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"Ge que fait la Groix -Rouge" *.

La Croix-Rouge allemande vient d'editer une publi-
cation tres instructive, intitulee «Ce que fait la Croix-
Rouge ». On y trouve un apergu chronologique sur la
situation et le developpement de la Croix-Rouge interna-
tionale et celui de la Croix-Rouge allemande, un court
article sur le Comite international de la Croix-Rouge et
un resume des ceuvres de la Croix-Rouge allemande, sur
les travaux de ses colonnes sanitaires, sur l'organisation
des transports de malades, sur l'aide en cas de calamite
ou d'accident, sur l'organisation de secours aux affames,
sur ses etablissements sanitaires, et sur ses ceuvres
sociales.

Chaque page de la brochure se compose d'une photo-
graphie et d'une breve notice et est consacree a une
activity sp^ciale de la Croix-Rouge. C'est sous la forme
la plus condensed, une synthese remarquable de l'ceuvre
de la Croix-Rouge allemande.

IOUQ

Les inondations et la Groix-Rouge.

Dans les derniers jours de decembre et les premiers
jours de Janvier, la Meuse, l'Bscaut et leurs affluents,
s'elevant a un niveau qui n'avait plus ete atteint depuis
deux cents ans, ont inonde^ plus de cent cinquante com-
munes, rdparties dans les neuf provinces de la Belgique.
Le nombre des sinistrc^s n'est certainement pas inf^rieur
a 20,000. Plusieurs milliers de families ont du se reiugier
dans des logements improvises.

1 Deutsches Kotes Krenz. Was das Sole Kreuz tut. Bilder und
Zahlon aus der Arbeit der Deutschen Manner- und Frauen-Vereiae
vom Roten Kreuz.—Berlin, Corneliusstrasse 4B, (1926). In-8 (16 x 24),
47 p.
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A Seraing et a Jemeppe-sur-Meuse, la rupture des
digues a cree un peril redoutable et c'est seulement par
des prodiges de devouement que l'on a pu eviter des
pertes de vies humaines. Quant aux pertes materielles,
elles se chiffrent par centaines de millions : les degats aux
habitations, au mobilier, aux marchandises, aux usines,
aux charbonnages, aux champs, aux routes, aux ouvrages
d'art, aux batiments publics, le chdniage forc4 de 250,000
ouvriers, la ruine de nombreux eommereants, le cout
eleve des travaux de protection qui devront e"tre entrepris
sans delai, constituent pour la nation beige une terrible
epreuve.

A Namur, Mons, Lie"ge, Charleroi, Dinant, la crue
violente a caus6 des degats bien superieurs a ceux qu'a-
vaient occasionn&s les inondations de 1880.

Un envoys special du Neptune d'Anvers decrit le spec-
tacle de la region de Namur vu des hauteurs :

«La Meuse a quintuple de largeur; large nappe d'eau
aux teintes saumatres, elle s'etend maintenant, par dela
Jambes, jusqu'aux pentes de la rive droite.

«A nos pieds, La Plante est completemert baignee.
Seules les fenfitres du premier etage trouent encore les
facades des maisous. Les arbres ont pris au-dessus de
l'eau cette forme etrange qu'ont certains arbustes de
jardins japonais, au tronc nain, a la ramure extraordinai-
rement developpee.

«La voie du chemin de fer a completement disparu et
les poteaux telegraphiques seuls en indiquent encore la
position.

« Du cdte de l'amont, l'aspect est plus effrayant encore.
La vue du fleuve roulant maintenant d'innombrables
epaves et battant de son flot limoneux toutes les maisons
de Wepion, arrachant ici un arbre, la une petite maison-
nette de bois, plus loin un canot abandonne et entrainant
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tout cela vers le tourbillon vertigineux que ses eaux
forment an beau milieu de la boucle de la Plante, est d'une
tragique beauts ».

Aux premieres nouvelles du desastre, la Croix-Eouge
de Belgique est partie spontane'ment en campagne pour
secourir les sinistre's e"parpilles dans les regions inonde"es.
Grace au fonds de calamity's recueilli au cours des dernieres
semaines de l'anne'e, le Comite central put, sans attendre
l'argent des souscriptions, adresser, des le 31 de"cembre
1925, aux localite"s les plus e"prouvees des secours s'elevant
a 125,000 fr.

