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IN T R O D U C T IO N

Dans le rapport présenté au Congrès du Centenaire de la Croix- 
Rouge Internationale (Genève 2— 10 septembre 1963), la Croix-Rouge 
roumaine non seulement retraçait le cadre général de l ’évolution de ses 
activités dèpuis sa fondation, le 4 Juillet 1876, mais y donnait également 
un large apperçu des principes et des formes concrètes de cette activité 
ainsi qu'elle été orientée selon le contexte économique et social national 
actuel et dans la lumière des résolutions de la XIXe Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge (New-Delhi, 1957). En conséquence, le 
présent rapport a plutôt pour but de réaffirmer et, cas échéant, de 
compléter pour la période 1964— 1965 les donnés déjà fournies dans le 
rapport présenté au Congrès du Centenaire.

Tout d’abord nous tenons à retracer brièvement l’évolution de la 
Croix-Rouge roumaine tout le long de ces années, ayant recours à cet effet 
au critère le plus souvent usité pour mettre en lumière les bases de toute 
organisation dont l ’activité s’exerce en faveur de la population et qui 
s’appuie sur le concours des masses, notamment le critère des chiffres.
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En 1957, lors de la X IXe Conférence Internationale, la Croix Rouge 
roumaine comptait 1.500.000 membres. Par la suite, leur nombre n’a 
cessé d’augmenter de sorte que le rapport présenté au Congrès du 
Centenaire en 1963 indiquait 2.630.000 membres adultes et plus de 
1.370.000 juniors dans les institutions d’enseignement. A  la fin de 
l ’année 1964, la Croix-Rouge roumaine comptait 3.190.000 membres 
adultes et plus de 1.900.000 juniors.

Telle a été l’évolution de la base de masse de la Croix-Rouge 
roumaine qui, pendant l’intervalle sur lequel porte le présent rapport, 
s’est employée à atteindre les principaux objectifs suivants :

a) contribuer à l'oeuvre d'éducation sanitaire de la population en 
diffusant les notions d’hygiènes et sanitaires ainsi qu’à la forma
tion des habitudes hygiéniques ;

b) d’aider les services de protection de la santé à appliquer les me
sures prophylactiques, en entraînant dans les actions sanitaires 
un large nombre de volontaires de la Croix-Rouge, instruits aux 
cours sanitaires de masse de la Croix-Rouge ;

c) participer au programme national de transfusion sanguine déplo
yant une vaste activité de propagande sur la motivation du don 
de sang et en recrutant des donneurs bénévoles ;

d) participer aux efforts entrepris sur le plan national en vue 
d’assurer un développement sain et complet à la jeune géné
ration ;

e) être à même de porter secours en temps util aux victimes des 
calamités naturelles et des conflits militaires ;

f) diffuser dans les rangs des membres de la Croix-Rouge les 
idéaux humanitaires de paix, compréhension mutuelle et coéxis- 
tence pacifique entre les peuples.

Si l'on considère le sens général des activités développées par la 
Croix-Rouge roumaine dans le domaine de la santé et des affaires so
ciales, on peut remarquer, qu'afin qu’elles puissent s’exercer avec une 
efficacité toujours accrue en faveur de la défense de la santé de la 
population, celles-ci s'adaptent continuellement à l’évolution de l ’élé
ment principal de la configuration des conditions nationales mises au 
service de la santé et des affaires sociales et qui consiste en ce que 
l'Etat a la pleine responsabilité de la défense de la santé de la popula
tion toute entière.

Dans notre pays l'assistance médicale est accordée sur le lieu 
même de travail, dans la vie de tous les jours (dans le territoire), et 
dans les institutions d’enseignement.
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La protection de la santé assurée par l'Etat, la prophylaxie appli
quée comme principe de base de la médicine, l ’assistance médicale 
améliorée à la suite de l ’augmentation du nombre des établissements 
sanitaires, du nombre des lits d’hôpital ainsi que de celui des cadres 
médicaux et auxiliaires sont autant de facteurs qui ont contribué 
directement à l ’élévation du niveau de santé de la population, à l’éradi
cation de certaines maladies, dont le malaria, à la diminution de l ’inci
dence des maladies infectieuses et contagieuses, à l ’augmentation de la 
durée moyenne de vie.

