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La Croix-Rouge et les inondations.

Dans les tout premiers jours du mois de septembre, les
eaux des rivieres qui arrosent les provinces situe"es au Sud-
Est de la Pologne et prennent naissance sur les versants
des Carpathes, le Dniestr, le Prout, le Stryj, le Czeremosz
et plusieurs affluents de moindre importance, grossirent
au point d'inonder completement une immense zone de
terrain. La crue des eaux augmenta avec une grande
rapidite et, en l'espace de quelques jours, lefle"au de l'inon-
dation produisit des ravages sans precedent. Des milliers
de families, chassees de leurs habitations, se trouverent
du jour au lendemain de'nue'es de tout abri, de"possede"es
de leur avoir et expose"es aux intempe"ries de l'automne
et a toutes les angoisses d'une position de'sespe're'e.

Les provinces de Lwow et de Stanislawow furent les
plus devastees, une par tie des provinces de Cracovie
et de Tarnopol fut egalement atteinte. Pres de 1,000
communes furent inondees, d'immenses regions recem-
ment ensemencees furent detruites, 52 personnes perirent
dans la province de Stanislawow et les pertes materielles
se chiffrerent par millions de zloty.

II s'agissait de faire face a une veritable calamite
nationale et un grand e"lan souleva toute la nation polo-
naise. Des les premieres heures de la catastrophe, la Oroix-
Eouge deVeloppa une action de secours des plus 6ner-
gique ; la Direction centrale transmit imme"diatement
ses directives aux comitfe regionaux de Lwow et de
Przemysl et le comite" central del^gua sur les lieux de
l'inondation le vice-president du comite central, le
president de la Direction centrale et le chef sanitaire de
la Croix-Eouge polonaise. Les del^gues du comity sillon-
nerent toute la zone inond^e, afin de constater les
besoins auxquels il 4tait le plus urgent de faire face et
afin de verifier sur place le fonctionnement des unites
travaillant sous le drapeau de la Croix-Eouge.
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Un comity central de secours aux inond^s s'^tait
constitue a Varsovie, sous la pr^sidence de Mme Moscicka,
Spouse dti president de la Be"publique ; le president de la
Direction centrale de la Croix-Bouge polonaise fut invite
a en faire partie.

A la suite de la tournee accomplie par les delegues du
comity central, la Croix-Bouge polonaise envoya imme-
diatement au comity regional de Lwow des secours en
especes, un stock considerable de linge et de vetements
et tout le materiel n^cessaire pour l'installation de deux
hopitaux a 50 lits et pour l'^quipement de deux colonnes
de disinfection.

Le comite" regional de Lwow de"ploya une &nergie
infatigable et ne ne"gligea aucun effort pour venir a
bout de la lourde tache qui lui incombait. La Croix-
Bouge polonaise organisa dans les villes et dans les
communes, de concert avec les autorites locales, un
secours d'urgence consistant dans une distribution de
linge, de vetements et d'argent, installa des hopitaux et
des centres de disinfection et entreprit la lutte contre les
epid^mies du typhus et de la dysenterie, qui avaient
commence" a sevir parmi la population victime de l'inon-
dation. Des cas de scarlatine avaient ete! ^galement
signaled. La Croix-Bouge mit sur pied des equipes sani-
taires, qui eurent pour mission de circuler dans toute la
contr^e, de veiller au nettoyage des puits et de proceder
a la vaccination antityphique, antidysenterique et anti-
scarlatineuse.

Des dizaines de milliers de personnes furent vaccinees
et le nettoyage des puits, entrepris sur toute l'aire de
l'inondation contribua grandement a ameliorer les condi-
tions hygieniques du pays.

Nous signalerons entre autres activites, mises en ceuvre
et dirig^es par le comity regional de Lwow, l'hopital
anti^pidemique installe a Stryj pour 50 lits et l'hopital
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(50 lits) organist a Drohobycz, grand centre d'exploita-
tion petrolifere, ou Ton mobilisa e"galement une colonne
de disinfection, indispensable dans une locality, ou, en
raison de l'agglomeration de population ouvriere, la
menace des 6pide"mies constituait un pMl de toute premiere
importance.

Au commencement du mois de novembre, MmeMoscicka
resolut, en sa qualite" de pre"sidente du comity central
de secours aux inonde"s, de se rendre sur le terrain de
l'inondation. Parmi les personnes qui furent invitees a
l'accompagner, se trouvait Mr. Zaborowski, president de
la Direction centrale de la Croix-Eouge polonaise. Au
cours de cette tourn^e d'inspection, qui embrassa toute
la zone de'vaste'e, il fut ge"ne"ralement constate que Faction
de secours aux inonde"s £tait dirige"e avec energie et com-
petence. Les distributions de vivres, de vetements et
d'argent ont permis a la population de faire face aux
premieres atteintes de l'hiver. Les hopitaux de la Croix-
Eouge. sont bien am&iages, fonctionnent sans interrup-
tion et constituent un veritable bienfait pour la popula-
tion. Grace a l'e"nergie deployee dans la lutte contre les
e'pide'mies, leur progression est en partie enrayee.

Toutefois les approches de l'hiver et la misere, qui
regne encore parmi bon nombre de sinistre"s, imposent a
la Croix-Eouge polonaise la continuation de Faction de
secours qu'elle a entreprise des les premieres atteintes du
fle"au, qui a totalement deVast^ l'une des plus pittoresques
regions de la Pologne. La Direction centrale vient d'en-
voyer a Kosmacz, localite situee non loin de la frontiere
roumaine, le materiel n^cessaire pour l'installation d'un
hopital de 25 lits.

P6n6tree du role qui lui incombe, lorsqu'en temps de
paix une grande calamity publique vient subitement
faire appel a ses reserves d'energie et de d^vouement, la
Croix-Eouge polonaise s'est efforce"e d'agir rapidement
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et efficacement et de rester fidele a sa grande mission de
charite". Les habitants de la zone inonde"e ont appris a
connaitre et a aimer la Oroix-Eouge, qui les a aide's et
soutenus dans la terrible calamity dont ils ont e'te
victimes.

La Croix-Eouge polonaise de la jeunesse a tenu egale-
ment a collaborer dans la mesure de ses forces. La com-
mission centrale des cercles de la Croix-Eouge de la jeunesse
a adresse un appel en faveur des enfants des regions inon-
dees a tous les cercles constitues en Pologne; les juniors
ont repondu avec ardeur a l'appel en question et ont
organist des collectes dans le but de venir en aide aux
enfants des sinistre"s. Du linge et des vetements, envoy^s
par les enfants des diverses parties de la Pologne, ont ete
deja expedi6s a Lwow et les cotisations en especes con-
tinuent a affluer a la Commission eentrale.

. n. «3.«3.

L'oeuvre de secours de la Croix-Rouge russe aux
victimes du tremblement de terre en Crimee.

Le Comity international a recu le document suivant :
Dans les premieres heures qui suivirent la catastrophe,

la nuit du 11 au 12 septembre 1927, un poste de premiers
secours se composant de membres de cercles de premiers
secours de la Croix-Eouge russe fut organise sur la
rive gauche de la Crimee et se dirigea, en detachements
mobiles, sur les lieux du de"sastre.

Les premiers soins furent donne\s a 350 sinistres.
En plus, 900 personnes de la population villageoise,
sans abri, furent placees dans de grandes tentes, dites
Hessen, de la Croix-Eouge.

Dans la region de Goursouf, 1,100 repas chauds furent,
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