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AUX PARTICIPANTS À LA XXIIIème 
CONFERENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE

Mesdames et Messieurs,

Le choix de la ville de Bucarest pour être l’hôte 

de la XXIIIème Conférence Internationale de la 

Croix-Rouge  —  qui se déroulera sous le haut patro

nage du président de la République Socialiste de 

Roumanie, Nicolae Ceausescu —  constitue pour nous 

un motif de réelle satisfaction.

Le peuple roumain qui oeuvre avec énergie pour 

réaliser une société multïlatéralement développée, 

ayant un degré élevé de civilisation, accueille avec 

joie ses hôtes distingués et fera tout en son pouvoir 

pour qu’ils se sentent bien dans notre pays, et 
pour que les travaux de la Conférence se déroulent 

avec les résultats les meilleurs, en contribuant ainsi 

à la consolidation de la paix et de l ’amitié entre les 

peuples, à une meilleure connaissance réciproque et 

au renforcement de la solidarité entre toutes les 

nations.

Nous sommes convaincus que cette importante 

réunion internationale qui aura lieu à Bucarest
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constituera une nouvelle occasion de conjirmer le 
prestige dont jouit la Croix-Rouge dans le monde 
entier.

Nous adressons à tous les participants nos sou
haits de bienvenue en Roumanie et nous leur sou
haitons de se sentir le mieux possible.

Général-colonel MIHAI BURCÀ 
Président du Conseil National 

de la Société de la Croix-Rouge 
de la République Socialiste de Roumanie



QUELQUES INFORMATIONS 
SUR LA ROUMANIE

Dénomination officielle :
République Socialiste de Roumanie.

Superficie :
237.500 km2.

Population :
21.559.416 habitants, le 5 janvier 1977.

Frontières :
3.153 km dont 1.329 avec l’U.R.S.S., à l ’Est-Nord- 

Est, 442 km avec la République Populaire Hongroise 
à l ’Ouest, 546 km avec la R. S. F. de Yougoslavie au 
Sud-Ouest, et 591 km avec la R. P. de Bulgarie au Sud. 
La frontière au Sud-Est est délimitée, sur une dis
tance de 245 km, par les eaux de la Mer Noire.

Drapeau national :
Trois bandes verticales : rouge, jaune et bleu 

(près de la hampe). Sur la bande jaune est imprimé 
l’emblème du pays.

Fête nationale :
23 Août.

Langue officielle :
La langue roumaine.

Capitale :
Bucarest, 1.934.025 habitants, avec la banlieue.
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Organisation politique :
La Roumanie est une république socialiste, état 

des travailleurs des villes et des villages, souverain, 
indépendant et unitaire.

La Grande Assemblée Nationale est l’organe 
suprême du pouvoir d’état et l’unique organe 
législatif.

Le Conseil d’Etat de la République Socialiste de 
Roumanie est l ’organe suprême du pouvoir d’état 
avec activité permanente, subordonné à la Grande 
Assemblée Nationale.

Le président de la République Socialiste de 
Roumanie est le chef de l’état et représente le pou
voir d’état dans les relations intérieures et inter
nationales du pays.

Le Conseil des Ministres est l’organe suprême de 
l’administration d’état.

Les conseils populaires sont les organes locaux du 
pouvoir d’état dans les unités administratives-terri- 
toriales où ils ont été élus (départementaux, muni
cipaux, communaux).

Organisation administrative :
Le territoire de la Roumanie est divis dans les 

unités administratives et territoriales suivantes : 
39 départements ; 236 villes dont 47 municipalités ; 
2.706 communes avec 13.149 villages.

Le territoire de la République Socialiste de Rou
manie est situé au Sud-Est de l ’Europe entre le 
43°37' et le 48°15' de latitudine nordique et le 20°15' 
et le 29°41' longitudine estique.

★
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Les traits dominants du relief de la Roumanie 
sont dus en bonne partie à la présence des Carpates 
et du Danube. Les Carpates forment une superbe 
couronne de pierre à l ’intérieur de laquelle se trouve 
le plateau de Transylvanie et qui, à l’extérieur, 
s’étale en larges gradins vers les plaines qui bordent 
le pays.

Le relief de la Roumanie est plein d’équilibre et 
d’harmonie : 32% de montagnes, 33% de collines et 
de plateaux, 35% de plaines et de prairies.

, Les Carpates sont formés d’une grande diversité
de roches, qui dans beaucoup d’endroits, ont pris 
des formes excessivement curieuses (Bucegi, Ceahlâu), 
qui ont donné naissance, dans l’imagination du 
peuple, à des légendes fantastiques.

Les Carpates Orientales, qui à leur extrémité 
nordique dépassent 2.000 m, sont recouvertes de 
forêts étendues à l ’abri desquelles s’est conservée 
une faune variée et vigoureuse. Là, on chasse des 
espèces rares d’ours, de cerfs des Carpates et de 
sangliers. Très intéressantes sont les cimes à pentes 
douces du Nord, connues sous le nom de Crêtes de 

 ̂ la Bucovine, entre les longues vallées desquelles se 
trouvent les fondations voïvodales d’une inestimable 
valeur artistique et documentaire : les monastères 
de VoroneL de Humor, de Moldovi^a, de Sucevi^a, 
de Dragomirna, etc.

Les Carpates Méridionales sont plus hautes, elles 
atteignent des hauteurs allant à plus de 2.500 m. Elles 
ont un aspect plus sévère et gardent de nombreux 
lacs dans leurs cirques glaciaires.
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Les Carpates Occidentales, qui ferment vers 
l’ouest, la couronne de l ’arc carpatique, sont moins 
majestueuses mais ont un sous-sol présentant une 
gamme variée de richesses.

Les coteaux, les plateaux et les collines qui 
entourent les Carpates comme une ceinture, attei
gnent des hauteurs allant jusqu’à 500 m, et sont 
recouverts de forêts, de vergers et de vignobles, gar
dant dans leur profondeurs de vastes gisements de 
sel, de pétrole, de charbon etc.

Les plaines occupent, en général, les zones mar
ginales. La plus vaste est la Plaine Roumaine, for
mée au long du Danube. Au Nord-Est du pays se 
trouve la Plaine de Moldavie, et à l’ouest, la Plaine 
de la Tisa.

Les forêts, qui recouvrent une grande partie du 
territoire, constituent une importante richesse de 
la Roumanie.

Formé à l’embouchure du Danube dans la Mer 
Noire, le Delta du Danube occupe une superficie 
de 434.000 ha, dont 80% sont recouverts d’eau. Le 
Delta est un véritable paradis des oiseaux, Nous 
rencontrons ici, parmi beaucoup d’autres espèces : 
l’oie à collerette, le canard sauvage, le cygne, le fla
mant, l’aigrette et le pélican.

Le littoral de la Mer Noire offre des conditions 
extrêmement favorables au repos et aux traite
ments. Au cours des dernières décennies son aspect 
a changé d’une manière radicale. Les anciennes sta
tions Mamaia, Eforie et Mangalia ont été transfor
mées en stations modernes, ayant des hôtels spa-
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cieux et très confortables, et au sud du littoral, sur 
les emplacements autrefois inutilisés, s’élèvent 
aujourd’hui les silhouettes sveltes des hôtels des 
nouvelles stations Neptun, Jupiter, Venus, Saturn.

Le climat de la Roumanie
est de type tempéré et continental, soumis aux 
variations des quatre saisons. En automne, la moyen
ne annuelle de la température est de +10°C.