En plus de la consolidation des résultats obtenus dans la protec
tion de la mère et de l’enfant, dans l'activité sanitaire-antiépidémique 
et curative, on a également redoublé d’efforts pour prévenir et com
battre les maladies chroniques dégénératives, causes principales de 
morbidité et mortalité et pour la prévention des accidents.

Sur le plan social, l’assistance des personnes âgées a sensiblement 
augmenté.

Toutes ces réalisations sont un corollaire des succès remarquables 
obtenus dans l ’économie de notre pays au cours des vingt dernières 
années.

D’autre part, le facteur économique a influencé d’une manière 
positive et péremptoire le développement de la santé de la population 
par la création de conditions favorables à l’élévation du niveau de vie. 
par le développement d’un urbanisme et d’une industrie moderne, avec 
une stricte observance des normes d'hygiène.

Dans cet ensemble de travail créateur multilateral, que nous fournit 
l ’image de la Roumanie d’aujourd'hui, la Croix-Rouge appuie active
ment les mesures adoptées par l ’Etat, les diffusant dans les masses et 
contribuant à consolider leurs résultats, en harmonie avec le travail 
déployé par les autres organisations de masses, selon un plan de direc
tives unique.

Afin de tirer le meilleur profit des conditions existant dans notre 
pays et de développer une activité toujours plus efficace en faveur de 
la santé de la population, la Croix-Rouge roumaine ne cesse de recher
cher les formes les plus adéquates d'exercer son rôle d’auxiliaire des 
services publiques dans le domaine de la protection de la santé prêtant 
sont appui à toute action sanitaire requiérant la participation active et 
consciente de la population, prenant soin, toutefois, d’éviter tout double 
emploi.

Au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport la 
Croix-Rouge a déployé, comme activités plus importantes :
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A. EDUCATION SANITAIRE ET DE PREMIERS SECOURS

Dans notre pays l ’éducation sanitaire est organisée et se déroule 
en base d’une étroite collaboration entre les facteurs appellés à résoudre 
cette importante tâche : le Ministère de la Santé et des Prévoyances 
Sociales, le Ministère de l ’Enseignement, divers autres organes centrales 
de l’Etat, la Croix-Rouge et d’autres organisations de masse. Cette colla
boration est régie par des programmes, des instructions et des régle
ments communs. Pour l ’activité d’éducation sanitaire, la Croix-Rouge 
jouit du concours des facteurs précités ayant à sa disposition des salles 
de spectacles, de cinémas, des foyers culturels dans les villes et les 
villages etc., utilisant comme moyens de propagande des films, des 
films fixes, des disques et des publications de toute sorte.

Afin de soutenir l ’oeuvre d’éducation sanitaire la Croix-Rouge 
roumaine rédigé des manuels, des matériels d’orientation de l ’activité 
de la Croix-Rouge, des matériels démonstratifs, des affiches, la revue 
„Sânâtatea“ (La Santé) et produit des films éducatifs-sanitaires, des 
films fixes, des disques etc.

Ainsi, au cours de ces dernières années, la Croix-Rouge a fait 
imprimer pour les cours sanitaires de masse, des planches d'anatomie 
et de premiers secours, des conférences éducatives-sanitaires, des affi
ches, des dépliants, des tracts, des photomontages, des albums, des 
cartes postales, des calendriers etc., dans un tirage d’environ ’13 millions 
d'exemplaires.

Le contenu de ces publications s’applique à prêter appui aux 
actions sanitaires initiées par le Ministère de la Santé et des Prévoyances 
Sociales.

A l ’occasion de certaines manifestations spéciales telles que „La 
Semaine de la Croix-Rouge“ , la Croix-Rouge redouble son activité de 
propagande et a recours à cet effect à la radio-télévision, à la presse, 
au cinéma, de même qu’à des conférences, des discussions par groupes 
ou personnelles.

La Croix-Rouge a pris une part active à l ’organisation chaque 
année de la „Journée Mondiale de la Santé“ en popularisant le thème 
auquel cette journée est consacrée, à moyen des cours sanitaires de 
masse et des cercles de lectures, des moyens de propagande visuelle 
et la diffusion de publications.

Elle organise également des expositions éducative-sanitaires dans 
diverses localités.

