
Les inondations aux Pays-Bas.

La Hollande tout entire n'est qu'un puits, un vaste
reservoir ou affluent de grandes masses d'eau qu'il faut
conduire a la mer entre de hautes digues. Les cours d'eau
naturels ou artificiels qui s'entrecroisent en tous sens
dans le delta de la Meuse et du Ehin ont quelque peine
a assurer le debit de ces fleuves. Aussi, a-t-on manage le
long de leurs cours des sections de digues plus basses, les
« overlaten », qui ont pour but, quand le niveaude^passe
une certaine hauteur, de faire evacuer le trop plein des
eaux en des lits majeurs qui servent de reservoirs tempo -
raires et par ou une partie de l'eau s'ecoule plus lente-
ment, ce qui decharge d'autant la riviere en aval de
1'«overlaat».

En d^cembre dernier, une pluie abondante et la fonte
des neiges en Suisse avaient provoqu^ des crues consi-
derables. Dans les derniers jours de l'ann^e, des nouvelles
alarmantes signalaient des inondations du Ehin et de la
Meuse en Allemagne et en Belgique. Bientdt la Meuse
a Maastricht atteignit une hauteur qu'elle n'avait pas
connue depuis l'anne'e 1880 ; d'autre part, les bras du
Ehin, le Waal et l'Ysel, subissaient une crue analogue,
aussi les «overlaten », surtout celles du Beersche Maas
avaient-elles deja cause* des inondations. Le jour de la
Saint-Sylvestre, la catastrophe se produisit. Le matin,
la digue de la Meuse se rompit pres de Neder-Asselt sur
une largeur de 100 m., puis sur un second point a Cuyck.
Le pays de la Meuse et de la Waal, qui forme une poche
entre ces deux rivieres, devint la proie des eaux. Pendant
la nuit, la voie de chemin de fer entre Eavenstein et
Wichem s'effondra. En 24 heures dej'a, la moitie de ce
pays ê tait inondee et on de"cida de faire une breche dans
la digue de la Waal, pres d'Alphen, pour laisser echapper
l'eau. La situation des habitants devint des plus critiques.
Souvent les maisons s'e"eroulaient. Ailleurs ou se sauvait

— 148 —



au grenier en abandonnant tout le mobilier. Dans plu-
sieurs endroits, on Wbergea le betail dans l'e'glise, trans-
formed en toute hate en Stable. Pendant tout ee temps,
la tempete faisait rage, la pluie tombait a torrents et, la
nuit, les villages se trouvaient en pleine obscurite", l'elec-
tricite" ne fonctionnant plus. Des demandes de secours
parvenaient a la Haye, re"clamant des vivres, des cou-
vertures, de l'eau potable et du petrole, comme objets de
premiere ne"eessite\ Partout le tocsin annongait l'arrivee
des eaux, mais les habitants ne quittaient leur maison
et leur pre"eieux betail qu'a la toute derniere heure, me'me
les marins venus a leurs secours durent plusieurs fois user
d'autorite pour e"vacuer la population.

Les jours suivants, a Pannerden, une digue se rompit
et les eaux envahirent la terre avec une telle rapidity
qu'une veritable panique s'empara des habitants. A
Dalfsen, la digue du Vecht et a Zalk, la digue de l'Ysel
cederent e"galement a la pression des eaux. Le 6 Janvier,
heureusement, la d^crue de l'eau e"tait g6ne"rale, mais a
l'heure actuelle les polders sont loin encore d'etre libe"re"s
de l'eau. On estime qu'au pays de «Maas en Waal»,
1900 niaisons se sont e"eroulees et sont entierement
a reconstruire. Bois-le-Duc et Nimegue ont 6t& les grands
centres des r££ugi^s. Le Comite" catholique de logement
qui, apres la guerre, a secouru des milliers d'enfants
Strangers, s'est organise" inime"diatenient pour recevoir
a Bois-le-Duc les femmes, enfants, vieillards que les
soldats et marins sont venus sauver de leur situation
pe"nible.

