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Les inondations aux Pays-Bas.

Les inondations aux Pays-Bas, dont il a e~t6 rendu
compte dans le pre"ce"dent nume"ro du Bulletin, n'etaient
pas encore, le 15 mars, arriv^es a leur fin.

Des parties du pays de « Maas en Waal» sont toujours
inonde"es et les pluies abondantes ont cause de nouvelles
submersions, entre autres pres de Balgoy et de Wyehen.
Ainsi la population ne parvient pas a reprendre la culture
de ses terres autrefois si fertiles, ce qui, ne fait qu'aug-
menter le dommage subi indirectement.

La majeure partie des habitants qui s'etaient enfuis
du pays de Maas en Waal ont pu re'inte'grer leurs foyers
ou etre abrite"s dans des logements de fortune. Leur centre
de rassemblement avait ete la ville de Tiel. La, travaillait
une section de la Croix-Eouge tres diligente, qui, nuit et
jour, a prodigue" ses soins aux sinistr6s.

A Tiel, les nombreux re'fugie's, des leur arrived, furent
de'nombre's, puis heiberges dans de grands batiments ou
chez des particuliers, pendant que les malades e"taient
assisted, le tout par les soins de la Croix-Eouge.

Le Comite' central a La Haye avait recu l'offre de services
gratuits de la part de plusieurs infirmieres ; ce sont leurs
services que la Croix-Eouge a accepted en premier lieu,
pour raisons d'e"conomie. Cependant, parmi les re'fugie's
a Tiel, il n'y avait pas beaucoup de malades.

Dans d'autres lieux aussi, tels qu'a Arnhem, Bde et
Nimegue, des re'fugie's furent recus en grand nombre.
Ceux-ci furent soign^s par la Croix-Eouge ne"erlandaise
ainsi que par d'autres comite"s parmi lesquels il y a lieu
de citer d'abord la Commission catholique d'hospitalisa-
tion. Partout le materiel des magasins re"gionaux de la
Croix-Eouge rendait de bons services. Beaucoup de bourg-
mestres de petites communes faisaient la demande de lits
et de literie et recurent satisfaction.

— 215 —



Pctys-3 as

On pourra se faire une ide"e des dommages subis en
considerant l'e"tat ou se trouve le village de Dreumel:
sur un total de 2500 habitants, 2100 ont du etre e"vacue"s et
loge"s en d'autres endroits, ainsi que le be"tail, qui fut
provisoirement mis a l'abri sur les digues, pour etre trans-
16T6 apres ehez des paysans en d'autres contre"es ; les
degats cause's dans ce village et aux environs sont e"nor-
mes, une grande partie des maisons e"tant absolument
perdues, avec leur mobilier, cependant que les terres sont
dans un e"tat desole a cause de la couche de sable qui les
recouvre.

Dans d'autres villages dans les environs de Dreumel,
tels que Wamel, Leeuwen, Druten etc., la situation des
habitants n'est pas meilleure.

Un autre point de rassemblement pour les refugie"s
etait la ville de Mmegue, qui maintenant n'en compte
plus parmi ses habitants qu'un petit nombre, la plupart
e"tant rentres.

La Croix-Eouge amenagera dans une caserne inoccupe"e
a Mmegue un de"p6t central de vivres, de literie, de vete-
ments et de meubles en vue de la distribution dans les
lieux sinistre"s. Tout le contenu de ce de"pdt provenait de
dons charitables. Le commissaire regional de la Croix-
Eouge est re"gulierement en contact avec les repre"sen-
tants de la Croix-Orange et d'autres comites, et traite avec
ces personnes toutes les demandes faites.

De Haarlem, la Croix-Eouge recut plus de quatre four-
gons de vetements et de meubles neufs, de chaussures,
d'articles d'infirmerie, de la literie et des vivres.

La section de la Croix-Eouge a Eotterdam, comme
toutes les autres sections d'ailleurs, a montre" une grande
activity en collectant de l'argent et des vfitemenijs. Elle
^quipa un bateau a vapeur, sur lequel s'embarquerent un
medecin, une infirmiere et quelques membres de la colonne
de transport; le vapeur touchait ainsi tous les villages
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situe"s sur les rivieres, transportait les re"fugies a Tiel et a
Arnhem, en laissant partout des vivres et des vetements.

MM. van Beuningen mirent a la disposition de la
Croix-Rouge une dizaine de wagons de houille qu'ils
distribuerent en vue de se"cher les habitations. La Croix-
Eouge ne"erlandaise acheta une partie du combustible,
qui fut distribue" gratuitement. Elle eut aussi la
disposition d'un certain nombre d'appareils de chauffage.
La Croix-Rouge d'Amsterdam, en collaboration avec la
Croix-Orange, 6tablit un de"p6t central de vetements a
Amsterdam; dans d'autres villes aussi, de semblables
de"pdts furent e"tablis.