Les richesses du sous-sol :
La principale richesse est le pétrole, la Roumanie 

occupant depuis longtemps la deuxième place en 
Europe dans ce domaine. Elle possède en même 
temps d’importants gisements de gaz naturels, de 
charbon, de minerai de fer, de cuivre, de bauxite, 
de zinc, de plomb, de sel etc.



PAGES D'HISTOIRE

Le sol romain est l ’un des très anciens berceaux 
de vie et de création humaine, sur lequel s’est accu
mulée, au long des millénaires, une riche civilisa
tion matérielle et spirituelle. Les vestiges archéo
logiques, ainsi que les témoignages écrits de l’anti
quité confirment l ’existence de l’homme sur le ter
ritoire actuel de la Roumanie, depuis des centaines 
de milliers d’années avant notre ère, respectivement 
depuis l’époque du paléolithique inférieur.

Le début de l’histoire des roumains se trouve en 
fait dans l ’histoire des gèto-daces, l ’un des plus an
cien peuple de l ’Europe, qui appartient à la grande 
famille des thraces, et ayant de profondes racines 
dans tout l’espace carpato-balkanique. A  partir du 
Il-e siècle avant notre ère, l’héritage de culture 
spirituelle et matérielle des gèto-daces a connu un 
grand développement, et a mené à l ’apparition des 
premiers éléments d’organisation en état. Par suite 
du niveau atteint par la société gèto-dace, des con
ditions extérieures favorables ainsi que de l ’action 
politique et militaire de Burebista, en l’an 70 avant 
notre ère, s’est constitué dans ces parages, le pre
mier état dace centralisé et indépendant. Démembré 
après la mort de Burebista, l’état dace a été recon
solidé et élevé à un niveau très haut d’organisation 
sous Decebal, héros vivant dans la conscience de
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notre peuple comme le symbole du courage et de 
l’esprit de sacrifice pour la défense de la liberté et 
de l'indépendance. A  cette évolution prospère ont 
contribué également les relations larges d’influence 
réciproque avec les grandes civilisations de l’anti
quité, comme ont été la civilisation grecque, celle 
persane et ensuite celle romaine.

Au Il-e siècle de notre époque, à cause de la 
politique d’expansion menée par les empereurs de 
Rome, entre les deux états, qui pendant longtemps 
avaient eu des rapports étroits dans les domaines 
les plus divers, sont survenus des conflits, des 
guerres ont éclatées. Par suite des campagnes mili
taires conduites par l’empereur Trajan (101— 102 et 
105— 106), la Dacie a été conquise par les romains 
après des luttes acharnées au cours desquelles les 
daces ont démontré leur volonté ferme de garder 
leur indépendance et leur intégrité territoriale.

Dans cette situation, les deux civilisations ont 
vécu ensemble pendant longtemps et, de ce fait, la 
vie économique et sociale ainsi que celle culturelle 
de cette contrée ont enregistré un nouveau et fort 
progrès. De l’union des daces et des romains est né 
le peuple roumain, plein d’énergie et de vigueur, 
qui a hérité les grandes vertus et des traditions de 
ses glorieux précurseurs. Le retrait de l’armée et de 
l’administration romaine, en l’an 271, n’a pas ébranlé 
la continuité de vie et d’action des habitants de 
l’espace carpato-danubien, qui sont restés établis 
dans leurs lieux d’origine, et ont créé, au long des 
siècles, des valeurs matérielles et spirituelles, ont 
mené une lutte acharnée et incessante pour défendre 
leur peuple et la terre de leurs aïeux devant les 
hordes migratoires.

13



L ’évolution de la société roumaine sur des plans 
multiples a souffert pendant le premier millénaire 
des transformations structurelles d’ordre économi
que, social et spirituel, qui se sont concrétisées sur 
le plan politique dans l’organisation de l’état féodal 
spécifique, dénommé voïvodat (IX-X siècle), fondé 
sur les anciennes traditions thraces, daco-romaines, 
byzantines. Formations puissantes d’état, les voïvo- 
dats ont évolué vers l ’unification et la centralisation, 
processus naturel et logique, fondé sur la matura
tion politique, économique et culturelle des relations 
de type féodal. Ce processus s’achève au XlV-e 
siècle et l’est, en lignes générales, sur toute l’étendue 
du territoire habité par les roumains. D’ici a ré
sulté le caractère concomitant de la construction des 
états féodaux centralisés au sud et à l’est des Car- 
pates, la similitude de leur organisation politique, 
de la forme de l ’état et la conception de la politique 
extérieure.

Entre les trois principautés roumaines — Le 
Pays Roumain, la Moldavie et la Transylvanie — se 
sont tissés des liens étroits économiques, sociaux et 
culturels, politiques et militaires, le peuple roumain 
se manifestant comme une unité ethnique bien 
définie, animée des mêmes aspirations nationales et 
sociales fondamentales. Les vicissitudes de l ’histoire 
ont obligé les roumains, au long du moyen-âge, à 
de nombreuses et difficiles guerres de défensive 
contre les oppresseurs étrangers. Sous la direction 
d’illustres voïvodes patriotes, habiles stratèges et 
hommes éclairés de leur temps, comme ont été 
Mircea le Vieux, Jean d’Hunedoara, Vlad fepeç,
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Etienne le Grand, Michel le Brave, notre peuple a 
remporté des victoires éclatantes contre les enva
hisseurs.

Un moment historique d’importance particulière 
a été l ’union, pour la première fois en un seul état 
unitaire, du Pays Roumain, de la Transylvanie et 
de la Moldavie, en 1600, sous le règne glorieux de 
Michel le Brave, acte politique national de profonde 
signification, dû à l’adhésion des masses larges et 
de leur lutte héroïque. Bien que de courte durée, il 
a prouvé que l’union et l’indépendance des pays 
roumains étaient non seulement nécessaires, mais 
aussi possibles, malgré toutes les vicissitudes.

Les aspirations sociales et nationales propres au 
peuple tout entier, ont été vivement soutenues, au 
moyen-âge, par les mouvements incessants des 
masses de paysans roumains et d’autres nationalités, 
qui tendaient à l’émancipation de la paysannerie de 
sous l’exploitation accablante féodale et à l’éman
cipation nationale.

L ’aspiration à l ’unité de tous les roumains et la 
conquête de l ’indépendance totale est devenue au 
XlX-e siècle une coordonnée fondamentale de la 
lutte du peuple roumain. Le 24 janvier 1859, par la 
participation directe et décisive du peuple, a été 
créé l’état national moderne roumain, par l’union du 
Pays Roumain et de la Moldavie, et peu après, en 
1877, a été conquise, les armes à la main, l’indé
pendance d’état de la Roumanie, victoire historique 
du peuple roumain, fruit de ses actions héroïques 
et pleines de sacrifices, qui a ouvert une nouvelle 
ère de développement libre et indépendant du pays.
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L ’indépendance d’état de la Roumanie a été re
connue sur le plan international par la paix de San 
Stefano et par le Congrès de Berlin (1878).

Cette année, le 9 mai, le peuple roumain a cé
lébré avec fierté et dignité le centenaire de la con
quête de l’indépendance d’état de la Roumanie.

Le progrès de la société roumaine imposait, 
comme une nécessité objective, l’achèvement du 
processus de création de l ’état national unitaire. Au 
nom de cet idéal, de la défense de la patrie, de l ’in
tégrité territoriale, la Roumanie a participé, à partir 
de l’été de l’année 1916, à la première guerre mon
diale. L ’armée roumaine, les masses populaires ont 
lutté héroïquement contre les occupants allemands 
pour la libération de la patrie, glorifiant par d’im
pressionnants exploits la vaillance traditionnelle et 
l’abnégation dans la lutte de notre peuple.

