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L 'action de la Croix -Rouge en faveur des inondes.

Le Comity international a recu de la Croix-Eouge
serbo croato Slovene le rapport suivant :

Quelques donnees sur Vinondation. — Ala suite depluies
torrentielles, les fleuves et leurs affluents de"borderent
les derniers jours de juin et au mois de juillet dans le
Eoyaume S.C.S. Une grande etendue de terre cultivee
fut submergee pendant que l'autre partie etait battue
par la grele. Sur 6,017,178 hectares ensemences 240,000
hectares ont ete couverts d'eau. On compte 1612 maisons
villageoises detruites et 4,988 endommagees seulement,
mais dont les mobiliers et les approvisionnements de
toutes les especes sont perdus.

II y a eu des pertes de vies humaines au village de
Bougovo, Pec ; dans bien des villages il y avait des vic-
times de la foudre et surtout des pertes en be"tail dans les
villages submerges a Vojvodina.

Les premieres inondations n'emurent pas beaucoup
le pays parce qu'on savait que les regions frappe"es sont
exposees a souffrir des debordements frequents. Mais
quand tous les ruisseaux furent transformed en torrents
de"vastateurs et surtout quand les digues du Danube,
de la Tissa, de la Drava, de la Sava eurent ced6, les jour-
naux commencerent a reclamer des mesures de secours
d'urgence en faveur de la population atteinte.

Le 3 juillet, le Comite" central de la Croix-Eouge
entreprit une action de secours par l'entremise de ses
Comit^s regionaux a Nich, Osiek, Stoplje, Bitolj. Le 9
juillet, il vota 300,000 dinars pour le secours urgent aux
sinistres surpris de nuit dans bien des villes et villages
par les inondations des rivieres.

Le danger devenant de plus en plus terrible, la presse
tout entiere, en consacrant des colonnes aux scenes les
plus dramatiques, contribua a jeter tout le pays dans un
etat d'angoisse bien comprehensible.
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Heureusement le pays se ressaisit. Aussitot que l'action
de la Croix-Rouge se fut affirmed, l'opinion publique se
raffermit et l'influence morale de la Croix-Rouge lui
attira tous les conccrars dans un bel elan de solidarity
nationale. Tout le monde eomprit quc le devoir s'impo-
sait d'aller vite au secours de ceux qui etaient atteints
par ce cataelysme.

U organisation du secours. — Le 15 juillet, dans une
conference speciale, la Croix-Rouge fut chargee de l'or-
ganisation des secours par le gouvernement, par le presi-
dent de 1'Assemble nationale et par toutes les socie^s
privees de bienfaisance et les autres corporations econo-
miques et professionnelles.

A Belgrade fut constitue le «Comite' national de la
Croix-Rouge pour le secours aux inondes », dont les mem-
bres sont : Le Comity central de la Croix-Rouge, les re-
presentants du gouvernement (Ministere des Affaires
inte"rieures, Ministere de l'Agiculture et Ministere de la
Sante publique), de l'Assembl^e nationale, de toutes les
associations et socie^s privees.

Une organisation analogue fut cre^e dans toutes les
regions ou existaient des comit^s de la Croix-Rouge. La
cooperation des presets, sous-prefets, des bourgmestres,
etc. fut completement assuree.

Le Comite national de la Croix-Rouge s'adressa au
pays par un appel: «Au secours des inondes » et toute
l'action lui fut confine.

Le Comity central de la Croix-Rouge devint le Comity
exe"cutif du Comite national de la Croix-Rouge. II pres-
crivit le plan d'action ge"n&rale, donna au Comite les ins-
tructions suivantes :

1) donner aux interventions un caractere de secours
et non d'une repartition d'indemnit£s pour reparations
de dommages civils ;
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2) attribuer des secours a ceux qui ne pouvaient avoir

une existence normale sans l'aide de la Croix-Bouge.

La nature des secours etait prevue en argent, en vivres,
ve'tements, literie, etc. Des mesures sanitaires furent
prescrites par voie d'affiches comportant des instructions
sur l'emploi de la ehaux et des disinfectants, en ayant
recours aux services sanitaires de l'Etat et a leurs appa-
reils, sur la ne"cessite de proceder a la vaccination, etc.