A l ’occasion de l ’Exposition Nationale de 1964 — le XXe anni
versaire de la libération de la patrie — la Croix-Rouge a présenté 
cotidiennement au pavilion sanitaire des films d’éducation sanitaire et 
a exposé des photos illustrant son activité.
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Parmi les principales méthodes de diffusion des notions élémen
taires médico-sanitaires figurent les cours sanitaires de masse, notam
ment :

— cours d’hygiène et de premiers secours ;
— cours pour équipiers sanitaires ;
— cours pour soins au foyer des malades.
Ces cours sont réglémentés par la loi et sont donnés par les cadres 

médico-sanitaires endèans l’exercice de leur devoirs.
L ’élévation du niveau culturel général a permis de réduire la 

durée du programme d'instruction sanitaire, vue que les notions scienti
fiques acquises au cours du processus général d’enseignement ont crée 
les conditions nécessaires pour le passage direct à l ’élargissement des 
connaissances hygièno-sanitaires et de premiers secours.

A  part ces cours, il y en a d’autres pour la spécialisation du corps 
de volontaires sanitaires dans certains problèmes (tuberculose, protec
tion de la mère et de l’enfant, etc).

Les cours d’hygiène et de premiers secours ont pour but d’assurer 
la formation de base du corps de volontaires sanitaires. Leur théma
tique comprend des notions élémentaires d'anatomie et de physiologie, 
de pathologie infectieuse, de maladies chroniques de dégénérescence, 
d’intoxications aigues et chroniques, des notions d’hygiène personnelle 
et collective, de protection du travail et des maladies professionnelles, 
de premiers secours en cas d’hémorragies, fractures, brûlures, la tech
nique de pansement et du transport des accidentés, mettant un accent 
tout spécial sur les manoeuvres pratiques.

Ces cours sont suivis annuellement par environ 200.000 partici
pants, le nombre total des diplômés dépassant 2.000.000 à la fin de 
l ’année 1964.

Des diplômés de ces cours sont constitués les collectifs des postes 
sanitaires de la Croix-Rouge.

Les cours pour équipiers sanitaires, représentent une forme supé
rieure de formation, bien que leur thématique soit similaire à celle des 
cours d’hygiène et premiers sécours. Ces cours comprennent 26 leçons, 
totalisant 52 heures. L ’accent principal y est mis sur les premiers 
secours.

Les diplômés des cours pour équipiers sanitaires sont inclus dans 
les groupes sanitaires.

Les cours pour soins au foyer des malades contribuent à l’activité 
et l ’éducation sociale des citoyens et visent à enseigner à un nombre 
aussi large que possible de personnes, et particulièrement aux femmes, 
les règles élémentaires pour le soin au foyer des malades.
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Ces cours sont donnés dans les hôpitaux et comprennent des 
groupes d’environ 15— 20 membres. La durée du cours est de 3 semaines. 
Les cours sont donnés par des médecins et les démonstrations pratiques 
sont faites par le personnel auxiliaire sous la surveillance directe du 
médicin.

Des diplômés de ces cours est recruté le corps de volontaires qui 
assure les soins au foyer des malades. Ce corps de volontaires travail
lent sous la direction et le contrôle permanent du personnel médico- 
sanitaire de la circonscription respective, prenant soin des malades et 
des vieux sans familles. Cette action a été initiée pour la première fois 
en 1962 et jusqu’à la fin de l'année 1964 59.000 personnes avaient déjà 
suivi ces cours.

Les postes sanitaires et les groupes sanitaires, sont des formations 
organisées par la Croix-Rouge d’accord avec le Ministère de la Santé 
et des Prévoyances Sociales ; leur tâche est de prêter appui aux ser
vices sanitaires dans les actions hygièno-sanitaires et de premiers 
secours. La base matérielle de ces dernières est assurée par les organes 
d’Etat et les entreprises.

Les postes sanitaires sont constitués auprès des entreprises indus
trielles, les institutions, les cartiers et les écoles, auprès des coopératives 
de production, auprès des stations de machines et tracteurs, dans les 
gares, les exploitations minières et forestières, etc.

Les collectifs des postes sanitaires développent leur activité sous 
la direction organisée du personnel médico-sanitaire. Ils déploient une 
propagande active et exercent une surveillance sanitaire permanente 
travaillant, lorsqu’il est nécessaire à porter les premiers secours autant 
sur le lieu même du travail que dans le territoire, prennent des mesures 
pour le transport en conditions optimes des accidentés à l’unité sani
taire la plus proche, soutiennent activement les actions prophylactiques 
et sanitaire-antiépidémiques ainsi que l’oeuvre d'éducation sanitaire.