Dans les conditions d’effondrement des grands 
empires absolutistes d’Europe, la lutte des masses 
populaires de sur l ’entière étendue du pays a im
posé l’union de la Transylvanie avec la Roumanie, 
le 1 décembre 1918, acte de justice historique pour 
lequel se sont sacrifiées d’innombrables générations 
de précurseurs. Le parachèvement de l’état national 
unitaire roumain a marqué l’entrée de la Roumanie 
dans un stade nouveau de son évolution, caractérisé 
par la croissance rapide des forces de production et 
l’accélération de son développement économique.

Ce processus a mené à la création, en mai 1921, 
du Parti Communiste Roumain, qui a donné un élan 
puissant à la lutte de notre peuple pour la justice 
sociale et la liberté nationale. Le Parti communiste 
a organisé et a dirigé l’activité des forces démocra-



tiques pour la défense des droits économiques des 
travailleurs, pour les libertés démocratiques, pour la 
sauvegarde des intérêts majeurs du peuple roumain, 
de l ’intégrité territoriale, de l’indépendance et la 
souveraineté de la Roumanie, en oeuvrant pour 
rallier sur la même plateforme toutes les forces pa
triotiques et antifascistes du pays.

Le Parti Communiste Roumain s’est élevé contre 
le fascisme contre la guerre antisoviétique, pour 
sortir de cette guerre et pour rallier la Roumanie 
aux forces de la coalition anti-hitlérienne.

A la suite de la victoire de l’insurrection natio
nale armée antifasciste et anti-impérialiste d’août 
1944, à la réalisation de laquelle ont participé toutes 
les forces antifascistes et démocratiques du pays, 
couronnement du mouvement de résistance du 
peuple roumain, à la tête duquel se trouvait le parti 
communiste, la Roumanie a retourné les armes 
contre l ’Allemagne nazie. L ’armée roumaine a lutté 
dans l’insurrection et pour la libération complète 
du pays, et ensuite sur les territoires de la Hongrie 
et de la Tchécoslovaquie jusqu’à la défaite de l’Allé- 
magne hitlérienne, en apportant une contribution 
importante à la grande victoire des peuples de 
l’Europe sur le fascisme.

Notre pays a participé à la guerre anti-hitlérienne 
avec tout son potentiel matériel et humain. L ’effec
tif de l ’armée se chiffrait à 540.000 combattants, 
dont 170.000 ont sacrifié leur vie sur le champ de 
bataille.

Le 6 mars 1945, a été instauré le premier gou
vernement vraiment démocratique de l’histoire du 
pays, qui a marqué l’instauration du pouvoir révo-
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lutionnaire-démocratique des ouvriers et des pay
sans. Le 30 décembre 1947, le peuple roumain a 
instauré la République populaire, acte qui s’est im
posé comme une nécessité naturelle du cours révo
lutionnaire de l ’établissement de la Roumanie sur la 
base du socialisme. La période qui a suivi a signifié 
des années d’efforts héroïques, de travail acharné 
et enthousiaste afin d’édifier une société prosprère 
pour tous les citoyens du pays.

En consacrant les profondes transformations 
effectuées dans la société roumaine pendant les 
vingt ans qui se sont écoulés depuis la proclamation 
de la République Populaire Roumaine, la Grande 
Assemblée Nationale a adopté le 21 août 1965, une 
nouvelle constitution qui a proclamé la Roumanie 
république socialiste.

Par les succès remarquables obtenus dans les 
domaines de la vie économique, sociale, politique, 
culturelle et scientifique, ainsi que dans le bien- 
être du peuple tout entier, la dernière décennie s’in
scrit dans l’histoire de la Roumanie comme la plus 
fructueuse et pleine de significations.

Le 28 mars 1974, en exprimant la volonté de 
tout le peuple, la Grande Assemblée Nationale a 
élu Nicolae Ceauçescu dans la haute fonction de 
président de la République Socialiste de Roumanie.

Engagé dans l’ample processus de l’édification de 
la société socialiste multilatéralement développée, le 
peuple roumain, sous la direction du Parti Commu
niste Roumain, a élaboré une stratégie de longue 
durée dont le but final est la croissance du bien-être 
et du bonheur du peuple. Les larges débats publics 
sur les documents qui tracent le cadre de l’évolution



de la société roumaine dans les deux décennies sui
vantes, l ’engagement conscient de tout le peuple 
dans le réalisation par ses propres efforts des ob
jectifs lumineux qui sont devant lui, constituent les 
prémisses de l’encadrement de la Roumanie dans le 
rang des pays ayant un degré élevé de civilisation.

Animée par les nobles idéaux de la paix et de 
la collaboration internationale, la Roumanie déploie 
une activité infatigable pour instaurer dans le 
monde un climat de sécurité, de confiance et de 
bonne entente entre tous les peuples, de coopération 
fructueuse mise au service du bien de l’humanité.



BUCAREST, HOTE DE LA XXIIIème 
CONFERENCE INTERNATIONALE 

DE LA CROIX-ROUGE

Bucarest, ville datant de plus de cinq cents ans, 
située sur les bords de la rivière DîmbovRa, est 
également nommée „la ville des jardins“ . De larges 
boulevards, une circulation intense, un rythme 
alerte de vie, ses édifices, ses monuments qui por
tent la patine du passé, les nouveaux quartiers 
d’habitation, tout ceci lui confère l ’ambiance et le 
prestige d’une véritable métropole. Bucarest est 
animée d’une riche vie spirituelle, manifestée dans 
des dizaines de salles de théâtre, de concerts, d’o
péra, d’opérette, de cinéma etc. Les musées de la 
ville renferment des richesses inestimables, certaines 
d’entre elles étant des exenplaires uniques.

Bucarest, capitale de la République Socialiste de 
Roumanie est le plus important centre économique, 
politique, administratif et culturel du pays. Il com
prend dans son périmètre tout ce qui définit une 
économie moderne, de la sidérurgie jusqu’à l’in
dustrie alimentaire, et assure une cinquième partie 
de la production industrielle du pays.

Pendant les trois dernières décennies, Bucarest 
a connu un développement sans précèdent dans le 
domaine des constructions d’habitations. De nou
veaux quartiers, modernes, formés d’immeubles 
élégants, avec des écoles, des foyers, des polycli
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niques etc., ont été construits, rendant partout visi
ble la préoccupation de l’état roumain en ce qui 
concerne la création de conditions de vie les 
meilleures pour les travailleurs.

Comme c’est naturel également, à Bucarest se 
trouve le siège de nombreuses institutions scienti
fiques et de recherche ainsi qu’un nombre impor
tant d’institutions d’enseignement supérieur. Ici se 
trouve l ’Académie de la République Socialiste de 
Roumanie, l’Académie des Sciences Médicales, l’Aca
démie des Sciences Sociales et Politiques, l’Uni
versité, l’Institut Polytechnique doté récemment 
d’un édifice moderne et imposant, l’Institut de Mé
decine et de Pharmacie etc, qui forment les cadres 
nécessaires à l’économie nationale.

