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L'action de secours de la Croix-Rouge ame>icaine
pendant les inondations de 1937.

La Croix-Rouge amerieaine divise son action de secours
en cas de catamite en deux phases principales: la pe'riode
d?urgence (emergency period) et la pe'riode de reconstruction
(rehabilitation period). Pendant la pe'riode dite d'urgence,
les secours qui gene'ralement portent sur Vevacuation et le
ravitaillement, sont accorde's a toutes les personnes sinistre'es
qui en font la demande. Pendant la phase de reconstruction,
Vassistance est base'e sur Vaide non aux masses mais aux
families, et est accorde'e seulement a celles qui ne peuvent,
par leurs seules ressources, re'edifier leur foyer et retourner
a des conditions normales d'existence. L'ceuvre de reconstruc-
tion ne'cessite'e par les inondations de 1937 devant se pour-
suivre pendant des mois apr&s le retrait des eaux, il ne sera
parle id que de Vaction de la Croix-Rouge amerieaine
pendant la periode d^urgence.

Les causes des inondations du Mississipi.

Contrairement a une opinion encore fort re"pandue, les
inondations du bassin du Mississipi ne sont pas dues a une
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fonte particulierement rapide de grandes masses de neige
accumul^es dans les montagnes. Les grandes inondations
sont presque toujours causers par des pluies printanieres
tres abondantes, faisant suite a des pluies hivernales
continues ayant amen£ la saturation du sol.

On a dit que le de"boisement de vastes etendues de
territoire avait rendu possible des crues inconnues dans
le pays avant l'arrivee de l'homme blanc et que les
Americains supportaient ainsi les consequences de leur
imprevoyance. En reponse, la Croix-Eouge americaine
fait remarquer — dans son rapport officiel sur le de"sastre
de 1927 — que l'Espagnol Fernando De Soto, qui explora
la vallee du Mississipi en 1543, s'etait d6ja trouve a cette
e"poque en presence d'une inondation. Le chroniqueur
raconte comment les eaux du Mississipi, alors appel£ le
« Eio Grande », couvraient plus de yingt lieues de chaque
c6t6 de la riviere « et comment des canoes sillonnaient
cette etendue ou n'^mergeaient que les cimes des plus
grands arbres. »

Les crues de 1937 n'ont pas fait exception a la regie,
sauf en ce qui concerne la saison. C'est a la suite de pluies
torrentielles que, des le mois de Janvier, les rivieres de
l'Indiana et du Kentucky tributaires de l'Ohio commen-
cerent a monter de facon si inquietante que le United
States Weather Bureau (l'Office me^orologique des
Etats-Unis) alerta la Croix-Eouge americaine, avec
laquelle il maintient depuis des anne"es des relations tres
etroites. A la suite de cet avertissement, la Ooix-Eouge
envoyait, en date du 15 Janvier, le telegramme suivant
a sept Chapters de la region menaced :

« T6Mgraphiez rapport sur crues dans votre territoire.
Chapter doit etre pret dvacuer victimes inonda-
tions et fournir premiers secours partout ou necessaire.»

La Croix-Eouge americaine entrait en action.

— 830 —



La Croix-Rouge amgricaine
et les inondations de 1937.

Besponsabilite's et organisation de secours de la Croix-Bouge
ame'ricaine.

Avant de parler de l'intervention de la Croix-Eouge
americaine, il est bon de donner quelques details sur son
organisation de secours et sur son role en temps de
calamite. Aux termes de la Charte du Oongres concernant
la Croix-Eouge americaine, celle-ci a l'obligation: « de
continuer et de d6velopper un systeme de secours national
et international en temps de paix, de l'appliquer a l'adou-
cissement des souffrances causers par les 6pid6mies, la
famine, le feu, les inondations et autres calamity natio-
nales et de prendre les mesures pour pre>enir lesdites ».

