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Don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

Par lettres en date du 18 et du 19 novembre, le secre-
taire general de la Croix-Eouge neerlandaise annonce
au Comite international un don de 230 francs suisses
de la Societe Nederland-8panje, siegeant a la Haye, pour
les victimes de la guerre civile en Espagne.

Don de la Croix-Rouge neerlandaise
pour la mission du Comite international en Chine.

En date du 24 novembre, la Croix-Eouge neerlandaise
a repondu a la 344e circulaire du Comite international
de la Croix-Eouge en lui annongant un don de 1.000
francs suisses pour l'oeuvre de sa delegation en Chine.

Potogf tlQ

Don de la Croix-Rouge polonaise
pour les victimes du conflit sino-japonais.

Par lettre en date du 17 novembre, la Croix-Eouge
polonaise a fait part au Comite international de sa deci-
sion d'affecter une somme de 5.000 zl. (soit environ
4.100 francs suisses) a l'achat et au transport de materiel
de pansement et de remedes destines aux victimes du
conflit sino-japonais.
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Rapport a l'Union Internationale de secours.

L'oeuvre de secours de la Croix-Rouge polonaise
pour les victimes des catamites.

Le 26 novembre, la Croix-Eouge polonaise a fait parve-
nir a l'Union internationale de secours le rapport suivant:

INONDATION.

La Croix-Rouge polonaise et Vinondation (mai 1937).

Dans les derniers jours du mois de mai 1937, une
tempete d'une violence inouie, accompagnee d'une pluie
torrentielle, se d^chaina aux environs de Cracovie et dans
le palatinat de Kielce. Les rivieres Pradnik et Szreniawa,
ainsi que des cours d'eau de moindre importance, de"bor-
derent de leurs lits et inonderent la contre"e environnante
en de'truisant tout sur leur passage.

L'inondation survint de nuit et avec une telle rapidity
que la population locale, arrach^e au sommeil, prise au
d6pourvu et completement affol^e, n'eut m§me pas la
possibility de sauver son avoir du de"sastre. Les chausse'es
furent de'truites et rendues impraticables; en certains
endroits le flot deferla plus haut que les toits des habita-
tions. Des grelons de la grosseur d'un ceuf de poule, des
coups de tonnerre ininterrompus et I'obscurit6 de' la
nuit contribuaient a semer la terreur parmi les malheu-
reuses victimes de l'inondation. Des villages et des petites
villes furent completement inonde"s et plusieurs personnes
p^rirent dans les flots.

Les comit^s r^gionaux de la Groix-Eouge polonaise
firent preuve d'une grande ^nergie et organiserent sur
les lieux du desastre une action de secours en f aveur de la
population sinistr^e.
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Le comite" regional de Kielce, alerte des l'aube, mobilisa
immediatement une colonne sanitaire et de ravitailllement,
qui partit au plus vite sur les lieux du desastre. Le
personnel de la colonne se composait d'un medecin, d'un
instructeur de I r e classe, d'un agent sanitaire et de trois
infirmieres. La colonne emportait un stock de vivres
(pain, gruaux, farine, lard, viande fumee). La colonne
circula dans la region devast^e et distribua des vivres a
pres de 600 personnes.

Une seconde colonne sanitaire et de ravitaillement,
avec un personnel plus nombreux et un plus grand stock
de provisions, fut envoyee a Lipowka ou l'on organisa un
poste de Croix-Rouge destine a desservir tout le pays
environnant. Plus de 500 personnes benefieierent de
l'assistance me'dicale et des distributions de vivres. II y
eut beaucoup de cas de blessures, de chocs nerveux,
d'eresypele, de refroidissements, de gastrites. L'eau des
puits etait salie et contaminee, et pendant plusieurs jours
on craignait l'epidemie de fievre typhoiide. Les infirmieres
de la Croix-Eouge administrerent plus de 2.000 piqures
de serum antityphique.

Les colonnes de la Croix-Rouge polonaise distribuerent
plus de 19.000 portions d'aliments chauds aux sinistres.