Le grand nombre d’édifices sanitaires, certains 
d’entre eux, d’ancienne tradition, dans lesquels 
travaillent des cadres hautement qualifiés est une 
preuve éloquente de la préoccupation de l’état rou
main pour la protection de la santé du peuple. Nous 
rappelons ici seulement quelques-uns : l ’Hôpital 
Clinique Fundeni, l’Hôpital Colentina, l’Hôpital 
Brîncovenesc, l’Hôpital Filantropia, l’Hôpital Col^ea
— sur le mur duquel a été appliquée une plaque de 
marbre qui rappelle qu’ici, le 4 juillet 1876, a été 
fondée la Société de la Croix-Rouge de Roumanie,
— l’Hôpital Militaire Central, l’Institut de Gériatrie 
de la célèbre professeur et savante Ana Aslan, l’In
stitut d’Endocrinologie, ainsi que de nombreuses 
polycliniques.

Il est évident que l’attention du visiteur est éga
lement attirée par les monuments, importants té
moignages de l’histoire plus ancienne ou plus nou-
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velle de la ville : Curtea Veche (l’Ancienne Cour) 
ancienne résidence de prince régnant, atteste l’exis
tence de la ville de Bucarest encore depuis la deu
xième moitié du XlV-e siècle, l ’église de la Curtea 
Veche étant la plus vieille qui ait été conservée à 
Bucarest. Le Monastère Mihai Vodâ, fondé par 
Michel le Brave est l’un des monuments d’architec
ture féodale les plus représentatifs de Roumanie, 
les constructeurs réalisant par l’alternance des bri
ques avec des surfaces en crépi, des effets d’un 
raffinement remarquable. L ’Eglise Stavropoleos, le 
Monastère Antim, l’Eglise Col^ea, sont quelques 
autres monuments devant lesquels les visiteurs rou
mains et étrangers s’arrêtent longuement.

A  ces anciennes constructions, des édifices nou
veaux, monumentaux, ont été -ajoutés pendant la 
période entre les deux guerres ou pendant les 
années qui ont suivi la libération : l’édifice de la 
Caisse d’Epargne et de Consignations, le Palais de 
la République, la Bibliothèque Centrale d’Etat, le 
Pavillon de l’Exposition de la zone de la Casa 
Scîntei, le Palais des Sports et de la Culture.

Bucarest est aussi une ville de musées. Parmi 
ceux-ci, une place à part est occupée par celui 
d’histoire. Le Musée d’Histoire de la République 
Socialiste de Roumanie, édifice imposant, élégant, 
ayant une façade dominée par un portique encadré 
de colonnes doriques, expose des documents origi
naux et des témoignages représentatifs, qui jalon
nent les étapes principales de l ’histoire nationale, 
le Musée d’histoire de la ville de Bucarest, pré
sente une rétrospective intéressante sur l’histoire 
de la ville, le Musée d’Histoire du Parti Çommu-
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niste Roumain, du mouvement révolutionnaire et 
démocratique de Roumanie, comprend plus de 6.000 
documents qui présentent les moments les plus im
portants de la lutte du peuple roumain pour la 
libération nationale et sociale.

Non moins dignes d’attention sont les musées d’art 
qui occupent une place à part dans la vie spirituelle 
de la capitale de la Roumanie Socialiste. Ainsi le 
Musée d’Art de la République Socialiste de Rou
manie qui contient plus de 70.000 pièces d’art rou
main ancien, mais aussi d’art moderne contempo- 
l'ain. On y trouve les toiles des grands peintres : 
Theodor Amann, Nicolae Grigorescu, Stefan Luchian, 
Nicolae Tonitza, Alexandru Ciucurencu, Ion Tucu- 
lescu, ou les oeuvres des sculpteurs : Dimitrie Pa- 
ciurea, Oscar Han, Constantin Brîncuçi, Ion Jalea. 
La Galerie Nationale expose des travaux appar
tenant à de prestigieux représentants des écoles 
européennes tels que : Titien, le Tintoret, El Greco, 
Granach l ’ancien, Delacroix, Rodin etc. Le Musée 
d’Art Populaire de la République Socialiste de Rou
manie compte plus de 50.000 travaux illustrant, par 
zones ethnographiques, la richesse et le caractère 
spécifique de l ’art populaire roumain.

Le Musée du Village est un original complexe 
en plein air, dans lequel sont installées 70 maisons 
paysannes originales qui reconstituent l’image du 
village roumain. Les objets qu’elles contiennent 
témoignent des anciennes occupations du paysan 
roumain, de sa vie spirituelle si riche, de sa brillante 
création artistique, ainsi que de la conservation et 
de la perpétuation du trésor folklorique du peuple 
roumain.
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Bucarest est encore connu comme une ville- 
jardin, grâce au charme particulier que lui donnent 
les parcs, les lacs et la profusion des fleurs. Les 
parcs Ciçmigiu, Libertâtii, Heràstrâu, de la Jeu
nesse etc. sont parmi ceux les plus aimés par les 
bucarestois, jeunes et âgés, qui passent ici des 
moments de repos et de relaxation bien mérités 
après les heures de travail.

★

Construction monumentale, la Salle du Palais de 
la République Socialiste de Roumanie dans lequel se 
dérouleront les travaux de la XXIIIème Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge, est située au plein 
centre de Bucarest. Elle offre des conditions ex
cellentes pour l ’organisation de congrès, de con
férences, de concerts et de spectacles artistiques de 
tout genres, ainsi que des projections de films, 
étant dotée d’installations techniques des plus mo
dernes.

La grande salle a une capacité de 3.150 places et 
un volume de 30.000 m.c. Chaque fauteuil est équipé 
d’un microphone de faible puissance à l’arrière de 
son dossier, fait qui permet une parfaite audition 
de n’importe quel point de la salle. La salle dispose 
d’installations pour la traduction simultanée avec 
écouteurs, de jusqu’à douze langues, d’installations 
d’amplification, d’enregistrement des discussions 
sur bande magnétique, de circuits téléphoniques 
internationaux, de télex. L ’édifice de la Salle du 
Palais de la République Socialiste de Roumanie



comprend encore : une salle ayant une capacité de 
300 places, une salle de 250 places et quatre autres 
salles ayant une capacité variant entre 50 et 100 
places, aménagées avec des tables de travail.

Toutes ces salles disposent d’installations à air 
conditionné..

★

Le tremblement de terre du 4 mars 1977 a pro
voqué d’importantes pertes dans d’économie natio
nale et dans la population. Dans la ville de Buca
rest ainsi que dans d’autres localités, ont été dé
truits ou avariés de nombreuses unités économiques, 
des édifices publics, des habitations, et beaucoup de 
vies humaines ont été perdues. Grâce à la mobili
sation de tout le peuple roumain, à l ’abnégation et 
à l’héroïsme dont il a fait preuve pendant les jours 
de dure épreuve par lesquels le pays passait, l’ac
tivité de la grande ville a repris peu à peu son 
cours. Pleins d’esprit de solidarité et d’entre-aide, 
les gens de tous les départements du pays sont 
venus à l ’aide de la population de la capitale en 
envoyant tout ce qui était nécessaire pour que la vie 
de ceux affectés par le séisme revienne à la normale. 
Beaucoup de constructeurs des zones moins affec
tées par le séisme, ont travaillé à la consolidation 
des bâtiments qui avaient souffert à la suite du 
tremblement de terre, et travaillent à l ’heure actuelle 
à la construction de nouveaux logements. Les for
mations sanitaires de la Croix-Rouge ont apporté 
une contribution prompte et efficiente à l’efface
ment des suites du séisme.
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Dans ces moments si durs, le peuple roumain a 
joui de la solidarité et a reçu le soutien moral et 
matériel de la part des gouvernements d’un grand 
nombre de pays, de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, ainsi que de la part de nombreuses 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant 
Rouge, du Lion et du Soleil Rouge.