Si les attributions de la Croix-Eouge americaine sont
ainsi parfaitement deHmite'es, sa situation vis-a-vis du
Gouvernement et les modalit^s de sa collaboration avee
les divers services officiels sont non moins claires. En effet,
la Croix-Eouge ame'ricaine est dirige"e par un Comity
central compost de dix-huit membres, dont six sont
designed par le president des Etats-Unis, qui est aussi
president de la Croix-Eouge. Sur ces six membres, l'un est
nomm£ Chairman du Comity ; les cinq autres repre"sen-
tent respectivement les De"partements d'Etat, de la guerre,
de la marine, des finances et de la justice, et assurent la
liaison entre ces D^partements et la Croix-Eouge.

La Croix-Bouge aux Etats-Unis possede done un statut
qui, sans nuire en quoi que ce soit a sa liberty d'action, lui
confere l'autorite" d'un organe quasi officiel du Gouverne-
ment. Cette position exceptionnelle est e"videmment
des plus favorables, puisqu'elle permet d'entreprendre en
cas de calamity nationale une action de secours qui n'est
entrave"e par nulle dispersion des efforts ni retarded par
la necessity d'obtenir, avant d'agir, un mandat du Gou-
vernement.

— 831 —



Daniel Clouzot.

La base de l'organisation de secours est constitute
par les m^thodes d'administration de la Croix-Eouge,
laquelle a toutefois une organisation assez souple pour
pouvoir utiliser les services d'autres institutions ou de
tout individu offrant sa collaboration. L'action de la
Croix-Eouge depend pour une large part de l'activite^
des Chapters (chapitres)* qui sont les sections locales de
la Soci£te\ Chaque chapitre de la Croix-Eouge am6ricaine
forme, en vue de la lutte contre les calamity, dans le
comte" dont elle a la charge, un comity qui prend le titre de
Committee on Disaster Preparedness and Belief. Ce comite"
a pour mission :

a) de preparer la lutte contre les calamity;
b) de pre>enir la perte de la vie ou des biens des

personnes vivant dans des regions que l'on sait
etre expose"es a certaines catastrophes (inondations,
ouragans, etc.);

c) de prendre les mesures necessaires quand le desastre
se declare.

Les taches a remplir en cas de desastre e"tant tres
diverges, il a ete juge utile de placer sous la direction
de chaque Committee on Disaster Preparedness and
Belief des sous-comites respectivement charges de s'occu-
per des questions suivantes : surveillance, sauvetage,
assistance medicale, logement, ravitaillement, vetements,
transport et communications, enregistrement et renseigne-
ments, reunion de fonds et propagande.

Lorsque Fetendue du desastre est telle que les sections
locales de la Croix-Eouge ne suffisent pas a y faire face,
l'organisation nationale est toujours prete a les aider
en envoyant partout ou cela est necessaire, des sp^cia-
listes des questions de secours (Belief Workers), directeurs
des services en campagne, infirmieres, assistants sociaux,
comptables, etc... Ce personnel permanent est, au besoin,
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renforc^ par un corps de reserve forme principalement
de personnes employees par d'autres organisations sociales
mais ayant eu l'occasion de participer a des operations
de secours dirigees par la Croix-Eouge, et qui peuvent
se rendre immediatement disponibles pour un travail
de secours temporaire.

En cas de necessite, l'Organisation nationale se charge
de faire, par l'interm^diaire des chapitres l'appel au
public pour la reunion des fonds. L'appel peut etre fait
dans un ou plusieurs Etats, ou meme aupres de la nation
tout entiere. En cas de desastre important, l'Organisa-
tion nationale assume toujours le controle administratif
et financier de l'ceuvre de secours.

Mobilisation des forces de la Croioo-Rouge ame'ricaine.

Le Grand quartier general de la Croix-Eouge ameri-
ricaine avait envoye son premier telegramme d'alerte
le 15 Janvier. Les jours qui suivirent, les eaux continuerent
a monter sous l'effet de pluies incessantes. Le 18, le
Grand quartier general telegraphiait a 52 Chapters de
l'Indiana et du Kentucky de se tenir prets a toute even-
tualite. L'Ohio et ses affluents, sortant de leurs lits
en maints endroits, inondaient deja de vastes territoires,
non plus seulement dans l'Indiana et dans le Kentucky,
mais aussi dans les Etats d'Ohio, West Virginia, Illinois,
Tennessee, Missouri et Arkansas. II etait evident que
les Chapters seuls ne pourraient faire face a un pareil
desastre, aussi le Grand quartier general envoyait-il
sur place de nombreux Belief Workers et s'occupait-il
d'acheter et de faire construire des embarcations pour
1'eVacuation des sinistr^s et de leurs biens.

