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Depuis 1925, date de notre dernier rapport à 
la Croix-Rouge internationale à l'occasion de sa 
Xll-ème conférence, la Croix-Rouge roumaine, 
a poursuivi régulièrement, avec zèle et perséve- 
rence son activité humanitaire, soit en apportant 
son assistance aux éprouvés par les épidémies, 
famines et désastres de toute nature soit en per
fectionnant et en préparant ses cadres à se trou
ver prêts en cas de guerre.

L’année 1926 marque le 50-ôm anniversaire 
de notre société de Croix-Rouge. A cette occasion 
de nombreuses fêtes ont été organisées dans tout 
le pays, fêtes qui ont contribué à ■ mieux faire 
connaître au public Inefficacité de l’oeuvre ac
complie par la Croix-Rouge d an s te passé, et le 
rôle qu’elle est appelée à jouer dans l’avenir. De 
ce fait, le nombre des filiales et des membres de 
la Croix-Rouge roumaine s’est trouvé sensible- 
blement accru.

C’est également en 1926 que la CroixvRouge 
roumaine a fait commencer la construction de



sou immeuble propre, où, des 1927 la Centrale de 
notre société a pu loger ses bureaux. Les 
fonds nécessaires à la construction de cet im
meuble ont été constitués par la vente d'un ter
rain dont la Croix-Rouge se trouvait déjà pro
priétaire, par le produit des quêtes dans le pu
blic et des fêtes organisées à cet effet, par-les 
fonds propres de la société et par ses fonds d’ap
provisionnement, enfin par un emprunt fait à la 
Banque Nationale. Le total des dépenses s’est 
élevée à la somme de 8.500.000 Ici. Outre les bu
reaux occupés par la Centrale de la Croix-Rouge, 
cet immeuble comprend plusieurs magasins, ap
partements et une salle de fêtes, dont les loyers 
constituent un revenu qui a permis à la société 
d’acquitter ses dettes et de pourvoir au bon fonc
tionnement de ses services centraux; de plus, 
ce revenu a servi à augmenter le fonds néces
saire à la réorganisation de nos dépôts.

En automine 1927, la Croix-Rouge roumaine 
a créé des cours d’infirmières volontaires tant à 
la Centrale qu’aux fiLJes. En 1937, le nombre 
d’infirmières diplômées a été de 447, dont 89 à 
la Centrale et 358 aux filiales.

L’action de secours de la Croix-Rouge a été 
particulièrement Utile et efficace durant l’hiver 
1928 — 29, lorsqu’une cruelle famine commen
çait à ravager le sud de la Bessarabie et le ¡dépar
tement de Gorj (Olténie). La Croix-Rouge, char
gée d’organiser la campagne de secours a réuni 
une somme totale de 32.082.895 Ici en argent et 
aliments, somme à laquelle ont contribué tant la 
Croix-Rouge elle-même et ses filiales, que les mi
nistère et institutions publiques et la population
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tout entière du pays. La CroixpRouge a orga
nisé 650 cantines, où 61.860 enfants et vieillards 
ont été nourris; le nombre des portions servies 
à été de 5.301.914, à raison de 5,37 lei la, portion' 

La section des infirmière a créé en 1931 une 
bibliothèque de 200 volumes à l’hôpital militaire 
„Reg'ina Elisabeta”. Cette bibliothèque, qui s’est 
avérée d’un réel secours moral pour les malades, 
comptait déjà 1300 volume en 1934 et elle en a 
aujourd’hui plus de 2000. Le succès incontesta
ble obtenu par cette bibliothèque, le nombre croi
ssant des malades que en profitent a été un en
couragement pour les organisatrices et les a inci
tées ïi donner une plus grande extension à cette 
nouvelle branche de leur activité. Plusieurs bi
bliothèques semblables furent constituées dans 
divers autres hôpitaux de Bucarest et la plupart 
des filiales ont suivi l’exemple de la centrale.

L’hiver 1935 — 36 une nouvelle menace de fa
mine s’est abattue sur le sud de la Bessarabie et 
l’est de la Moldavie, famine qui semblait devoijtp 
prendre des proportions plus considérables en
core que celle de 1928— 29. C’est à la CroiXr- 
Rouge encore qiu’incomba la tâche d’organiser 
l’oeuvre de secours nécessaire. Munie de l’expé
rience acquise précédemment, la Croix-Rouge 
c’est aussitôt mise à l’oeuvre, faisant un pressant 4 
appel aux ministères et institutions publiques, à 
ses propres filiales et à toute la population du 
pays. Des secours de toute nature ont été aussi
tôt mis à la disposition de la Croix-Rouge, se
cours évalués à: 61.761.040 lei en argent, 
19.169.131 lei en nature, et 1.083.460 lei la va
leur des services rendus par des institutions pu-
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bliqu.es (chemins de fer, services fluviaux, pos
tes, etc.); soit une valeur totale de 82.013.631 lei. 
Disposant de ces moyens la Croix-Rouge a d’a
bord pourvu à l’alimentation des populations af
famées. Elle a nourri pendant 5 mois, 113.983 
enfants, adultes et vieillards, pour une somme de 
42.921.855 lei, ce qui revient ou prix minime de 
3,75 lei dépensé par personne et par jour, tous 
frais généraux compris.