Les comity's locaux de la Croix-Eouge sont intervenus
spontanement de leur c6te, collaborant avec les autorite's
civiles et militaires a la lutte contre l'invasion des eaux
et secourant les families e"prouvees.

La Croix-Eouge de Belgique acheta des le d6but 3,000
lits au Fonds du Eoi Albert pour les expe"dier dans les
regions de Seraing et Dinant.

Devant les proportions prises par le cataclysme, Faction
de secours s'amplifia. D'accord avec 1'Association de la
presse, le Comity directeur de la Croix-Eouge beige
langa une souscription nationale. Des milliers d'affiches
furent placardees dans la Belgique tout entiere reprodui-
sant le vibrant appel suivant signe duD 1 NolE, president
de la Croix-Eouge de Belgique et de M. E. Housiaux,
president de l'Assoeiation de la presse beige.

«De la Lys et l'Escaut a la Meuse et a la Sambre, des
«torrents d'eaux boueuses ravagent nos villes, nos
«villages, nos communes industrielles. Le Brabant, le
«Borinage, la Flandre, le Limbourg et les Ardennes, n'ont
«pas ^chappe au fl^au.

« Fait tragique, ce sont les vallees de la Meuse et de
«la Sambre, qui furent si effroyablement devast^es par la
Kguerre, qui sont le plus atteintes aujourd'hui par la
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«catastrophe de l'inondation. Des milliers de maisons
« sont sous l'eau a Dinant, Namur, Huy, Seraing, Li^ge,
«Vise, Maeseyck, dans la Basse-Sambre et le pays de
«Charleroi. La devastation est plus grande qu'en 1880.
« Plus d'eau potable, plus d'eclairage, plus de chauffage,
«parfois plus de pain. Les habitants refugies partout aux
«stages ; d'autres, comme en 1914, ont tout abandonne.
«Des usines sont arr^tees. Les pertes se chiffrent par
«millions. Environ 250,000 chdmeurs sont sans ressour-
«ces. Les epidemies et les maladies nous menacent. La
«decrue a commence, mais la detresse des inondes est
«immense. Immense doit §tre l'eian de charite du peuple
«beige. Au devouement des autorites publiques, de la
«police, de la gendarmerie, de l'armee, des medecins,
« doit repondre l'aide sans limite de la nation.

« Comme en 1914, la Belgique doit se redresser dans un
«fier et genereux effort de solidarite».

La souscription nationale permit de rassembler en
quelques jours des secours considerables. Le Eoi et la
Eeine s'inscrivirent en tfite pour une somme de 2 mil-
lions, le gouvernement accorda une subvention de 2 mil-
lions de francs, a laquelle chaque ministre ajouta 25,000 fr.
Le peuple beige tout entier tint a contribuer a cette ceuvre
d'entr'aide et l'on cite de touchants exemples : le per-
sonnel de certains etablissements offrant son salaire
d'une journee de travail, un invalide de guerre envoyant
le montant de sa pension, des servantes adressant pour
la souscription leurs gages, des enfants vidant leur tire-
lire en faveur des sinistres. Le resultat de la souscription
nationale permit d'organiser la repartition des secours
sur une vaste echelle.

Grace aux enqueues menees sans retard sur les lieux
du sinistre, les sommes rassembiees purent immediate-
ment etre consacrees a l'achat des objets les plus neces-
saires. A la date du 9 Janvier 1926, les envois en especes
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atteignaient le total de 621,000 francs. En outre, les
nombreux objets distribues pouvaient repr^senter une
valeur approximative de un million.

Le 23 Janvier, le chiffre total des depenses s'elevait a
2 millions 250,350 fr. (somme remise aux Comites locaux
pour secours en nature et exceptionnellement secours en
especes) et l'ensemble des dons en nature envoy^s directe-
ment par la Croix-Eouge etait de 1,328,041 francs.