Les postes sanitaires sont formés de 3— 5 volontaires recrutés sur 
le lieu de travail, dans le territoire où dans les écoles où de pareils postes' 
sont organisés.

En dehors des connaissances reçues aux cours d’hygiène et de 
premiers secours, ces personnes sont instruites de manière différenciée, 
tenant compte des problèmes spéciaux de prophylaxie et morbidité 
avancés par le milieu respectif. Bien qu’on accordât une grande impor
tance aux notions théoriques, l'accent principal est posé sur l ’assimila
tion de manoeuvres correctes de premiers secours, d'hygiène et protec
tion du travail.

Les collectifs des postes sanitaires renouvellent et perfectionnent 
sans cesse leur connaissances, à moyen de leçons et d’instructages pério-
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diques organisés par les cadres médico-sanitaires ainsi qu’à l ’aide des 
concours entre postes sanitaires organisés chaque année par les comités 
de Croix-Rouge en collaboration avec les organes médico-sanitaires 
locaux.

Afin de faire face à certaines situations spéciales, particulièrement 
dans le secteur agricole et forestier, on a organisé des postes sanitaires 
mobiles.

De même on a organisé dans tout le territoire des groupes sani
taires, lesquels sont des formations plus complèxes de la Croix-Rouge 
ayant pour but de prêter les premiers secours en cas d’accident et de 
calamités naturelles et d’assister les cadres médico-sanitaires dans leur 
actions de protection de la santé de la population dans les villes et les 
villages. Ces groupes sont organisés par entreprises, institutions, cartiers, 
coopératives agricoles de production, écoles et facultés. Un groupe 
sanitaire comprend 18 équipiers permanents et 10 à 15 équipiers de 
reserve.

Chaque année les groupes sanitaires renouvellent leurs connais
sances suivant à cet effect des cours spéciaux d'instruction tenant compte 

• du caractère spécifique du lieu de travail et de la morbidilité locale. 
Une attention spéciale est accordée à la prévention des accidents de 
travail et à la prévention des maladies professionnelles, aux premiers 
secours en cas d’urgence et au transport des blessés.

Toujours à cet effet, les groupes sanitaires participent aux con
cours des „Sanitaires avisés“ qui jouent un rôle important d’émulation 
des équipiers et contribuent largement à l ’éducation sanitaire de la 
population vue qu'ils sont organisés devant un public nombreux, com
binant la vérification des connaissances des groupes sanitaires avec leur 
activité pratique et l ’oeuvre “d’éducation sanitaire des masses.

B. TRANFUSION SANGUINE

Les découvertes importantes dans le domaine de la médicine et 
de la chirurgie, la nouvelles technique de la réanimation, l ’importance 
acquise par le sang dans la thérapéutique courrante et surtout dans 
celle d’urgence ont également influencé les activités de la Croix-Rouge.

Le sang joue aujourd'hui un rôle de tout premier ordre dans 
l ’arsénal thérapéutique de la médicine. La transfusion sanguine à 
laquelle on a recours pour prévenir et rémédier le choc chirurgical 
traumatique et des brûlures est l’élément les plus indispensable de la 
chirurgie moderne.
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Les besoins toujours accrûs de sang impose une bonne organisation 
de tous les facteurs qui s’occupent de ce problème.

La collecte du sang doit reposer uniquement sur le principe du 
don bénévole de sang.

Dans la République Socialiste de Roumanie, le Ministère de la 
Santé assure la base matérielle et organise la technique de la collecte 
du sang tandis que la Croix-Rouge appuie cette action en recrutant des 
donneurs bénévoles. Elle à la mission d’organiser la propagande et 
l ’éducation sanitaire dans les masses, utilisant à ce propos divers maté
riels de propagande visuelle, rencontres entre donneurs et receveurs, 
lettres de remerciements adressées aux donneurs par les receveurs, 
d’aider à l ’action de prélèvement proprement dite, dont l ’Etat assume 
la responsabilité technique.

Afin d’assurer le déroulement en bonnes conditions de cette action 
complèxe, la Croix-Rouge prend part à divers symposiums et confé
rence organisées avec le Ministère de la Santé et des Prévoyances 
Sociales.