DE L’HISTORIQUE DE LA SOCIETE 
DE LA CROIX-ROUGE DE ROUMANIE

Les idées généreuses d’Henry Dunant et des 
„Conventions de Genève“ ont joui d’un large écho 
en Roumanie. Encore avant la création de la So
ciété de la Croix-Rouge roumaine, de nombreux 
médecins et étudiants en médecine roumains, en
rôlés dans les ambulances sanitaires de la France, 
ont offert leurs soins aux blessés et aux malades 
des armées angagées dans la guerre franco-allemande 
(1870— 1871). En 1874, l’état roumain adhère offi
ciellement à la Convention de Genève. De cette 
manière, la fondation, le 4 juillet 1876, de la So
ciété de la Croix-Rouge de Roumanie a constitué 
la confirmation de réalités existantes dans notre 
pays en ce qui concerne la transposition dans les 
faits des buts humanitaires de la Croix-Rouge.

Etant parmi les premières Sociétés créée, et 
jouissant du large soutien de la population du pays, 
la Croix-Rouge roumaine allait apporter au long de 
plus de cents années d’existence, une contribution 
toujours plus grande à la protection de la santé et 
de la vie des hommes.

Peu de temps après sa création, la Croix-Rouge 
de Roumanie, en remplissant ses devoirs humani
taires vient en aide aux blessés et aux malades de 
la guerre entre la Serbie et la Turquie (1876).
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Un an plus tard, quand tout notre peuple se 
lève à la lutte pour la conquête de l’indépendance 
d’état de la Roumanie, la Croix-Rouge apporte une 
grande contribution aux côtés du Service sanitaire 
de l ’armée, dans les soins donnés aux militaires 
blessés dans la guerre roumano-russo-turque (1877— 
1878).

Les deux ambulances et la section sanitaire, 
constituées et dotées par la Croix-Rouge, ses hôpi
taux fondés dans diverses localités du pays ont 
accordé des soins à un nombre de plus de 6.000 
blessés roumains-russes et turques.

La première guerre mondiale a sollicité à la 
Croix-Rouge des efforts particuliers. Celle-ci a 
soigné dans ses hôpitaux plus de 150.000 blessés et 
malades, elle a distribué par les cantines plus de 
10 millions de repas, elle a aidé 64.000 prisonniers 
de diverses nationalités, en leur procurant de la 
nourriture, des vêtements, des médicaments ou de 
l ’argent, elle a recueilli dans ses foyers des dizaines 
de milliers de réfugiés, elle a transmis environ 
350.000 lettres et colis pour les prisonniers et les 
civils, elle a distribué aux prisonniers roumains 
internés dans les camps ennemis 58.000 colis.

La fin de la guerre et la formation de l’état na
tional unitaire a marqué une nouvelle étape de son 
développement historique. Les conditions sociales 
et économiques du pays, ainsi que l ’adhésion de la 
Société Nationale de la Croix-Rouge, en juillet 1919, 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, fondée 
deux mois auparavant à Paris, lui a imposé de nou
veaux objectifs dans ses activités pendant les temps 
de paix. De nouveaux membres sont inscrits dans
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son organisation, (leur nombre atteignant 18.000 en 
1930), elle participe à la lutte contre les maladies 
contagieuses, et inscrit dans son programme de 
nombreuses actions éducatives et sanitaires.

Parallèlement à ses activités entreprises dans le 
pays, la Croix-Rouge de Roumanie s’est préoccupée 
d’élargir ses relations avec le mouvement interna
tional de la Croix-Rouge, en participant activement 
aux réunions organisées par la Ligue ou le Comité 
International de la Croix-Rouge et en expédiant 
divers secours aux populations affectées par les 
calamités et les guerres dans un nombre important 
de pays. Il faut souligner tout particulièrement les 
secours accordés aux réfugiés polonais et tchécos
lovaques arrivés en Roumanie, par suite de l’occu
pation de ces pays par les troupes hitlériennes.

Après plus de deux décennies d’activité en temps 
de paix, la Croix-Rouge a été de nouveau appelée 
à secourir les blessés, les malades et les réfugiés, 
pendant la deuxième guerre mondiale. Pendant le 
deuxième guerre mondiale, elle a mis sur pied plus 
de 40 hôpitaux de campagne, des dizaines de dis
pensaires, des centres sanitaires, des postes de pre
mier secours et des foyers dans lesquels ont tra
vaillé de nombreux médecins, et plus de 5.000 in
firmières et auxiliaires volontaires, qui ont soigné 
plus de 200.000 blessés et malades de diverses 
nationalités.

Malgré toutes ses propres difficultés, la Croix- 
Rouge roumaine n’a pas négligé, cette fois-ci non 
plus, ses devoirs internationaux. Par la section des 
prisonniers et par les bureaux spéciaux de ren
seignements, elle a expédié des dizaines de milliers 
de lettres et de colis aux prisonniers. Les délégués
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de la Croix-Rouge ont visité des camps de pri
sonniers et ont accordé à ces derniers de nombreux 
secours.

Dans la période d’après-guerre, la Croix-Rouge 
s’est jointe aux autres organisations et institutions 
pour réaliser les mesures de redressement écono
mique, social et sanitaire du pays, de protection de 
la santé de la population, de développement de la 
coopération et d’entre-aide dans les nouvelles con
ditions historiques.

Lors de la célébration de son centenaire (1976), la 
Société de la Croix-Rouge de la République Socia
liste de Roumanie s’est présentée non seulement 
avec une valeureuse tradition, mais aussi avec un 
riche bilan.

Organisation de masse, ayant un profond carac
tère humanitaire et social, elle compte dans ses 
rangs plus de 5 millions de membres, roumains, 
hongrois, allemands et d’autres nationalités, jeunes 
et âgés, citoyens représentant toutes les catégories 
socio-professionnelles. Dans tout le pays plus de 
29.000 comissions de la Croix-Rouge, organisées sur 
le principe territorial et du lieu de travail, déploient 
leur activité. Le détachement des activistes sociaux, 
dans ces commissions, comprend plus de 180.000 
personnes, dont 100.000 sont des femmes. Conjoin
tement avec les organes sanitaires, avec les autres 
organisations de masse et sociales, avec les diverses 
institutions d’état et en tant que membre du Con
seil Sanitaire Supérieur, la Croix-Rouge déploie une 
activité complexe de propagation, parmi la popu
lation, des normes et des habitudes hygiénico-sani- 
taires, de vie, de développement des sentiments, 
d’entre-aide et de solidarité humaines.
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Pour réaliser ces objectifs, la Croix-Rouge utilise 
une large gamme de formes et de moyens parmi 
lesquels les plus amples sont constitués par les cours 
d’hygiène et de premier secours, fréquentés an
nuellement par des dizaines de milliers de citoyens. 
A  ceux-ci s’ajoute un nombre de plus en plus grand 
de brochures, de films, de diapositives, d’expositions, 
etc. La revue „Sânàtatea“ (La Santé) organe de 
presse du Conseil National de la Croix-Rouge, 
aborde de larges thèmes éducatifs et sanitaires et 
entraîne des personnalités de prestige de la méde
cine roumaine dans l ’élévation du niveau de culture 
sanitaire de la population.