Le 23 Janvier, le president Eoosevelt, en sa qualite
de chef de l'Etat et de president de la Croix-Eouge
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ame'ricaine, d^cidait de lancer un appel pour la consti-
tution d'un fonds devant permettre a la Croix-Bouge
de secourir les milliers de families victimes des inon-
dations.

Le lendemain, l'amiral Cary T. Grayson, Chairman
de la Croix-Bouge ame'ricaine, r^unissait au Grand
quartier general de Washington en vue de la coordination
des efforts, ses principaux collaborateurs et les repre"-
sentants des services officiels susceptibles de prendre
part a 1'action de secours : De"partements de l'arme'e,
de la marine, de la sant6 publique, Bureau des inge"-
nieurs des Etats-Unis, Gardes-cotes, Work Progress
Administration, service du De"partement de l'agrieulture
charge* de l'utilisation de l'exce"dent de la production.

Durant toute la p^riode d'organisation des secours
d'urgence, les membres du Comite" de coordination
ainsi forme", auxquels devaient se joindre par la suite
des repr^sentants du Civilians Conservation Corps et
de l'Office m^te'orologique, se re"unirent chaque jour
a dejeuner — seule heure disponible pour ces homines
d6borde"s de travail — pour examiner la situation et
decider des mesures a prendre pour y faire face.

R4union de fonds.

Lorsque le President Boosevelt de"cida de faire un
appel pour la constitution du fonds de secours, la somme
minimum a recueillir fut 6valu6e a 2 millidns de dollars.
A ce moment, plus de 270.000 personnes avaient d6ja
&t& ehasse"es de leurs foyers par le flot et devaient etre
secourues. Avec la persistance des pluies, le nombre
des sinistres augmenta si rapidement que, des le 24 Jan-
vier, l'amiral Grayson chargeait les Chapters de pour-
suivre la collecte jusqu'a reunion de 5 millions de dol-
lars au minimum.
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Cette somme devait rapidement s'av^rer insuffisante ;
fort heureusement, la nation americaine, faisant preuve
d'un esprit de solidarity magnifique, repondait si bien
aux appels que lui adressait la Croix-Eouge, appuyee
dans cette campagne par la presse, la radio, les compa-
gnies cinematographiques, les eglises, etc., que le pro-
duit des collectes qui, des le premier jour, se montait
a 55.620,— dollars, d&passait dix millions de dollars
en moins d'une semaine, et atteignait 21.417.209,— dol-
lars a la date du 24 fevrier. La somme la plus impor-
tante reunie jusqu'alors pour lutter contre une cala-
mite aux Etats-Unis — 17.498.902,— dollars, a l'occa-
sion des inondations du Mississipi en 1927 — etait
ainsi largement depassee. Au cours des mois suivants
les dons continuerent a affluer permettant d'atteindre
au 10 aout 1937 la somme totale de 25.448.670,— dollars.

Propagande.

La Croix-Eouge americaine a toujours considere
qu'il etait de son devoir d'informer tres exactement
le public du developpement des actions de secours;
devoir envers le public qui a le droit de savoir comment
est employe l'argent qu'il donne; devoir envers les
sinistr^s auxquels toute propagande contribuant au
succes des collectes profite directement.

Tous les moyens sont done employes pour diffuser
largement les nouvelles des regions devastees et de
l'organiaation des secours : communiques a la presse,
reproduction de photographies dans les journaux illus-
tr6s, articles paraissant dans les publications de la Croix-
Eouge (Bed Cross Courier, American Bed Cross News
Service), emploi de la radio et du cinema. En ce qui
concerne ce dernier moyen de publicite, la Croix-Eouge
americaine y attache tant d'importance qu'elle a fait
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etablir au cours des dix dernieres annees plusieurs films
uniquement consacres a l'activite de la Oroix-Eouge.
Le film tourne a l'occasion des inondations de 1937,
intitule «Behind the Flood Headlines», que les chapi-
tres se chargent de faire projeter dans leurs comtes
respectifs, de meme que ceux pris par les operateurs
d'actualite et qui passent dans toutes les salles des Etats-
Unis, ne peuvent manquer de susciter un grand interet
en faveur des malheureux fuyant devant l'inondation
et en faveur de l'institution chargee de leur porter
secours.

