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fiTATS-UNIS

La Croix-Rouge americaine a cree recemment un service qui
est des plus utiles et des plus efficaces; il est la preuve du dynamisme
et de Vesprit d''avant-garde qui animent cette Societe nationale que
nous remercions vivement pour I'article qu'elle a Men voulu nous
envoyer sur ce sujet. Nous sommes heureux de le publier ci-apres,
traduit par nos soins:

SERVICE EN CAS DE DfiSASTRES

Une tornade se dechaine dans la nuit et ravage les agglome-
rations endormies. Un ouragan s'elance de la mer, s'abat sur
les villes, les villages et les districts agricoles. Une riviere sort
de son lit et seme la destruction et la mort dans la campagne
environnante. Le lendemain, journaux et radio repandent la
nouvelle au loin et decrivent la fuite des gens abandonnant
leurs foyers pour trouver n'importe quel refuge.

Aux Etats-Unis, lorsque de tels desastres frappent une
localite, des personnes s'inquietent, dans tout le pays, du sort
de leurs parents dans la region sinistree, et s'adressent a la
section locale de la Croix-Rouge americaine afin d'avoir des
nouvelles de ceux qui leur sont chers. Elles savent que, des
qu'une catastrophe se produit en n'importe quel point du
territoire, la Croix-Rouge nationale est a l'ceuvre dans chaque
localite, organised et prete a agir, aidant a evacuer les victimes,
installant des abris et des centres de ravitaillement pour ceux
qui ont perdu leur foyer et qui souffrent de la faim.

Grace au systeme des telecommunications repandu dans tout
le pays, les sections locales de la Croix-Rouge tele'graphient ces
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demandes de nouvelles a leur quartier general, sur le lieu du
sinistre. La, le personnel de la Croix-Rouge nationale affects
aux secours en cas de catastrophe, aide de volontaires des
sections locales, enregistrent les deces et les noms des refuges
qui ont echappe" au desastre. De tels services de renseignements,
bien qu'ils soient certainement parmi les plus precieux de ceux
qu'assure la Croix-Rouge pendant la periode d'urgence des
operations entreprises a la suite d'un desastre, exigent beaucoup
de temps et d'efforts de la part du personnel et des nombreux
volontaires qui, autrement, pourraient se consacrer aux besoins
immediats des victimes elles-memes.

La Croix-Rouge americaine et l'Administration des Postes
des Etats-Unis ont recemment annonce que, selon un nouveau
plan etabli conjointement, les families separees par des catastro-
phes naturelles seront reunies plus rapidement; ainsi, les victimes
auront la possibility de faire savoir a leurs parents, et ceci beau-
coup plus tot, qu'elles sont en vie et elles pourront leur com-
muniquer Jeur adresse temporaire au cas ou elles serai ent obligees
d'abandonner leur foyer.

En annoncant le nouveau plan, le President de la Croix-
Rouge americaine, M. Alfred M. Gruenther, et le ministre des
Postes, Telegraphes et Telephones des Etats-Unis, M. Arthur
E. Summerfield, ont fait la declaration suivante :

La Croix-Rouge americaine et le ministere des Postes, Tele-
graphes et Telephones ont collabore activement, depnis plusieurs
annees, en vue d'assurer aux agglomerations victimes de catas-
trophes les meilleurs secours d'urgence possible. De tout temps,
I'echange de renseignements devant permettre de retrouver les
families dispersees a la suite d'une catastrophe ou obligees de
changer de domicile, a ete assure par ce service de secours. Souvent,
cette activite a necessite beaucoup de temps et d'efforts, au detriment
des sinistres qui auraient eu besoin d'aide. Le probleme se posa en
particulier en juillet 1937, lorsque I'ouragan Audrey obligea de
nombreux habitants de Cameron Parish, dans I'Etat de Louisiane,
a chercher refuge dans des localites environnantes. Cette experience
demontra la necessite d'une entente plus explicite entre la Croix-



DISASTER SERVICES
AMERICAN RED CROSS

THIS SIDE OF CARD IS FOR ADDRESS )

This card is provided free
by the RED CROSS as a
public service to help you
in the disaster area notify
family members of your
address and welfare.

(INSTRUCTIONS FOR USE ON

OTHER SIDE)

AMERICAN RED CROSS - SAFETY NOTIFICATION CARD

HOW TO USE THIS CARD: If you reside in a locality affected by the disaster, f i l l
in a card and send to member of your family most concerned about your safety.

I am safe and can be reached at following address until further notice:

STREET ADDRESS, CITY & STATE (Indicate "General

OTHER MESSAGE (News

DATE

of other relatives, etc.)

