
Ainsi la Croix-Rouge n6erlandaise a pu assurer a son
hdpital un service de gardes-malades me"thodiquement
organist et de"velopper en meme temps, dans les condi-
tions, les plus favoraMes, la formation d'un corps d'elite
d'infirmieres de la Croix-Rouge.
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Nouveau president.

Dans sa seance du 25 mars, 1'assemblee generale de
la Croix-Eouge roumaine a elu comme president de la
Croix-Eouge, en remplacement de feu M AI. Marghiloman,
S. Exc. M. Alexandre Oonstantinesco, miriistre de 1'Agri-
culture.

Les inondations et la Croix-Rouge.

lie 23 d6eembre, apres une periode de froid intense et
de fortes chutes de neige, une pluie ehaude et quasi
printaniere amena la debacle.

La population de plus de 30 villages fut surprise au
miHeu de la nuit par l'eau qui charriait d'^normes blocs
de glace.

Les habitants durent se refugier dans leurs greniers,
certains m^me dans des arbres ou ils passerent plus de
vingt-quatre heures dans la pluie et dans le vent. On cite
le cas d'un militaire, qui venu en cong6 dans sa famille,
fut enlev4 par l'eau avec tous les siens ; tous p^rirent
noyes. Des cas aussi tragiques furent heureusement rares
et les viotimes hunaaines peu nombreuses.

Les ffetes de SToel 4tant proehes, les gens avaient
commence les pr^paratifs et presque partout les femmes
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etaient occupies a lessiver et a pre"parer les victuailles
pour le repas de Noel.

C'est ce qui explique comment tant de families per-
dirent leur linge et pourquoi chacun se plaignait de la
perte des provisions de la maisonne"e. Dans la plupart
des cas, les habitants avaient a peine le temps de se sauver
eux-me"mes et leurs enfants.

Quelques maisons furent emport^es par le torrent,
d'autres re'sisterent mieux, mais toutes furent forfcement
endommage'es. Les pertes de be1 tail furent considerables
mais la perte la plus sensible fut celle des terrains de
culture oil la bonne terre ve'ge'tale, lave"e, emport^e par
l'inondation ne laissa a ses proprie"taires de'sole's, qu'un
ejpace de"sormais sterile couvert de cailloux, de blocs
de rochers d^tach^s des montagnes.

Ce furent de tristes fe*tes pour toute une population
qui, du jour au lendemain, se trouva sans abri, sans
Tenements, sans nourriture et sans r^colte, done sans
espoir pour l'avenir.

Devant ce de"sastre qui affecta plus particulierement
quatre de"partements de Transylvanie — Cluj, Salaj
Turda et Alba Julia — la Groix-Eouge roumaine envoya
promptement une d616gu^e distribuer des secours.

Mile Duca fit une enqueue personnelle sur les lieux
du de'sastre et ce n'est qu'apres s'6tre convaincue par
elle-mfime de l'e"tendue des d^gats, dans chaque cas parti-
culier, qu'elle distribua des secours en argent, de 500 a
2,000 lei par famille, outre les v^tements et les couver-
tures.

Plus de 300,0'00 lei furent ainsi partagds dans 30 vil-
lages. La valeur des effets se monte a environ 254,000 lei.
Un reliquat de 140,000 lei recueilli ult^rieurement, fut
confi6 a Mme Fodoreanu, la pr^sidente de la Section
locale de Turda, ou les d^gats furent particulierement
importants.
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Des le premier jour du desastre les sections locales
etaient intervenues avec intelligence pour porter secours
aux sinistr^s. O'est ainsi que Mme Fodoreanu, la presi-
dente de Turda, prit part elle-me'me aux travaux de sauve-
tage, s1occupa de I'installation des femmes et des enfants
et organisa la nuit me"me une cantine qui fonctionna
pendant dix jours.

Des souscriptions furent ouvertes pour parer aux
premiers secours d'urgence.

La totality des pertes et degats subis par l'Etat et les
particuliers se chiffre a 120,000,000 lei.

La destruction des ponts, des routes, des maisons, les
pertes en betail, en instruments de culture, l'aneantisse-
ment des ensemencements, tout ce cataclysme deman-
dera aux quatre departements, si durement frappes,
plusieurs annees de refection.

Dans cette ceuvre d'entr'aide, les sections locales de
la Eoumanie entiere ont compris leur r61e, en contribuant
chacune selon ses moyens, a la souscription ouverte par
la Croix-Eouge pour les sinistr4s de Transylvanie.
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Activity de la Croix-Rouge.

Durant l'annee 1924-1925 l'activit^ de la Croix-Eouge
ukrainienne n'a cesse de se developper. Au l e r octobre
1925, le nombre de ses Comit^s locaux s'elevait a 795,
celui des membres de la Soci^te a 225,000. De mois en
mois les comit^s locaux et les membres individuels se
sont multiplies constamment et le travail d'assistance
sanitaire effectu^ par la society s'est augments en pro-
portion.
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