La Croix-Rouge a également fourni à cette oc
casion, pour 5.785.801 lei de vêtements, chaus
sures et lingerie, distribués à 61.761 person
nes, soit environ 93,38 lei par personne.

Un nombre de 2245 enfants de Bessarabie ont 
été transportés et nourris sur la rive droite du 
Pruth, à la charge de diverses personnes, insti
tutions et associations, avec l’approbation et sous 
le contrôle de la Croix-Rouge.

¡De plus, la Croix-Rouge a du combatre le 
typhus, nouveau fléau qui s’etait abattu sur ces 
populations.

Enfin, elle a distribué, sous forme de prêt, !
des graines et des céréales pour la nourriture 
et pour l’ensemencement des terres dans ces 
mêmes régions.

Outre cette activité d’ordre particulier deman
dée par les circonstances citées plus haut, la Cro
ix-Rouge roumaine a poursuivi chaque année, 
avec un dévouaient égal, son action générale d’as
sistance en temps de paix, en distribuant divers 
objets et aliments dans les hôpiteux à l’occasion 
des fêtes de Pâques et de Xoèl, en envoyant des



b
secours en argent aux Croix-Rouges étrange* 
rès ou à ces propres filiales qui en ont eu plus 
particulièrement besoin.

La section de la jeunesse de la Croix Rouge 
roumaine compte 67.000 juniors qui forment des 
groupes de Croix Rouge dans plusieurs écoles 
apartenant à 57 filiales.

La section de la jeunesse contribue d’une ma
nière très efficace à faire comprendre aux nou
velles générations le but umanitaire de la Croix 
Rouge et prépare de futurs membres actifs et 
dévoués à la Croix Rouge.

Les juniors roumains ont une activité très 
suivie de solidarité et d’entre-aide. Ils ont or
ganisé des fêtes et ont amassé chaque année des 
fonds qu’ils emploient très judicieusement, à 
aider leurs cammarades pauvres, les malades 
dans les hôpitaux, les familles pauvres, des in
stitutions pour enfants, vieillards et aveugles. 
Elle organise des colonies de vacances pour les 
enfants. De même ils contribuent avéc des fonds 
et de la lingerie faite dans les ateliers de , écoles 
à doter les hôpitaux de la Croix Rouge, orga
nisés dans les batiments des écoles et només 
„hôpitaux-écoles”.

En respectant et en propaguant les préceptes 
hygiéniques, nos juniors font oeuvre utile; le jeu 
de* santé, donne des résultats excellents chez les 
petits juniors.

La correspondance interscolaire intérnationale 
qui a pour but d’établir la sympathie universelle, 
se fait par les groupes des juniors des écoles de 
56 villes différentes.
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En 1929 le Gouvernement Suédois par la 

Croix-Rouge suédoise a demandé le concours de 
la Croix-Rouge roumaine pour assurer le trans
port et la nourriture d’un groupe de 900 colons 
suédois qui se sont rapatrié après 100 ans dé 
Kerson. en Russie, et qui ont passé par le port 
de Constantza. La Croix-Rouge roumaine a reçu 
de la part de S.A.R. le Prince Carol de Suède Je 
président de la Croix-Rouge suédoise, une lettre 
de remerciements pour l’aide donné aux colons 
pendant la traversée en Roumanie.

La Croix-Rouge roumaine collabore de même 
avec le Ministère de la Défense Nationale, à cet 
effet la Croix-Rouge roumaine met à la disposi
tion du Ministère en cas de nécessité, un nombre 
d’hêpitaux dénomées: hôpitaux mobiles” et d’au
tres denomées ..hôpitaux-écoles”.

Les „hôpitaux mobiles” sont organisés par la 
Centrale de la Croix-Rouge et sont dotés avec 
tout le matériel nécessaire à leur fonctionemenf.

Les „hôpitaux-écoles” sont des hôpitaux fixes 
et ont une organisation spéciale faite en collabo
ration avec le Ministère de l’Education Nationale: 
ces hôpitaux sont instalés dans de grandes écoles 
qui possèdent des batiments propres pour reçe- 
voir les divers services que réclament un hôpital. 
Un comité présidé par la présidente de la filiale 
locale de la Croix-Rouge et dont le directeur de 
l’école est membre, est chargé de l’organisation 
de l’hôpital et de la dotation de tout matériel ne
cessaire. A cet effet toutes les écoles de la ville 
ou est instalé l’hôpital, ainsi que des écoles des 
villes voisines sont destinés à recueillir les soin-



mes necessaires par la contribution de tous les 
élèves juniors de ces écoles. Les écoles de jeu
nes filles travaillent aussi pour la confection de 
la lingerie.

Dans le domaine de la défense passive, la 
Croix-Rouge roumaine a pris des initiatives et 
d’accord avec le Ministère de l’Air, a Lenu des 
cours théoriques et pratiques aUx étudiants de 
l’Université.

Elle s’est procuré des masqués contre les gaz. 
ainsi que des costumes complets contre i’hy- 
perite, necessaires à con propre personel ainsi 
qu’a'u personel de ses hôpitaux.