Le Dr Nolf, president de la Croix-Eouge de Belgique,
M. Francois, econome, M. Goldschrnidt, tresorier general
et M. Sand siegeaient en permanence au bureau central
de la Societe, rue de Livourne a Bruxelles.

Tous les jours, le Comite executif instigateur de la sous-
cription s'est reum en seance dans les locaux de la Croix-
Eouge de Belgique, afin de prendre les decisions necessai-
res dont l'execution etait assured sur l'heure.

Le journal Midi du 13 Janvier et Le Mouvement com-
munal du 2 Janvier, ont consacre des articles a la remar-
quable organisation du quartier general de la Croix-
Eouge :

«Dans le bureau de la direction generate de la Croix -
Rouge, rue de Livourne. Au mur, une carte de la Belgique,
parsemee de petites croix rouges eclatantes : c'est la
carte des inondations. Les croix rouges sont surtout
abondantes dans les vallees de la Meuse, de Dinant, a
Mechelen, et de la Sambre, aussi sur la Dendre et au sud
du canal de Oond£. II y en a 92 ; ce sont les 92 postes de
secours etablis par la Croix-Eouge et desservis par ses
infirmieres ».

A la suite d'une visite qui y fut faite par les represen-
tants de la presse, le journal Midi ajoute :

«Dans le large vestibule de l'hdtel de l'association, les
«ballots, les colis s'accumulent et leurs tas empietent
«jusque sur les escaliers ou ils forment une barriere in-
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«franchissable. Devant le batiment, cles camions, des
« autos sur lesquels flotte le fanion de paix et d'entr'aide,
«stationnent: on y charge des ballots, de grandes et
«dpaisses couvertures rouges qui feront la joie des
« sinistr^s, aujourd'hui surtout que la gele"e est r£apparue.»

A la date du 23 Janvier, le chiffre des localites seconrues
dans les provinces de Liege, Eamur, Anvers, Limbourg,
Luxembourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occi-
dentale, du Hainaut et du Brabant, s'elevait a 120.

La Croix-Eouge de Belgique pouvait affirmer dans son
rapport du 29 Janvier 1926 que toutes les villes et tous
les villages des regions sinistrees avaient a ce moment
recu ses secours.

Poursuivant ses enqueues, la Croix-Eouge de Belgique
est en train d'e"tablir une statistique f ournissant le nombre
total des maisons inondees, le nombre des manages
atteints par l'inondation et le nombre d'habitants neces-
siteux ayant souffert du sinistre.

Les mesures de protection sanitaire ont ete assumes
par 92 infirmieres volontaires de la Croix-Eouge, chargers
a la fois de collaborer au service des secours, de propager
les conseils d'hygiene parmi la population et de donner
leurs soins aux malades. La Croix-Eouge a fourni,
d'accord avec les inspecteurs d'hygiene du Gouverne-
ment, 50,000 kilos de disinfectants destines a pr^venir
les 6pid£mies. A part quelques cas de typlioide signals
a Amay, l'^tat sanitaire est reste partout satisfaisant.
Des mesures ont 4te prises pour circonscrire le mal dans
cette region ; la question de la vaccination anti-typhique a
et4 4tudi6e par le Comite medical et le Comite executif
de la Croix-Eouge, et une entente est intervenue a ce
sujet entre la Croix-Eouge de Belgique et le ministere de
l'Interieur et de l'hygiene.

L'action de secours de la Croix-Eouge s'est bornee au
debut aux secours d'urgence : charbon, vivres, literie,
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ve"tements. Elle a aid£ tous les sinistre's sans se preoccuper
de leur situation sociale et la population tout entiere
s'est montr^e tres satisfaite de cette action de se-
cours.

Au cours des semaines suivantes, la Croix-Eouge a
£tudi6 un second mode d'assistance, qui a paru indispen-
sable et qui consiste en des bons en especes aux petits
commercants, artisans, etc. qui, fortement eprouve"s par
les inondations, n'auraient pu reprendre leur vie normale
sans un secours financier. Oes indemnity varient de 400
a 1000 fr. au maximum. La Croix-Eouge de Belgique a
decide de consaerer a cette eat^gorie de secours une
somme de 1 million de francs. Des enqueues discretes sont
effectue'es dans les locality inonde'es en vue de la repar-
tition de cette assistance.