Des formulaires furent edites pour guider le comity
de la Croix-Eouge dans 1'organisation des collectes et la
distribution des secours.

Dans les communes ou il n'y avait pas encore de co-
mites de la Croix-Eouge, les bourgmestres furent pries
de les organiser provisoirement; ces comite"s apres cette
action seront transformes en comit^s permanents de la
Croix-Eouge.

Souscription nationale. — La souscription fut ouverte
le 15 juillet par un don gen^reux du roi de 1,200,000 dinars
et peu de temps apres arriva le don de la Croix-Eouge
am^ricaine de 5,000 dollars. Au bout d'un mois, la Croix-
Eouge disposait d'une somme de 3,347,604.75 dinars le
15 septembre, de pres du double 6,707,836.27 dinars sans
parler de 400,000 dinars reunis par les comites regionaux.

Outre les collectes en argent, la Croix-Eouge recut des
vetements et des produits alimentaires et compte rece-
voir encore environ 100 wagons de ble, collecte des pay-
sans epargnes par les inondations.

La souscription n'est pas close.

Ravitaillement des inonde's. — Les regions les plus
atteintes sont celle de Baragna, Backa, Srem, dont les
plaines tres basses, fertiles et bien cultivees se trouvent
sur les bords du Danube et de la Drava. Les vagues
poussees par le vent briserent les digues bien qu'elles
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fussent d^fendues jusqu'au dernier moment par les inge"-
nieurs et les autorite's civiles et militaires. Toutes les
consolidations constitutes par des sacs de terre, apporte's
par les voitures des paysans voisins en corvee, ne purent
sauver les digues de la destruction.

Sur Faction de la Croix-Eouge, le Dr Kojie, secretaire
ge"ne"ral de la Croix-Eouge, inspectant les comit^s de la
Croix-Eouge a Vojvodina, presenta le 28 juillet le rap-
port suivant au Comite" central:

Ravitaillement et sauvetage. Les sauvetages e"mouvants
des enfants et des faibles par les hommes de courage ont
touchy tous les coeurs dans le pays et l'unite" d'action
s'est faite sous l'6tendard de la Croix-Eouge. Ce fut vrai-
ment une bataille de la Croix-Eouge contre le cataclysme.

Le 20 juillet marque la fin de la premiere phase de
l'action de la Croix-Eouge. Tous les re'fugie's des villages
inond^s sont hors de danger et sont approvisionne^s de
produits alimentaires. La Socî te" de la Croix-Eouge
nourrit 8,000 personnes dans le territoire de Vojvodina.
Tous ceux qui pour le moment n'ont pas de vivres, quelle
qu'eut e"te" leur situation materielle avant le d^sastre, ainsi
que tous les pauvres, regoivent r^gulierement leur part.
Les premiers jours des inondations cette regie e"tait
bbservee par tous les comit^s de la Croix-Eouge et sur-
tout pendant la panique. Actuellement la Croix-Eouge
ne nourrit que ceux qui n'ont vraiment pas la possibilite
d'assurer leur existence sans aide mate"rielle, tandis que les
autres dans des conditions meilleures pourvoient a leur
propre entretien.

Au de"but on distribuait du pain et du lard; peu apres
on installa des cuisines, surtout dans les endroits ou les
refugi^s s'amassent : Apatine, Vajska, Bogjani, Vukovar,
Dalj, etc. Ainsi les Comite's de la Croix-Eouge re"alisaient
plus d'economie dans 1'alimentation, et la distribution

— 830 —



Hoyaume S.C.S.
plus rationnelle. Apatine, Vajska et Vukovar surtout

se sont distinguees. Apatine assurait aussi le ravitaille-
ment de Koupoussina et Vukovar nourrissait reguliere-
ment 350 personnes.

Toute la manutention a ete assuree par les 14 comites
de la Croix-Bouge a Batchka et 2 comites du Srem ;
tandis qu'en Baragna se trouvent en formation 11 comites
de la Croix-Bouge pour le secours aux inonde"s. Faute
d'organisation a Baragna, on distribua des secours en
argent, de 300 a 1000 dinars pour une famille selon
le nombre de leurs membres.