En se préoccupant, d’une manière permanente, 
à accroître sa contribution à l’éducation de la jeune 
génération, la Croix-Rouge développe diverses ac
tions à caractère de masse, selon les caractéristiques 
de l’âge et des préoccupations de la jeunesse, en 
entraînant celle-ci à soutenir les actions sanitaires, 
sociales et humanitaires. A  ce but sont dédiées les 
activités des cercles „Les Amis de la Croix-Rouge“ 
et „Les futurs donneurs honorifiques de sang“ or
ganisées dans la plupart des écoles, ainsi que les 
concours de premier secours „Les agents sanitaires 
capables“ et ceux de création plastique et littéraire 
„Pour la santé et l’humanité“ qui entraînent chaque 
année, plus de deux millions d’élèves.

La Croix-Rouge dispose, dans tout le pays, d’un 
large réseau de groupes et de postes sanitaires, 
d’infirmières volontaires de la Croix-Rouge prêtes, 
n’importe quand, à accorder le premier secours à 
quiconque et à participer activement à la protection 
de la santé de la population.
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Une autre préoccupation de la Croix-Rouge de 
Roumanie est constituée par la donation de sang. 
Ayant également dans ce domaine une belle tra
dition, elle a obtenu, aujourd’hui que plus de 80% 
de la quantité totale de sang nécessaire soit réalisé 
par voie honorifique.

Les actions organisées par la Croix-Rouge dans 
le domaine social et humanitaire prennent égale
ment une ampleur de plus en plus grande, et com
plètent les mesures prises par l’état pour aider les 
malades chroniques et les personnes âgées sans 
famille ainsi que les orphelins.

La Croix-Rouge de Roumanie participe active
ment au mouvement mondial de la Croix-Rouge, au 
développement des relations avec les autres so
ciétés nationales, au soutien des peuples qui ont 
souffert à la suite de calamités naturelles ou de 
conflits armés.

Toutes ces activités déployées par la Croix- 
Rouge, en collaboration avec le Ministère de la' 
Santé et avec d’autres organisations et institutions, 
ont comme but de soutenir les efforts de plus en 
plus grands effectués aujourd’hui en Roumanie pour 
la santé et le bonheur des hommes.



P R O G R A M M E

Mardi, 4 octobre

9 h. 30 —  Commission permanente de la Croix- 
Rouge internationale

— Comité consultatif des secours
—  Comité consultatif du programme de dé

veloppement

15 h. —  Commission permanente de la Croix- 
Rouge internationale

—  Comité consultatif des Secours
— Comité consultatif du programme de dé

veloppement

Mercredi, 5 octobre

9 h. 30 — Comité du Président et des Vice-Pré
sidents

— Comité consultatif des secours
— Comité consultatif du programme de dé

veloppement

15 h. —  Comité du Président et des Vice-Pré
sidents

— Comité consultatif des secours
— Comité consultatif du programme de dé

veloppement

33



Jeud i, 6 octobre

9 h. 30 — Commission permanente des finances
— Comité consultatif des secours
— Comité consultatif du programme de dé

veloppement
— Commission de révision des Statuts

15 h. — Commission permanente des finances
— Comité consultatif des secours
— Comité consultatif du programme de dé

veloppement
— Commission de révision des Statuts

Vendredi, 7 octobre

9 h. 30 — Commission pour le financement du 
C.I.C.R.

— Réunion du Président et des Vice-Pré
sidents des Comités consultatifs

— Commission permanente des finances
— Commission sur la Croix-Rouge et la 

Paix

15 h. — Séance d’ouverture et 1ère réunion de 
la XXXIXème Session du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue

17 h. 30 — Commission sur la Croix-Rouge et la 
Paix

Samedi, 8 octobre

9 h. 30 — 2-ème réunion du Conseil des Gouver
neurs

15 h. — 3-ème réunion du Conseil des Gouver
neurs‘ ' V  ■ . : J
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— Pas de réunions

Lundi, 10 octobre

9 h. 30 — 4-ème réunion du Conseil des Gouver
neurs

15 h. — 5-ème réunion du Conseil des Gouver
neurs

Mardi, 11 octobre

9 h. 30 — 6-ème réunion du Conseil des Gouver
neurs

15 h. —  7-ème réunion du Conseil des Gouver
neurs

Mercredi, 12 octobre

9 h. 30 — Conseil des Délégués 

15 h. —  Conseil des Délégués

17 h. — Commission permanente de la Croix- 
Rouge internationale

»

Jeudi, 13 octobre

9 h. 30 —  Conseil des Délégués (3 sous-comités)

15 h. —  Conseil des Délégués (3 sous-comités)

Vendredi, 14 octobre

9 h. 30 — Conseil des Délégués (3 sous-comités)

15 h. — Conseil des Délégués (3 sous-comités)

D im an ch e , 9 octobre
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S am ed i, 15 octobre

9 h. 30 — Conseil des Délégués 

12 h. — Séance d’ouverture de la Conférence 

16 h. — Séance plénière

Dimanche, 16 octobre

Pas de réunions

Lundi 17, octobre

9 h. 30 — Commission des services à la commu
nauté et du développement

— Commission de la protection et assis
tance

— Commission générale et organisation

15 h. — Commission des services à la commu
nauté et du développement

— Commission de la protection et assistance
— Commission générale et organisation

Mardi, 18 octobre

9 h. 30 — Commission des services à la commu
nauté et du développement

— Commission de la protection et assistance
— Commission générale et organisation

15 h. — Commission des services à la commu
nauté et du développement

— Commission de la protection et assistance
— Commission générale et organisation
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M erc red i, 19 octobre

9 h. 30

Matin 

15 h.

9 h. 30 

15 h.

Commission des services à la commu
nauté et du développement 
Commission de la protection et assistance 
Commission générale et organisation 
Après-midi pas de réunion (préparation 
des rapports des Commissions)

Jeudi, 20 octobre

Pas de réunions (préparation des rap
ports des Commissions)

Séance plénière

Vendredi, 21 octobre

Séance plénière 

Séance plénière
Fin de journée: Commission permanente 
de la Croix-Rouge internationale



INFORMATIONS GENERALES 
POUR LES DELEGUES

La Société de la Croix-Rouge de Roumanie est 
chargée de la part du gouvernement de la Répu
blique Socialiste de Roumanie de vous informer 
que les délégués des pays énumérés ci-dessous, pos
sesseurs de passeports en cours de valabilité, sont 
dispensés de l’obligation d’obtenir le visa d’entrée 
dans la République Socialiste de Roumanie :

— République Démocratique Allemande
— Autriche
— République Populaire de Bulgarie
— République Populaire de Chine
— Empire Centrafricain
— République de Chypre
— République Populaire de Congo
— République de Costa Rica
— République de Cuba
— Danemark
— Finlande
— Grèce (seulement les passeports diplomatiques)

— République de Guinée
—  République Populaire Hongroise
— Islande
— Maroc
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— République Islamique de Mauritanie
— République Populaire de Mongolie
— Norvège
— République Islamice du Pakistan
— Philippines (seulement les passeports simples)
—  République Populaire de Pologne
— Portugal
— République de Saint-Marin
— République Démocratique Sao Tomé 

et Principe
— Sierra Leone
— Suède
— République Unie de Tanzanie
— République Socialiste de Tchécoslovaquie
— Tunisie
— Turquie
— U.R.S.S.
— République Socialiste du Vietnam
— République Socialiste Fédérative de 

Yougoslavie
— République de Zambie

Les délégués et les participants des pays qui ne 
sont pas énumérés ci-dessus, sont priés d’entre
prendre à temps les démarches nécessaire des Con
sulats généraux ou des services consulaires des am
bassades de la République Socialiste de Roumanie 
des pays respectifs. Les délégués qui. pour certaines 
raisons, ne pouvent obtenir le visa d’entrée par les 
voies mentionnées ci-dessus, pourront le solliciter 
aux points de passage de la frontière de la Répu
blique Socialiste de Roumanie ou à l’aéroport.
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VACCINS

A  l ’entrée dans le pays, les autorités roumaines 
de ressort sollicitent de la part des délégués le pré
sentation d’un certificat international valable d’immu
nisation antivariolique.