La Croix-Eouge s'est pr^occup^e ^galement de la
question des pre"ts que la Banque nationale a accepte"
de faire aux petits commercants et industriels, sous la
garantie d'un consortium de banques. Bnfin, la Croix-
Eouge de Belgique a public sous forme d'affiches et de
circulaires une s^rie destructions destinies, les unes aux
populations en vue des mesures recommande'es, les autres
aux Comit^s locaux pour re"gler la marche de leur travail.
II faut signaler entre autres les recommandations faites
pour eViter les maladies apres l'inondation, qui ont e"te"
placarded un peu partout et qui pr^conisent l'arrosage
au lait de chaux, puis le lavage au sel de soude dans les
immeubles inondes, la cuisson de tous les aliments, l'usage
exclusif d'eau bouillie, etc. En vue de faciliter le service
de secours, des fiches sp^ciales ont 6t4 compos^es pour
chaque famille, indiquant le nombre de ses membres, ses
ressources habituelles, ses besoins imm^diats, ses secours
attribue"s et les remarques de l'enqu^teuse.

Le bureau de la Direction centralise les demandes et
regoit chaque jour des rapports circonstanci^s des comit^s
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locaux. Les Conrites locaux de secours qui se sont consti-
tue"s comprennent dans les diverses regions, outre les
repre'sentants de la Croix-Eouge, les de'le'gue's de l'admi-
nistration communale. de la Commission d'assistance, du
fonds de chdmage de la Ooix-Bouge et de l'ceuvre natio-
nale de l'enfanee.

Les journaux beiges sont unanimes a proclamer
la remarquable assistance apporte"e par la Croix-Bouge
beige; ils mentionnent entre autres cette parole d'une
autorite* provinciale: «l'inondation fut foudroyante,
l'action de la Croix-Bouge le tut plus encore ».

Les secours a la Hollande1.

Lors du desastre de Borkulo, dont le Bulletin inter-
national a parle" en son temps,2 la Croix-Bouge de Bel-
gique a fait un appel a la population beige en faveur des
sinistre's de Hollande. Dans plusieurs provinces un mou-
vement de tres grande sympathie s'est marifeste". La ville
d'Anvers a fait un effort tres particulier et une somme de
185,466.86 frs a ete* recueillie. La Croix-Bouge de Bel-
gique a demande" au Comite" central neerlandais que cette
somme soit employee a une reconstruction de'termine'e
(groupe d'habitations, petit batiment public, ^cole, etc...

Protection de l'embleme de la Groix-Rouge.

Le Bulletin de mars 19253 rappelait que la Croix-
Bouge de Belgique e*tait la plus ancienne Croix-Bouge
du monde, ayant et6 fondle le 4 fe"vrier 1864, un an
exactement apres l'institution de la Croix-Bouge a
Geneve. II semble bien que la Croix-Eouge de Belgique
puisse aussi revendiquer le privilege d'avoir la plus

1 La Croix-Bouge de Belgique, revue mensuelle, Janvier 1926, p. 43.
2 Voy. Bulletin international, novembre 1925, p. 963.
3 Voy. Bulletin international, t. LVI, 1925, p. 193.
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ancienne des lois protectrices du nom et du signe de la
Croix-Eouge. C'est, en effet, le 30 mars 1891, que la loi
octroyant a 1'c Association de la Croix-Eouge de
Belgique la personnificatioti civile » fut promulgu6e,
et c'est 1'article 8 de cette loi qui prononce des peines
contre tout usurpateur de la denomination ou des
emblemes de la Croix-Eouge, «soit pour faire appel
a la charite publique, soit comme moyen de reclame
commerciale ».

II est possible qtie l'anciennete d'une loi soit moins
glorieuse que celle d'une fondation. La Convention
de Geneve de 1906 etant intervenue depuis, il y aurait
assure'ment quelque avantage a ce que les legislations
nationales. d£ja anciennes, mettent leurs dispositions
en complete harmonie avec les principes de ce pacte
international2.