La Croix-Bouge n^erlandaise a fait tout son possible
pour soulager la misere. Elle a distribue mille lits, avec
leur literie, et le ministre de la Guerre a mis a sa disposition
des stocks militaires de v£teroents et de couvertures.

Les soldats en permission pour la fgte de nouvel-an
ont 6t6 mobilises potir ravitailler les villages isoles que
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leg habitants n'avaient pag voulu quitter, ainsi que les
marins qui, avec des flottilles, ont fait leur possible
pour transporter les families et le be'tail des pauvres
pay sans.

La reine, comme toujourg, a e"te" la premiere sur les
lieux du sinigtre. Elle remit une somme considerable au
«Comity ge"ne"ral pour combattre les effets des inonda-
tions ». Son exemple fut suivi du reste par le peuple
entier et par plusieurs organisations internationales.
Plusieurs millions de florins ont e'te recueillis, gang parler
des dong en nature tres considerables. La position des
cultivateurg egt spe"cialement p&iible, puisque les vergerg
ont 6te" completement abime's et me"me leg arbres nouveaux
ne pourront donner le me"me rendement d'ici bien des
anne*es. Un comite" special s'est forme1 pour e"tudier les
methodes de secourg les plus appropriees pour cette cate"-
gorie de sinistre's, qui, avec les paysans qui ont vu dispa-
raitre toute la re'colte de ble' d'hiver et leurs provisions
de fourrage pour les be"tes, sont les plus a plaindre.

II y a lieu de remarquer que le niveau de la Meuse, qui
a Maastricht n'a pas de'passe' le niveau atteint en 1880, ou
la catastrophe a 4t6 bien moins grande, a de'passe" a Venlo
celle de 1880 de 0,83 cm., tandis qu'a Saint-Andries, plus
loin encore, la situation de 1925/26 £tait de nouveau
bien plus favorable que celle de 1880 (54 cm., plus bag).
C'est juste entre Maastricht et Saint-Andries que les ruptu-
res se sont produites. On explique ceei par le fait que les
affluents de la Meuse entre Maastricht et Venlo, ont amene"
enorme"ment d'eau dss pluies tombe"es en Hollande et
en Allemagne pendant le mois de d^cembre. C'est au
brusque apport des affluents qu'il faut attribuer la
raison de la rupture des digues de l'Ysel et de la Vecht,
tandis qu'a la Basse-Meuse, rien de grave ne s'est produit.
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Le 17 fevrier, le Comity central de la Groix-Kouge

nderlandaise transmettait les precisions suivantes au
Comity international :

«A l'heure actuelle, les pertes en batiments, en b£tail,
en materiel abime, causers par les re"centes inonda-
tions dans notre pays sont e'value'es a au moins 10 mil-
lions de florins. Les d^gats dans la region de"nomm£e
«Land van Maas en Waal», entre autre dans les villages
de Wamel, Druten et Dreumel, sont estime's par des
experts a plus de i millions.

«La glace ajoutait un nouveau desastre aux prece-
dents ; pas assez r^sistante pour permettre aux sauve-
teurs de circuler au moyen de patins, elle etait pourtant
trop epaisse pour que les mariniers pussent la briser
avec leurs pioches afin de pouvoir ravitailler les necessi-
teux. La glace achevait ainsi l'isolement complet des
fermes et demeures en pleine campagne.

«Des batiments innombrables ont 6te serr^s dans la
glace et furent totalement ruined par l'eau coulant
au-dessous de la surface gel£e.

«La r^colte entass^e en toute hate dans les greniers
fut detruite par la forte geWe, pendant qu'un grand
nombre de bestiaux, forces de se tenir pendant plusieurs
jours consecutifs dans l'eau glaciale, moururent d'£-
puisement.

«La region la plus atteinte par le d^sastre est celle
du «Land van Maas en Waal». Partout, on y est occupe
a reparer et a consolider les digues. Toutefois, meme si
le travail progresse rapidement, ce ne sera pas avant la
seconde quinzaine de mars qu'on pourra libe'rer les con-
trees devastees par les inondations.