De cette obligation sont exceptés les délégués 
provenant des pays européens (y compris les terri
toire dAsie de l ’U.R.S.S. et de la Turquie), de 
l ’Australie, de la République Populaire de Chine, de 
la République Populaire Démocratique Coréenne, de 
la République Populaire de Mongolie, du Canada 
et des Etats-Unis, à condition que les délégués res
pectifs aient passé dans les pays énumérés plus 
haut les 14 jours antérieurs à la date de leur arrivée 
en Roumanie.

Dans la situation dans laquelle l ’un des pays 
exceptés mentionnés plus haut serait déclaré conta
miné par la variole, les délégués provenant de ce 
pays devraient posséder le certificat international 
d’immunisation antivariolique.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Les travaux de la Conférence se déroulent en 
plein automne, quand le temps est généralement 
beau. La température moyenne des mois d’automne 
en Roumanie est de +10°C. Les beaux jours enso
leillés alternent souvent avec des jours frais accom
pagnés de brouillard et de pluie, éléments dont nos 
hôtes sont priés de tenir compte lors du choix des 
vêtements à emporter.
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VETEMENTS

A cause du temps instable de cette période, il 
est reccomandé aux délégués d’apporter avec eux 
des vêtements plus chauds, y compris un pardessus. 
Les délégués qui participent aux excursions orga
nisées aux monastères du nord de la Moldavie, à 
Braçov et dans le delta du Danube sont priés d’avoir 
des vêtements chauds, y compris des imperméables 
et des parapluies.

Aux réceptions qui seront offertes pendant la 
Conférence, les dames sont priées de porter des 
robes du soir, et les hommes, des costumes de 
couleur foncée.

ARGENT

La monnaie nationale s’appelle leu, et sa sous- 
division, ban. Le ban se présente en monnaies de 
5, 10, 15, 25 unités et le leu en monnaies de 1 et 
3 lei, ainsi qu’en billet de 5, 10, 25, 50 et 100 lei. 
En ce qui concerne les monnaies étrangères le cours 
du change orientatif est le suivant : 1 S S.U.A. —- 
12 lei; 1 £  =  20,50 lei; 1 BDM =  5,03 lei; 1 fr. fr. =  
2,40; 1 fr. suisse =  4,79 lei; 1 rouble =  8,30 lei.

TRANSPORT

Les délégués qui auront annoncé à temps la date, 
l’heure de leur arrivée ainsi que le moyen de trans
port avec lequel ils sont venus, seront attendus et 
transportés aux hôtels choisis, à l ’aide de moyens de 
transport mis à leur disposition par le Comité d’or
ganisation de la Conférence. Les délégués qui se
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heurteront à des difficultés de toute nature sont 
priés de s’adresser au Bureau de la Croix-Rouge, qui 
fonctionnera à la gare et à l’aéroport.

IDENTIFICATION DES BAGAGES

Afin de faciliter l ’identification des bagages, les 
délégués sont priés d’attacher à ceux-ci les tickets 
qu’ils recevront de la part de la Société de la Croix- 
Rouge de la République Socialiste de Roumanie.

INSIGNES

Tous les participants à la conférence recevront 
de la pàrt des organisateurs l’insigne «X X III-e  Con
férence Internationale de la Croix-Rouge», qu’ils 
porteront pendant le déroulement de la Conférence.

Les délégués, les observateurs, les représentants 
de la presse accrédités auprès de la Conférence, le 
personnel technique etc., recevront un écusson, 
qu’ils sont priés de porter en permanence, inclusi
vement à l’occasion des réceptions ou d’autres ma
nifestations.

SERVICE DE PRESSE

Dans l’enceinte de la Salle du Palais de la Répu
blique Socialiste de Roumanie fonctionnera un centre 
de presse. Un personnel qualifié sera à la disposi
tion des délégués et des reporters pour la procura
tion du matériel destiné aux organes de presse, de 
radio et de télévision qu’ils représentent.



E X C U R S I O N S

I EXCURSIONS D’UN JOUR A POIANA BRAÇOV 
ET DANS LA REGION DE L’ARGES

Pour les jours du 9 et 16 octobre, quand il n’y 

a pas d’actions prévues dans le programme de la 

Conférence, on offre au choix, les excursions sui

vantes :

a) Excursion d’un jour avec l ’autocar à Sinaia et 

à Poiana Braçov.

On visitera :

La maison du peintre N. Grigorescu de Cîmpina, 

les stations montagneuses de Sinaia, Predeal et 

Poiana Braçov, tour de la ville de Braçov.

b) Excursions aux monuments d’art de la zone 

de l ’Arges.

On visitera :

Les principaux monuments historiques et d’art 

de la Curtea de Arges, ainsi que le barrage de la 

centrale hydroélectrique de l’Argeç.
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II. PENDANT LE SÉJOUR, POUR LES PERSONNES 
QUI ACCOMPAGNENT LES DÉLÉGUÉS,

ON ORGANISE LES EXCURSIONS 
À OPTION DE COURTE DURÉE

Prix en $ S.U.A./personne

En autocar/minibus
minim 20/12 En voiture
personnes

1. Tour de la ville de
Bucarest, jour 3,25 5,75

2. Tour de la ville de
Bucarest la nuit (avec 
programme de bar) 11 13,25

•3. Tour de la ville de
Bucarest ancienne
zone 3,50 5,75

4. Programme de nuit
avec dégustation de 
vins à la forêt de Bâ- 
neasa. Progçamme de 
bar 17 25,50

5. Soirée l'oumaine au res
taurant de la forêt de 
Bâneasa ; diner et pro
gramme folklorique. 8,25 12

6. Musée d’art de Buca
rest 2,75 5,75

7. Visite des principaux
musées d’art populaire 
roumain de Bucarest 2,75 5,75

8. Eglises de Bucarest
9. Oeuvres de la renais

2,75 5,75

sance en Roumanie; vi
site du musée d’art de 

la période Brâncoveanu 
à Mogoçoaia, déjeuner 
dans un restaurant spé
cifiquement roumain 7,75 10,75
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10. Monastère Cernica-mo- 
nument religieux (4 heu
res). Visite au Musée 
d’histoire de la ville de 
Bucarestet le monastère
Cernica 7,75 10,75

11. Excursion à Snagov
(1/2 journée). Prome
nade en bateau. Apéri
tif. Visite du monas
tère de Snagov. 4 9,25

III. OFFICE NATIONAL DE TOURISME 
„CARPATI“ — BUCAREST

offre aux participants et à ceux qui les accompag
nent, la possibilité de participer aux excursions en 
circuit à travers le pays, qui sont organisées avec 
paiement anticipé, dans la période antérieure ou 

postérieure à la Conférence :

A. EXCURSION DE 4 JOURS SUR LE LITTORAL 
ET DANS LE DELTA DU DANUBE

Prix: U.S.A. $ 89,25/personne — chambre à deux 
lits
U.S.A. $ 99/personne —  single 

Premier jour, samedi

(1 .X .7 7  o u  2 2 .X .7 7 )

Petit déjeuner, transport à la gare du Nord ou 
à l’aéroport Bâneasa, pour le départ à Constata ; 
transport jusqu’au littoral par autocar/minibus' et 
tour du littoral ; arrivée à l’hôtel, déjeuner ; temps 
libre l ’après-midi ; Dîner dans un restaurant typi
quement roumain avec spectacle folklorique.