A  la suite de cette activité soutenue, le nombre des donneurs 
bénévoles n’a cessé de croître chaque annés montant de 26.000 en 1962 
à plus de 124.000 en 1964, et 106.000 au cours des premiers huit mois 
de l ’année 1964.

L’ACTIVITÉ DE LA CROIX-ROUGE PARMI LES JEUNES

La Croix-Rouge roumaine déploie une activité particulière parmi 
les jeunes, autant pour leur inculquer les habitudes hygiéniques et 
diffuser les notions élémentaires de premiers secours que pour les 
éléver dans l ’esprit des idéaux humanitaires et de renforcement des 
liens d’amitié de nos jeunes avec les jeunes des autres pays.

Dans notre pays l’éducation sanitaire fait partie intégrante du 
système d’éducation multilatéral des écoliers ayant pour but de former 
chez eux une conception scientifique de la santé et de la maladie, de 
développer chez eux le sens de la responsabilité pour la défense de leur 
propre santé et de la santé de la communauté, ainsi que’ de les entraîner 
à participer aux actions de masse en faveur de la protection de la santé.

Cette activité se déroule autant dans le cadre du processus d’enseig
nement que dans l’activité extrascolaire et est réglémenté par des 
instructions communes issues par le Ministère de l ’Enseignement, le 
Ministère de la Santé et des Précoyances Sociales et l’Union de la 
Jeunesse Communiste.
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Dés 1959— 1960 un cycle de 10 heures d’éducation sanitaire fut 
introduit dans les classes de Ve à V lIIIe  des lyées et la première année 
des écoles professionnelles. Ces leçons sont données par des médecins 
et reposent sur une thématique élaborée par le C.C. de la Croix-Rouge 
qui comprend des notions d’hygiène individuelle et collective la pré
vention des maladies infectieuses et contagieuses, la fortification de 
l ’organisme, le rôle de la Croix-Rouge, les Conventions de Genève etc, 
ainsi que des notions générales de premiers secours.

Les élèves ont l'occasion de mettre en pratique leur connaissances 
sanitaires dans le cadre des postes sanitaires des écoles, aux cours des 
excursions, dans les camps de vacances, sur les terrains de sports, etc.

En dehors des 10 heures d’éducation sanitaire, la Croix-Rouge a 
initié dès 1958, dans les écoles de culture générale, un programme 
approuvé par le Gouvernement, connu sous le nom de “ 5 minutes d’auto
contrôle et de contrôle hygiénique” . Ce programme s’applique cotidien- 
nement au début des heures de classes sous la surveillance directe et 
active des cadres enseignants. Cette méthode de l’autocontrôlé et du 
contrôle hygiénique a comme objectif de stimuler les élèves à participer 
directement et activement au maintient de l’hygiène personnelle.

Dans chaque classe sont organisée des collectifs sanitaires qui 
veillent à l ’hygiène de la classe —  propreté, soins aux plantes vertes, 
la aération de la classe pendant les récréations, etc.

Dans l’années scolaire 1964/1965 on a mis sur pied 82.969 collectifs 
de classes.

Dans chaque école, atelier de travaux pratiques, internat etc, 
fonctionnent des postes sanitaires dotés par les écoles de tout ce qui 
est nécessaire pour porter les premiers secours, désservies par des 
jeunes membres de Croix-Rouge qui ont suivis le cycle de 10 heures 
d’éducations sanitaire.

Au cours de la dernière année scolaire ont été organisés 18.286 
postes sanitaires.

Pour renforcer les liens d’amitié entre nos jeunes avec les juniors 
de la Croix-Rouge des autres pays, des centaines de lettres ef d’ouvrages 
divers sont échangés chaque année.

En dehors de ces méthodes de connaissances, la Croix-Rouge de 
la Jeunesse de notre pays participe à de nombreuses expositions, ren
contres, séminaires et centres internationaux. A partir de 1962 à ce 
jour, la Croix-Rouge roumaine de la jeunesse a pris part à des exposi
tions internationales organisées en Tunisie, Cypre, Grande Bretagne, 
Canada, Suisse, Iran, etc., elle a envoyé des délégués aux centres orga
nisés dans la République Socialiste Tchécoslovaque, la République 
Populaire Hongroise, la République Démocratique Allemande, URSS,
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aux séminaires et conférences tenus en R.S.F. Yougoslavie, Grande 
Bretagne, République Populaire de Bulgarie, etc.

