, 14 postes de
premier secours.

1944/1945 : 5 hopitaux de campagne, 26 hopitaux de zone
interieure, 68 cantines, 12 postes de premier secours, 11 foyers,
18 dispensaires.

Dans les hopitaux, qui contenaient chacun 300 lits (a l'excep-
tion d'un hopital mobile et motorise qui n'en contenait que 150),
477.650 personnes furent soignees. La responsabilite complete
de l'organisation de ces hopitaux ainsi que celle du recrutement
du personnel incombait a la Croix-Rouge roumaine. C'est ainsi
que des equipes furent constitutes, composees d'une infirmiere-
chef, de 14 infirmieres et de 6 auxiliaires, qui travaillaient sous
la direction du medecin-chef assiste de medecins et du personnel
militaire de l'hopital.

Une equipe de deux a cinq auxiliaires etait affectee a chaque
cantine, installee dans les gares ou a. des endroits indiques
par l'Etat-Major. Les femmes qui faisaient partie de ces equipes
si utiles firent preuve d'un tres grand courage, de beaucoup de
devouement et d'initiative ; elles travaillaient sans relache, de
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jour comme de nuit, exposees aux bombardements et aux intem-
peries, s'occupant de la cuisine et nettoyant elles-me"mes,
cherchant a rendre plus accueillantes les salles oh prenaient place
les soldats.

Citons quelques chiffres qui donnent une idee de l'ampleur de
l'oeuvre entreprise par la Croix-Rouge roumaine dans ce do-
maine :

40.035.656 repas furent servis dans les cantines ; 259.400
personnes furent hebergees dans les foyers ; 600.000 personnes
regurent des soins dans les postes de premiers secours, dispen-
saires et infirmeries ; pres de 500.000 francs-or furent depenses
par la Croix-Rouge roumaine en equipement, materiel et supple-
ments de nourriture.

Le Service sanitaire de l'armee roumaine prenait a sa charge
les frais d'entretien du personnel et les soldes versees a ce der-
nier, car, en temps de guerre, la Croix-Rouge est considered
comme formation para-militaire ; elle est a la disposition du
Service sanitaire de l'armee et est placee sous les ordres directs
du Grand Quartier General. D'ailleurs une convention signee
le ier juin 1942 et modifiee le 30 Janvier 1945 precise les droits
et les devoirs de la Croix-Rouge roumaine, durant les hostilites.

La Croix-Rouge roumaine mentionne encore, dans son rap-
port, les secours qu'elle apporte a. la population des regions
devastees par la guerre : Elle distribua des medicaments, du
savon, des produits alimentaires et cr6a des equipes sanitaires
afin de lutter contre les epidemies. Elle rappelle en outre l'action
qu'elle a entreprise depuis la fin de la guerre, et a. l'occasion
de leur rapatriement, en faveur des re'fugies etrangers, polonais,
tcheques, hongrois, autrichiens, etc., ainsi que des prisonniers
de guerre venant de Russie et qui e"taient de passage en Rou-
manie. Elle leur distribuait des secours, leur facilitait les for-
malites.

Quant au Service des prisonniers, internes et refugies de
cette Socie"te, il s'est occupe particulierement de la recherche
des citoyens roumains, anciens prisonniers, deported ou civils.

La Croix-Rouge roumaine exerce encore une importante
activite a l'heure actuelle : elle administre de nombreux hopi-
taux, un service important d'infirmieres et d'auxiliaires de la
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Croix-Rouge, des cantines, des centres de passage, etc. Dans
l'avenir, elle consacrera toutes ses forces a la lutte contre la
misere et les epid6mies et, par l'intermediaire de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, elle contribuera a creer, parmi la nouvelle
generation, 1'enthousiasme pour un ideal humanitaire.

Suede
Revue de la Croix-Rouge suedoise

Le numdro 4 de la « Vart Roda Kors » contient une suite de
l'article intitule « La Suede, bon samaritain », article qui decrit
les actions de secours en faveur des Polonais, des Suedois domi-
cilies en Estonie et des Russes se trouvant en Finlande et en
Norvege. Le lieutenant-general Axel Hultkrantz expose l'orga-
nisation de la Croix-Rouge suedoise telle qu'elle se presente
d'apres la r^cente reorganisation de cette societe. Parmi les
modifications apportees a. la revision des statuts, il convient
de mentionner le chapitre cr6ant une Commission de travail
au sein de la direction centrale et celui qui institue des man-
dataires de la Croix-Rouge, lesquels, au nombre de quatre-
vingt-dix, sont nommes pour un an. Signalons aussi un rapport
de Martha Henning sur son activite en Amerique ainsi qu'un
apercu sur l'emploi des sommes recues par la Croix-Rouge
suedoise ; le medecin-chef O. Lofberg souligne d'autre part les
nouveaux efforts deployes dans le domaine de l'hygiene sociale
et un reportage sur le Service de sante en campagne complete
le sommaire de cet inte'ressant fascicule.

Suisse
Activity de la Croix-Rouge suisse1

Le rapport que la Croix-Rouge suisse a publie sur ses acti-
vites en 1945 forme un volume de 386 pages dont le texte est
accompagne de nombreuses photographies et d'une carte ou

1 Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse pour 1945. — Fribourg,
impr. St-Paul, 1946. In-8 (145x210), 386 p., plus un d^pliant.
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