La direction de la section de la Oroix-Rouge Neerlan-
daise a Arnhem s'est distinguee specialement dans l'ceuvre
d'assistance. Souvent le bureau travaillait jusqu'a une
heure fort avance"e pour faire face au nombre sans cesse
croissant de demandes provenant des communes sinistrees.
II faut signaler la hardiesse de huit chauffeurs, qui parti-
rent, sur des camions-automobiles bounce's, du depdt de la
Oroix-Rouge, pour conduire leurs voitures le long des
digues menagant de s'effondrer, vers les points de rassem-
blement, ou ils arriverent sans accidents.

Dans un dispensaire e"tabli a Ede, quelques aides de la
Oroix-Rouge ont pourvu au service.

A Bois-le-Duc e"galement, la Croix-Rouge a pu preter
assistance au grand nombre de re"fugie"s qui y avaient
cherch^ un abri. Les malades parmi eux furent cependant
principalement soigne"s dans les hospices de la ville.

Pendant les inondations, la Croix-Rouge neerlandaise
a montre" une f ois de plus qu'a cdte" de sa mission en temps
de guerre, elle est toujours prete a porter du secours aux
sinistre's. L'accomplissement de cette tache est possible
grace d'abord a ses d^pdts r^gionaux bien remplis et
^puipes en vue d'un transport rapide, puis aux forces
vives, savoir les colonnes de transport dont on ne saurait
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se passer. Ces colonnes, stationne"es partout dans le
royaume, ont prouve" etre de force a accomplir leur
mission.

Le caractere du seeours accorde" par la Croix-Bouge
fut partout spontane". Beaucoup de materiel fera retour
a ses de"p6ts, mais une bonne partie ne reviendra pas et
l'achat d'un supplement de materiel sera indispensable.
Le gouvernement a promis son appui, de sorte qu'on peut
s'attendre a ee que, dans peu de temps, les magasins re"-
gionaux soient remis en etat.

Les de"gats que les maisons ont subis, devront etre
repare's au moyen des fonds provenant de quetes. La
Groix-Eouge recueillait de l'argent dans nombre de
communes, mais il y a eu aussi des quetes organise'es par
d'autres societ^s. Les fonds furent verse's a la caisse de la
« Commission ge'ne'rale de secours aux sinistr^s des inon-
dations,» organisation permanente ayant son siege
a Amsterdam.

La Commission se charge d'eValuer les de"gats causes
par de tels de"sastres et de de"dommager dans la mesure
du possible les victimes n^cessiteuses.

Jusqu'ici les Evaluations du dommage subi par des
proprie'te's privies, en 63 communes, ont 6t6 pr^sent^es ;
elles s'Elevent, au total, a environ 4 millions de fl.; 454
maisons furent entierement d^truites et 831 furent de"cla-
rdes partiellement d^truites. Ainsi 1300 habitations de-
vront etre reconstruites.

Ont p6ri, pour autant que l'on puisse s'en rendre
compte jusqu'a present: 172 betes bovines, 456 porcsr

94 chevres, 12 chevaux et environ 15.000 pieces de volaille.
Une grande partie des betes a cornes ont perdu de leur

valeur a cause du froid et des privations e'prouve'es.
Les dommages qu'ont subis les batiments publics, les

chausse'es communales et les routes de l'Etat, les digues,
etc., ne peuvent pas encore s'e"valuer.
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Collecte de vetements par le comite de dames d'Arnhem,
en collaboration avec la Croix-Rouge.

L'arrivee des refugies a Arnhem.

« Folo-Bureau » H. Meyrink, d Arnherr
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L'arrivee des refugies a Arnhem.
Un ambulancier porte un bebe de deux semaines a l'auto

de la Croix-Rouge.

L'arrivee des refugies a Arnhem.
Le personnel de la Croix-Rouge transporte les malades.

- Fcto-Burtau i) H. Meyrink, a Arnhem.



Les plus grandes pertes ont etc" causees a l'agriculture
et a l'horticulture.

Tres importantes furent les defenses causees par le
transport et l'hospitalisation des re"fugies, que l'on lvalue
a pres de 14.000, ainsi que les frais d'h^bergement du
be"tail.

Portugal
Statistiques de l'activite de la Croix-Rouge portugaise,

au cours du mois de Janvier 1926.

Lisbonne, poste N° 1 :

traitements de blesses et ma-
lades 646

vaccinations anti-varioleuses . 231

poste N° 2 :

traitements de blesses et ma-
lades 827

vaccinations anti-varioleuses. 237
transports de malades et bles-

sed 408

dans les sections :

AlAegalegai traitements de malades et
blessed 26

transports 2
vaccinations 51

Co'imbre: traitements de blesses et ma-
lades 88

transports 1
Estremoz: traitements de blessed et ma-

lades 250
transports 3
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