Le logement, le travail. — La population, fuyant devant
les eaux, fut placee en grande partie dans les e"coles qui se
trouvaient vides en raison des vacances. La panique
calmee, les refugies furent repartis chez leurs parents
dans les villages voisins. On peut dire qu'il n'y eut pas
une seule personne restee sans toit. Les refugies qui
n'avaient pas de parents dans les villages non inondes
resterent dans les ^coles. Les comites de la Croix-Bouge
prirent soin de leur trouver du travail pour qu'ils puissent
gagner leur vie. Le plus grand nombre travaille avec des
moissonneuses et les autres avec des batteuses et chacun
gagne de 10 a 12 kgs. de bl6 par jour avec le logement.
Beaucoup de refugies sont embauches pour la defense
des digues qui resistent encore. Ces refugies recoivent des
aliments des comites de la Croix-Bouge. On a tente de les
employer dans les fabriques, mais sans grand resultat
parce que les refugies ne desirent pas s'eloigner de leurs
villages, et peut-§tre a cause de l'espoir que la Croix-Bouge
continuera a leur donner de la nourriture.

La sante. — En ce qui concerne l'6tat sanitaire, durant
les 20 jours d'inondations, il n'y eut pas un cas de maladies
contagieuses parmi les refugies, ni typhus, ni chole'ra, ni
dysenteric

— 831 —



Hoyautne S.C.S.

Dans toutes les localites ou se trouvaient des refugies,
des vaccinations anti-typhiques et anti-choleriques ont ete
effectuees. Aussi pour toutes les personnes egalement qui
ont des rapports avec des refugies. Les comites de la
Croix-Eouge se sont efforces d'approvisionner les endruits
inondes en eau potable. Dans ce but on a fait bouillir du
the, de l'eau, mais sans pouvoir emp^cher la population
de prendre aussi de l'eau non bouillie. On s'est assure de
disinfectants, surtout de chaux pour les endroits d'ou
l'eau venait de se retirer. La chaux est necessaire pour la
disinfection des puits, des ecuries et des maisons non
detruites.

L'aide prolonge'e. — La periode du secours d'urgence
pour nourrir les sinistres est terminee. Maintenant les
comites de la Croix-Eouge rassemblent les donnees pour
l'aide systematique a ceux qui doivent compter sur la
Croix-Eouge. Ces personnes seraient approximativement
au nombre de 6 a 7,000. On estime que la Croix-Eouge
aura besoin d'un wagon de ble pour cinq jours, et sur ces
donnees on vient de choisir les centres du ravitaillement
pour les collectes recues en ble. Ces besoins peuvent etre
satisfaits, si les collectes en produits alimentaires et spe-
cialement le ble, continuent a arriver comme jusqu'a
present. De bien des endroits vient la nouvelle que telle
ou telle commune a decide de donner y 2 a 5 kgs. de ble
par arpent de terre cultivee ou telle ou telle quantite de
mais.

Periode de reconstruction. — La Croix-Eouge entre dans
la periode de la reconstruction des maisons detruites
ou endommagees. II semble que la Croix-Eouge, avec les
dons dont elle dispose, ne sera pas en etat de construire les
maisons nouvelles. Pour le moment on estime qu'il y a au
moins 800 maisons a edifier. Bien entendu, on ne pense
qu'a ceux qui sont surcharges de famille et n'ont pas de
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bien dans les autres endroits non inonde's et qui ne peu-
vent recevoir aucun credit.

La Croix-Bouge aura besoin d'une somme de 6,000,000
dinars si elle veut construire 4 a 500 maisons, mais elle
doit penser aussi au secours systematique qu'il faut
donner pendant l'hiver et jusqu'a la r^eolte prochaine a
ceux qui sont pauvres et ne peuvent gagner leur vie. C'est
une raison de demander la cooperation du gouvernement
avec la Croix-Eouge.

II est a remarquer que le plus grand nombre des sinistre"s
desirent rester sur le terrain inonde, ce qui ne"cessite la
construction des digues plus solides pour les preserver
des inondations futures. La cooperation avec le gouverne-
ment est done desirable et m6me urgente.

Conclusion. — La Croix-Eouge s'est montree a la hau-
teur de la tache que lui ont confiee le gouvernement
et toute la nation. Elle vient de terminer la premiere
p&iode avec succes et entend remplir son devoir jusqu'a
la fin en organisant le secours systematique jusqu'a la
recolte prochaine.