Mais, en tout cas, il faut lotier sans reserve ceux qui
s'efforcent de faire appliquer dans ce domaine les dispo-
sitions le"gales qui sont en vigueur, quelles que soient
ces dernieres ; l'embleme de la Croix-Eouge s'en trou-
vera mieux protege que par une indifference encore
trop repandue ou une indulgence qui n'est plus de saison.

Nous nous faisons done un plaisir de reproduire la
lettre adresse"e dernierement au president du corps
pharmaceutique par le president dp la Croix-Eouge
de Belgique :

Bruxelles, le 15 d^cembre 1925.
Monsieur le President,

Comme suite a l'entretien que vous avez eu avec
notre directeur g6n6ral, j'ai l'honneur de vous confir-
mer les mesures que, de commun accord, vous avez
arret^es pour permettre a MM. les pharmaciens de se
mettre en regie vis-a-vis de la loi du 30 mars 1891, rela-
tive a l'emploi du nom et de l'embleme de la Croix-
Eouge.

1 Voy. Bevue, iauvier 1924, p. 1.
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INUNDATIONS EN BELGIQUE
LE D f i S A S T R E

Decrue de 1 m. 70 a Seraing. Les murs portent la trace du niveau
atteint par la crue a son maximum.

Digue rompue par I'inondation a Seraing.



INONDATIONS EN BELGIQUE
LE D E S A S T R E

A Seraing, dans les ruines causees par l'inondation.
De gauche a droite : M1*0 Lienart, infirmiere visiteuse du service de secours de Seraing;

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Rouge de Belgique ;
M. Grosjean, delegue du comite provincial du Brabant.

Maisons detruites par l'inondation a Seraing.



INONDATIONS EN BELGIQUE
LESSECOURS

Photo Grandjean

Chemin de fer aerien qui a permis l'evacuation des victimes
de l'inondation a Seraing. Decrue de 1 m. 40.

Photo Van Parys

Distribution de secours par la Croix-Rouge de Belgique a Sclessin.



INONDATIONS EN BELGIQUE
L E S S E C O U R S

Objets confectionnes par les enfants de la Croix-Rouge
de la jeunesse des ecoles d'Anderlecnt.

Photo Van Parys

Distribution de linge, vetements, literie, vivres, par la Croix-Rouge
de Belgique a Liege.
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1) La Croix-Eouge de Belgique accorde avee grand
plaisir a MM. les pharmaciens un delai jusqu'au 31 jan-
vier 1926 pour l'enlevement des enseignes et signes
exte"rieurs portant ce nona on cet embleme.

2) La Croix-Eouge de Belgique fixe au 31 mars 1926
le delai pour la suppression des emballages, reclames,
papier a lettre, etc.

Vous nous obligeriez vivement si vous pouviez faire
connaltre ces dispositions a vos membres en leur disant
encore que c'est pour re"pondre aux exigences d'une
entente internationale et de la loi, que la Oroix-Eouge
doit prendre ces mesures.

Je vous prie de croire, Monsieur le President, a mes
sentiments les plus distingue"s.

Le President,
P. NOLP.

a Monsieur Haazen,
President de la Rationale Pharmaceutique, Bruxelles.
La plus ancienne Croix-Eouge donne la un exemple

qui me'riterait d'etre suivi par toutes les Sooi6te"s natio-
nales des Etats sur le territoire desquels les pharmaeiens
abusent encore odieusement de la croix rouge. P. D G.

ColombiQ
Prerogatives du nom et de l'insigne

de la Croix-Rouge.

Article 33 de la loi 31 de 1925 *

Conform&nent a la Convention qui est a la base de
1'institution internationale de la Croix-Bouge, qui a 6t6
signed a Geneve en 1906 et a laquelle la Colombie a adhere"
(en 1908), l'embleme et le nom de cette institution ne
pourront pas §tre employe's comme marques.

Lorsque l'infraction a la disposition ei-dessus sera
commise dans le pays, elle sera punie par la saisie des

1 Voy. BoleUn de la Cruz Soja National, octobre 1925, p. 152.
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