SIGNATURE

Delivery" if no definite mailing address)

Sender and receiver of this card may also receive inquiries through the Red Cross Inquiry

Service. Because of timing, etc., this duplication is sometimes unavoidable.
FORM 8263 (10-88)
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Rouge americaine et le ministere des PTT et de moyens permettant
d'appliquer d'une maniere plus adequate les dispositions prevues
dans les localites frappees par un desastre.

Aux termes de ce nouvel accord, les formules officielles de
changement d'adresse des PTT et les cartes postales signaleti-
ques de la Croix-Rouge (Red Cross safety notification postal
cards) sont entrepose"es dans des endroits strategiques du pays,
pretes a etre rapidement distributes dans toute region sinistree 1.
Les 6quipes de la Croix-Rouge affectees aux secours en cas
de catastrophe aideront les victimes a remplir ces cartes. Le
Bureau de poste charge de desservir la region sinistre'e, et qui
pourra etre celui d'une agglomeration d'une certaine importance
ou un Bureau specialement installe dans la region d'accueil
des dvacues, etablira, sur la base des cartes de changement
d'adresse, des fichiers oil sera indique, pour chaque sinistre, son
domicile temporaire. Les cartes signaletiques (Safety notifi-
cation cards) seront imme'diatement mises a la disposition des
personnes sinistrees, pour etre expedites a leurs parents et amis.
Le fichier des adresses detenu par le Bureau de poste accele'rera
grandement le travail de la Croix-Rouge, celle-ci etant appelee
a se renseigner sur le sort des sinistres et a s'assurer de leur
adresse temporaire; il permettra egalement a la Croix-Rouge
de s'acquitter de cette tache essentielle a bien meilleur compte.

Ce plan, concu a l'echelon national, trouve son application
principalement en cas de catastrophe majeure, entrainant le
deplacement d'un grand nombre de personnes ; mais il peut etre
adapte" aux besoins locaux par l'administrateur de la Poste et le
personnel d'une section de la Croix-Rouge, dans quelque endroit
que survienne une catastrophe. Une telle collaboration non
seulement represente un gain de temps et d'argent, mais elle
devrait encore re"duire consideYablement le nombre des demandes
de nouvelles qui affluent dans une region sinistre'e : en effet, la
plupart des renseignements re'clame's par les parents au dehors
auront deja 6te communiqu6s a beaucoup d'entre eux par la
Croix-Rouge et le ministere des PTT.

1 En hors-texte on trouvera la reproduction recto verso, grandeur
nature, de l'une de ces cartes signaletiques (Safety notification card).
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Ceci n'est qu'un plan parmi beaucoup d'autres elabores
par la Croix-Rouge americaine pour rendre plus efficace son
assistance aux victimes de catastrophes naturelles a travers
tout le pays. Depuis plus de 77 ans, la Croix-Rouge a ete la
premiere ligne de defense du peuple americain dans sa lutte
contre les souffrances engendrees par les calamites. Chaque fois
que des tornades, des inondations, des ouragans, des incendies
ou des epidemies ravagent des foyers et jusqu'a des agglo-
merations entieres, la Croix-Rouge mobilise son personnel et
ses ressources pour secourir les victimes. Elle aide a fournir un
toit aux sans-abri, a nourrir ceux qui souffrent de la faim et a.
soigner les blesses et les malades.

Ces secours d'urgence ne sont que les premiers de toute une
serie de mesures d'assistance aux victimes d'un desastre, lorsque
celles-ci n'ont pas de ressources personnelles suffisantes leur
permettant de reprendre a nouveau une vie normale. Pendant
la periode ou Ton reconstruit, la Croix-Rouge reedifie ou repare
les foyers, fournit les pieces d'ameublement et d'installation
professionnelle essentielle, contribue a la remise en marche
de petites entreprises familiales et assure le traitement medical
et les soins que reclament les grands blesses. Cette activite
absorbe environ 85% de chaque dollar disponible pour des
secours de la Croix-Rouge aux victimes de catastrophes.

Dans l'annee fiscale qui a pris fin le 30 juin 1958, la Croix-
Rouge americaine a effectue" 350 actions de secours enfaveur
de victimes de catastrophes, au cours desquelles 79.500 per-
sonnes ont ben6ficie de secours d'urgence collectifs ; il a et6
alloue" a 10.150 families des secours destines a la reparation des
dommages subis et 2.100 foyers ont ete reconstruits ou remis
en £tat. La de'pense totale pour la Croix-Rouge a ete de 9.on.000
dollars. Tous ces secours aux victimes de catastrophes, y compris
la carte postale par laquelle le sinistre fait savoir qu'il est en vie,
sont offerts par le peuple americain, par 1'entremise de la Croix-
Rouge nationale. Toutes les prestations sont gratuites ; aucun
pret ne doit etre rembourse.

513