Des dons arrivent constamment en argent et surtout
en bie. Mais pour assurer la vie aux inondes, la Croix-
Eouge doit leur construire des maisons. Dans ce but, au
commencement de septembre, elle s'est adressee au gou-
vernement pour une aide pecuniaire de 8,000,000 dinars
et pour la fourniture de materiaux d'une valeur de
2,500,000 dinars. Le gouvernement vient d'accorder a la
Croix-Eouge sa demande.

Aux mois de septembre et d'octobre, toutes les maisons
detruites seront reconstruites dans les villages devastes
dans le Eoyaume. Dans ce but on transporte les materiaux
sur le terrain. Le transport est gratuit, grace a la decision
du gouvernement.

Pendant l'hiver, la Croix-Eouge distribuera aux inon-
les produits alimentaires regus des villages epargn6s,
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tandis que le Ministere de 1'Agriculture leur fournira les
semences de printemps.

Protection des enfants. — Une seule question se pose
maintenant, et que nous ne pouyions aborder a la premiere
heure. C'est la question du secours special aux enfants des
inond^s. Isfous sommes en train d'organiser le transfert
des enfants dans les autres regions. La .Croix-Eouge
de la Jeunesse dirigera cette action aux mois d'octobre
et de novembre.

La cooperation avec le gouvernement. — II est d'une
grande importance de souligner l'accord complet entre la
Croix-Bouge, 1'Assembled nationale et le gouvernement
du Boyaume. Le president du gouvernement, M. Nikolas
Ouzunovitch, et le president de l'Assemble'e nationale,
M. Marko Trifkovitch, appre"ciant hautement le role de la
Croix-Bouge, recommanderent aux autorite"s civiles la
cooperation intime avec les organisations de la Croix-
Bouge. Cette cooperation s'impose de plus en plus dans
tous les pays aux inte"rets seuls des taches de paix de la
Croix-Bouge, mais elle est surtout desirable et de grande
puissance pendant les calamity publiques. Le Comity
central sait gr6 au gouvernement royal de cette coopera-
tion, qui s'est averee pleinement efficace pour les victimes
de ce terrible cataclysme.

Le livre d'or de la Croix-Rouge.

A la fin de Faction g^ndrale pour le secours aux inon-
des, le Comity central, approuvant le d£sir de son presi-
dent, M. le Dr Lecco, publiera toutes les donndes de Fac-
tion de secours dans un volume special: Livre d'or de la
Croix-Bouge du Boyaume des Serbes, Croates et Slovenes.

La premiere place dans ce livre sera reserved au presi-
dent de la Society de la Croix-Bouge, M. le Dr Marco
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Lecco, l'ame de cette action du secours aux inond^s et a
cote de lui au vice-president du Comite regional de la
Croix-Bouge a Novi Sad (Vojvodina), M. le ~Dr J. Nona-
dovic, l'homme le plus infatigable dans Faction de secours
aux sinistres de Vojvodina.

Belgrade, le 28 septembre 1926.

SlllSSQ

Conference speciale de la Croix-Rouge.

Berne, le 9 octobre 1926.

Atcx Gomites eentraux des Socie'te's de la Croix-Rouge

Monsieur le President et Messieurs,

En execution du mandat confie a la Croix-Rouge
suisse par la XIIm e Conference internationale de la
Croix-Eouge/ la Conference speciale prevue par la reso-
lution I de la XIIm e Conference internationale a ete
eonvoquee pour le 16 novembre 1926, a Berne.

La Croix-Bouge suisse a l'honneur, par la presente
circulaire, de vous communiquer quelques precisions
concernaat la prochaine Conference :

1" Date :

La Croix-Bouge suisse a fixe" la date d'ouverture de la
Conierence au march 16 novembre a. 14 Jieures. Une reunion
de la Commission speciale des delegues aura lieu le meme
jour a 10 heures du matin.

2° Locaux :
La Conference si^gera dans la Salle du Conseil national

au Palais federal. Les reunions de la Commission speciale
des delegues auront lieu dans le meme batiment, salle n° 3.
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