Le comiU regional de Cracovie. Des les premieres
nouvelles parvenues du terrain de l'inondation, le presi-
dent du comite regional de Cracovie se rendit sur les lieux
du desastre et visita les localites les plus eprouvees, ou
l'on proceda sans delai a l'organisation d'une action de
secours en f aveur de la population victime de l'inondation.

Des vetements et des vivres furent distribues a un
grand nombre de families et l'on s'occupa immediatement
a organiser une colonie pour les enfants des families les
plus eprouvees. On reunit plus de 150 enfants auxquels
la Croix-Rouge assura un gite convenable avec tout
l'entretien.
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Des colonnes mobiles de la Croix-Bouge polonaise se
rendirent sur le terrain de l'inondation et deployment
une activity tres efficace en distribuant des vivres a la
population sinistre'e et en l'assistant au point de vue
sanitaire.

Le Comite de direction de la Croix-Eouge polonaise
assista financierement les comit^s regionaux de Cracovie
et de Kielce et envoya un grand stock de linge et de
vetements destines aux victimes de l'inondation.

II faut signaler le deVouement et l'esprit de discipline
dont firent preuve les 6quipes de premiers secours de la
Croix-Bouge polonaise et les infirmieres auxiliaires
b6ne>oles qui prirent part a l'action de secours en faveur
des inond^s.

INCENDIE.

La Croix-Bouge 'polonaise assiste les victimes (Pun grand
incendie.

Un grand incendie devasta au mois de mai 1937 le
village de Miedzna situ6 dans le district de Wegr6w, non
loin de Varsovie. Deux-cents chaumieres devinrent la
proie des flammes et plus de 1.000 personnes se trouverent
sans abri. Le Comity de direction de la Oroix-Eouge
polonaise mobilisa imm^diatement un poste sanitaire et
de ravitaillement avec une cuisine roulante et l'expedia
sur les lieux du desastre en meme temps qu'une grande
tente-hangar destin^e a abriter les sinistres. Un appareil
de disinfection avec bains-douches et 6tuve fut envoys a
Miedzna pour prevenir le danger d'une epid&nie de
typhus.

Le poste sanitaire et de ravitaillement demeura plus de
trois semaines sur les lieux du desastre, des repas chauds
furent distribu^s aux sinistres pendant tout ce laps de
temps.
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EPIDiiMIES.

La Croix-Rouge polonaise lutte contre les epidemics.

La Croix-Rouge polonaise dispose de plusieurs colonnes
de desinfection avec bains-doucb.es qui fonctionnent d'une
maniere intermittente dans les provinces de l'Est, sur le
territoire des comites regionaux de Volhynie, Polesie et
Lw6w. Ces colonnes nettoient et assainissent les habita-
tions, enseignent a la population les premiers elements
de l'hygiene et en cas d'epidemie collaborent avec les
autorites communales et administratives. Des hdpitaux
provisoires sont installed pendant les mois d'ete dans les
provinces ou sevit la dysenteric

otttnaniQ
Rapport de la Croix-Rouge roumaine

sur son action de secours en Bessarabie1.

La Croix-Rouge roumaine a fait paraitre le compte
rendu de l'action de secours accomplie, en 1935-1936, en
faveur des populations de la Bessarabie meridionale et de
la Moldavie orientale qui, par suite d'une mauvaise
recolte, en etaient reduites a souffrir de la faim.

Au texte de son rapport, la Croix-Rouge roumaine a
joint plusieurs graphiques et une quarantaine de photogra-
phies qui attestent l'importance de son action.

1 Socidt6 national© de la Croix-Rouge de Boumanie. Rapport sur
faction de secours en Bessarabie, 1935-1936. — Bucarest, impr. J.-C.
Vacaresco, 1936. In-8 (150x220), 15 p., graphiques et hors-texte, —
Ce rapport a 6t6 distribu6 au troisieme Conseil geiie>al de 1'Union
internationale de gecours.

» Cf. Bulletin international, Janvier 1936, pp. 92-94.
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