(2 .X .7 7  o u  2 3 .X .7 7 )

Demi-pension (petit déjeuner +  dîner dans la 
station). Après le petit déjeuner, excursion d’un jour 
dans le Delta du Danube ; transport avec l’autocar 
jusqu’à Tulcea, où l ’on visite le Musée du Delta 
du Danube, promenade en bateau sur les canaux 
du Danube ; déjeuner sur le bateau ; retour sur le 
littoral ; dîner et hôtel dans la station.

Troisième jour, lundi
(3 .X .7 7  o u  2 4 .X .7 7 )

Pension complète sur le littoral ; temps libre à 
la disposition ; dîner au restaurant typiquement 
roumain.

Quatrième jour, mardi
(4 .X .7 7  o u  2 5 .X .7 7 )

Petit déjeuner, transport à la gare de Constata 
ou à l’aéroport pour le départ à Bucarest ; transport 
par le train ou par avion à Bucarest, transport de 
la gare du Nord ou de l’aéroport à l’hôtel, à Bucarest.

B. EXCURSION DE 4 JOURS AUX MONASTÈRES 
DU NORD DE LA MOLDAVIE

Prix: U.S.A. $ 119/personne —  chambre à deux 
lit
U.S.A. $ 146/personne — single

Premier jour, samedi
( l . X .77 o u  2 2 .X .7 7 )

Petit déjeuner, transport en minibus/autocar sur 
la route Bucarest—Piatra Neamt; déjeuner à Focçani; 
reprise du voyage jusqu’à Piatra Neam(, dîner et 
hébergement à l ’hôtel Cçahlâul,

Second  jo u r , d im an ch e



( 2 . X .77 ou 2 3 .X .7 7 )

Petit déjeuner; visite aux monastères deVâratec, 
Agapia, Gura Humorului et de VoroneÇ; déjeuner à 
Cîmpulung Moldovenesc ; départ à Suceava, visite 
des monastères de Moldovita, Sucevi^a, Putna et 
Ràdâufi ; dîner et hébergement à Suceava.

Troisième jour, lundi
(3 .X .7 7  o u  2 4 .X .7 7 )

Petit déjeuner ; départ vers Braçov par Piatra 
Neamt—Gheorghieni—Miercurea Ciuc; déjeuner dans 
la station Lacul Roçu; en chemin vers Braçov, visite 
de la station Tuçnad ; hébergement à l’hôtel «Carpati» 
de Braçov; dîner au restaurant «Cerbul Carpatin» 
de Brasov, spectacle folklorique et dégustation 
de vins.

Quatrième jour, mardi
(4 .X .7 7  o u  2 5 .X .77 )

Après le petit déjeuner, transport en autocar7 
minibus jusqu’à l’hôtel à Bucarest.
C. DE MEME, L’O.N.T. „CARPATI·“ BUCAREST OFFRE 
AUX PARTICIPANTS ET AUX PERSONNES QUI LES 
ACCOMPAGNENT LA POSSIBILITÉ D’EFFECTUER UN 
TRAITEMENT GÉRIATRIQUE AVEC UN RABAIS DE 40" „ 
SUR LES TARIFS NORMAUX EN VIGUEUR POUR LE 
TRAITEMENT PAR LE „GEROVITAL“, COMME IL SUIT

Prix en $ U.S.A./personne 
pour ¡e traitement gériatrique

D e u x iè m e  jo u r , d im anche

Cure Cure
cle deux de trois
semaines semaines

299 392

a) Consultation générale et 
analyses de laboratoire 
nécessaires pour le diag
nostic, procédures quoti
diennes de traitement 
gériatrique
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b) Prix accordé avec 40% 
de réduction sur les ta
rifs en vigueur prévus 
pour le traitement gé
riatrique plus : 179
— coût des transports 

quotidiens de l’hôtel 
au complexe touris
tique Flora/Parc et
retour 70

— prix total à acquit
ter à l’O.N.T. «Car-
pa(i» Bucarest 249

235

105

340

La commande pour les services touristiques de 
base et les excursions à option de courte durée ou 
en circuit, peut être transmise soit directement à 
l ’O.N.T. Carpa^i Bucarest (Bd. Magheru, nr. 7, 
telex nr. 11270 ou 11278), soit par l ’intermédiaire de 
l’agence de voyage préférée.

Sur demande, O.N.T. Carpati Bucarest assure 
également d’autres services touristiques qui ne sont 
pas mentionnés dans l’offre présente, mais qui peu
vent être sollicités en supplément par les partici
pants et les personnes qui les accompagnent à la 
Conférence.

Le paiement des services touristiques de base 
et des excursions à option en circuit peut être égale
ment effectué par anticipation.

Le coût des excursions à option de courte durée 
peut être acquitté soit par anticipation, soit à l’ar
rivée à Bucarest.

Le compte O.N.T. Carpati Bucarest ouvert à la 
Banque Roumaine de Commerce Extérieur Bucarest 
est 40.11.209.3 — symbole 427.



PIPERA
AGENCES:

1. O ffice  NatiônaJ^du Turisme 
"C arpa ti” , Bucarest

2. A utom obile Club Roumain
3. Com turist
4. TAROM
5. Agence C.F.R. -  Transports 

fe rrov ia ires in te rna tionaux

HOTELS, RESTAURANTS ET 
NIGHT-CLUBS:

6. In tercontinen ta l
7. Athénée Palace
8. Ambasador
9. Lido

10. Nord
11. Union
12. Parc
13. Modem
14. Dorobanfi
15. Bulevard
16. Continental
17. Palas
18. Ciña
19. Bucur
20. Melody
21. Capitol
22. Minerva
23. Majestic
24. Central

Piafa } 

Aviatorilor

MAGAZINS
25. Comturist
26. V ictoria
27. Romarta
28. Adam
29. Eva
30. Cocor

OBJECTIFS PRÉSENTANT UN 
INTERET TOURISTIQUE:

31. Le Muzée d’h is to ire  de la Republique 
S ocia lis te  de Roumanie

32. Le Muzêe d’h is to ire  du Parti 
Communiste Roumain, du mouvement 
révolutionnaire et démocratique de 
Roumanie

33. Le Muzée d’h is to ire  de la v ille  de 
Bucarest

34. Le Muzée d’art de la Republique 
S ocia lis te  de Roumanie

35. Le Muzée d’art populaire de la 
Republique Socialiste de Roumanie

36. Le Muzée du Village
37. L’Opéra Roumain
38. Le Théâtre National
39. L’Athénée Roumain
40. Ciçmigiu
41. Jardin Botanique
42. Parcul L ibe rtâ tii
43. Parcul Heràstràu
44. Complexe sp o rtif Dinamo
45. Complexe sp o rtif Progresul
46. Complexe s p o rtif Republicii
47. Complexe d ’expositions de 

Casa Scînteü
48. Gare du Nord
49. LA SALLE DU PALAIS DE LA REPU

BLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE

Piafa ^  
VictorieiB-DUL NICOLAE TITULES

Ç R o s e tte .

'repubuçr