Une étroite collaboration entre la Croix-Rouge, le Ministère de 
la Santé et des Prévoyances Sociales et la Jeunesse Communiste sont 
les premises du succès et de l ’efficacité des activités d’éducation sani
taire et de Croix-Rouge parmi les jeunes de notre pays.

RELATIONS INTERNATIONALES
»

En ce qui concerne ses relations extérieures, la Croix-Rouge con
sidère comme un de ses devoirs les plus nobles de joindre ses efforts 
à toutes les actions entreprises par le CICR, la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge et des autres Sociétés nationales, pour promouvoir les 
principes humanitaires, pour la paix et la collaboration entre les 
peuples.

Les années qui ont suivies le Congrès du Centenaire de la Croix- 
Rouge, aussi bien que les années qui l ’ont précédé, se sont signalées 
par une participation accrue de la Croix-Rouge roumaine aux diffé
rentes actions internationales, en vue de renforcer ses liens avec les 
autres Sociétés nationales dans le cadre de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. La participation de la Croix-Rouge roumaine aux 
nombreuses actions initiées par certaines Sociétés nationales (exposi
tions, réunions congrès, etc.), l ’échange de délégations, d’informations, 
de publications et d’autres documents documentaires constituent une 
preuve incontestable du développement des relations internationales 
de la Croix-Rouge roumaine pendant cette période.

Nous voudrions mentionner spécialement la visite en Roumanie 
de M. H. Beer, le Secrétaire Général de la Ligue, au cours de l ’automne 
1964. Cette visite a été appréciée, des deux cotés, comme particulièrement 
fructueuse. Les visites faites dans bon nombre de localités de notre pays, 
les recontres et les conversations que le Secrétaire général a eu avec les 
dirigeants de la Croix-Rouge roumaine ainsi qu’avec certains dirigeants 
de marque de notre pays ont fournit l ’occasion d’un large échange de vues 
et d’une meilleure connaissance réciproque, contribuant au développe
ment des rapports de la Croix-Rouge roumaine avec la Ligue.

En 1964, le Sécrétariat de la Ligue a sollicité à la Croix-Rouge 
roumaine un expert pour une mission au Burundi en vue d’aider la 
Société de Croix-Rouge de ce pays à établir et de mettre en pratique 
le ’’Programme de Développement’’. La délégué mis a disposition par 
la Croix-Rouge roumaine a travaillé pendant six mois auprès de la
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Société de Croix-Rouge du Burundi, l ’aidant à élaborer un programme 
d’activité médico-sociale et à la formation de cadres de Croix-Rouge.

En ce qui concerne l ’apport de la Croix-Rouge roumaine aux 
actions internationales de secours aux victimes des calamités naturelles, 
pendant la période 1963-—1965, notre société a envoyé divers secours 
aux sociétés soeurs d’Algerie, Chili, Cypre, Yougoslavie, Pakistan, In
donésie, Cuba, Maroc, Vietnam et bien d’autres.

La convocation cette année de la XXe Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge a été reçue avec v if intérêt par les membres de la 
Croix-Rouge de la République Socialiste de Roumanie.

En l’honneur de cet important événement la Croix-Rouge rou
maine a organisé diverses actions destinées à attirer l’atention du 
public de notre pays sur la XXe Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge, popularisant en même temps dans les masses le rôle joué par 
la Croix-Rouge et ses activités en faveur de la protection de la santé 
publique. Les actions de ce genre ont atteint un développement remar
quable lors de la „Semaine de la Croix-Rouge roumaine“ qui a précédé 
de peu le début des travaux de la Conférence Internationale de Vienne.

En affirmant une fois de plus leur complète adhésion et leur 
fidélité aux principes humanitaires qui sont à la base du mouvement 
mondial de la Croix-Rouge, les membres de la Crqix-Rouge roumaine 
de la République Socialiste de Roumanie ont salué la convocation de 
la XXe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, fermement résolus 
à apporter aussi à l ’avenir leur contribution à la diffusion et au triomphe 
de ses principes humanitaires, dans .l’intérêt de la paix, pour une meille
ure compréhension et une toujours plus étroite collaboration entre tous 
les peuples.
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