«La Croix-Eouge n^erlandaise a d£ploy£ une grande
activity. Avec le concours de ses 17 d£p6ts et de plu-
sieurs de ses colonnes de brancardiers auxiliaires
et avec l'aide des quotes organisers par ses diff^rentes
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sections, elle a, sans aucun doute, pu convainere une fois
de plus l'opinion publique de la ne"cessite de son existence.

«Comme preuve, nous citons la collaboration sans
reserve de la part des autorites gouvernementales, provin-
ciales et communales. Nous regrettons cependant de devoir
vous informer qu'il nous est fort difficile de vous pro-
curer deja maintenant des renseignements pre'cis sur
l'activite" de nos sections dans les regions eprouvees.
Afin de pouvoir vous donner une idee de l'etendue du
travail accompli par la Croix-Bouge, nous nous borne-
rons a un resume sur son activity dans la province du
Limbourg, laquelle n'est cependant pas la plus eprouve"e.

«A Maastricht, la section transforma en peu de temps
en refuge temporaire l'ecole Herbenus, ou elle accueillait
168 fugitifs. De notre de"p6t regional a Maastricht, on se
procurait des lits avec literie. La commune se chargeait
du ravitaillement pendant que le me"decin, chef de notre
colonne de brancardiers auxiliaire locale, e"tait respon-
sable des soins aux malades.

«La distribution des provisions, l'entree et la sortie
des re"fugie"s, etc., 6taient r^gMes par notre section locale.

«A Sittard, le 31 d^cembre, une heure et demie apres
reception de la de"p§che d'alarme, la section locale com-
menga immediatement a faire des recherches dans les
environs et a porter secours partout ou la n^cessite
se manifesta. ISTotre colonne, a Blsloo, transporta les fugi-
tifs et rassembla en peu de temps, avec l'aide de 5 autos-
camions, des v^tements et de la literie pour les distri-
buer parmi les n^cessiteux des communes d'Elsloo,
de Steyn et de Grevenbicht.

«A Boermond, notre section locale installa imme-
diatement a la mairie un bureau d'information afin
d'arriver a une distribution pratique des provisions
et a une repartition des r^fugies. Ici egalement, la Croix-
Eouge n^erlandaise rassembla de la literie, etc.

— 152 —



Pat/s-$as
«La section de Venlo, egalement, donnait abri aux

sinistre"s et distribuait de la literie parmi les refugi^s.
« Weert ne souffrant pas directement des inondations,

venait aux secours avec l'aide de sa colonne aux communes
de Horn, de Beegden, de Wessem et de Thorn.

« Valkenburg, de meme, procurait un abri temporaire
aux n^cessiteux et y soignait aussi les blesses. «

Le Bulletin se reserve de revenir sur l'activite" de la
Croix-Eouge neerlandaise au sujet de ce de"sastre dans
un prochain nume"ro.

La Croix-Rouge et le corps medical.

Le Congres pan-unioniste des me'decins de districts de
1'TJ.S.F.S.B. s'est r^uni a Moscou en de"cembre 1925.

A la suite du rapport pre'sente' a cette conference par
M. Solovieff, president de la Societe russe de la Croix -
Kouge, le Congres a rendu hommage au travail realise
par les Societes de la Croix-Eouge dans l'ceuvre de
secours des organisations de protection de la sante, la
lutte contre les consequences de la mauvaise recolte,
contre les maladies sociales, dans la protection de la
maternite" et de l'enfance. Le Congres a engage les me'de-
cins de districts a collaborer a l'activite des Societes de la
Croix-Eouge et du Croissant-Bouge, et a exprime* la con-
viction que, grace a leur concours, les organes des services
de sante des republiques de 1'U.S.F.S.E. trouveront dans
les Societes de la Croix-Eouge un grand appui pour leur
ceuvre d'organisation rurale.
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