Organisation de campagne.

En raison de son etendue, le desastre de 1937, offi-
ciellement designe sous le nom de «Inondation de la
vall6e de l'Ohio et du Mississipi 1937 », necessita de la
part de la Oroix-Eouge americaine la mise sur pied d'une
organisation que l'on pourrait comparer a celle d'une
armee en campagne. Le Grand quartier general respon-
sable de la direction des operations fut etabli a Washing-
ton, mais sous la forme d'une unite independante suscep-
tible de se deplacer rapidement et de gagner tout point
ou sa presence pouvait etre rendue necessaire par les
circonstances et le developpement de l'action. A sa
tete se trouvait un directeur general entoure de deux
directeurs « associes », de neuf directeurs « assistants »
et de chefs de services respectivement charges du service
medical, du recrutement des infirmieres, de la surveil-
lance du service de nursing, de la comptabilite, de la
direction du personnel, du service de ravitaillement et
de transport.

Les territoires inondes, ainsi que les territoires ou
les sinistres avaient trouve refuge, furent divises pour
raisons administratives, en dix regions. Ces regions, dans
chacune desquelles etait installe un quartier general
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La ville de Paducah, Kentucky, pendant l'inondation.

Une breche pratiquee dans une digue
pour diminuer la pression sur les digues d'aval.

Photos Croix-Roujre amerlcalne.
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Les gardes-cotes precedent a l'evacuation d'habitants
de la region de Cairo, Illinois.

Photo International, Chicago.

Un depot de vivres organise par la Croix-Rouge a Memphis,
Tennessee.

Photo Crolx-Rotixe amcricaine.
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A Jonesboro, Arkansas,
la Croix-Rouge a etabli un hopital pour contagieux.

Photo Croix-Rouge americaine.

Wheeling : par les soins du Service d'hygiene et de la Croix-Rouge,
les petits refugies sont vaccines contre la typhoide.

International News Photo.
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Louisville, Henry County, Kentucky : une maison appartenant a une
veuve et a son fils invalide a ete emportee par 1'inondation.

Seuls subsistent les debris d'une grange.

Sur un terrain plus eleve, la Croix-Rouge a bati eette maison
pour remplacer le foyer detruit.

Photos Croix-Rouge am&ricalne.
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regional, correspondaient aux Etats ou parties d'Etats
suivants :

Region A — West Virginia QG — Huntington
» B — Ohio et Eastern Kentucky QG — Cincinnati, Ohio
» C — Central Kentucky QG — Louisville, Kentucky
» D — Indiana QG — Indianapolis, Indiana
» E — Southwestern Indiana et Wes-

tern Kentucky QG — Evansville, Indiana
» F — Southwestern Kentucky, Ten-

nessee, Mississipi, Louisiana
et Alabama QG — Memphis, Tennessee

» G — Illinois QG — Marion, Illinois
» H —• Missouri QG — Saint-Louis, Missouri
» I —• Arkansas QG — Little Rock, Arkansas
» J — Pennsylvania QG — GQG — Washington.

Le directeur de chaque region pouvait, s'il le jugeait
ne"cessaire, subdiviser le territoire dont il avait la charge
en Areas placets sous I'autorit6 d'Area Directors.

La division du territoire indiqu^ ici est celle qui £tait
en vigueur a la date du 30 Janvier. Elle fut par la suite
plusieurs fois modified, les limites des regions etant, dans
la mesure du possible, amene"es a correspondre aux fron-
tieres des Etats au fur et a mesure du retrait des eaux
et du retour aux conditions normales.

Divers aspects de Vceuvre de secours.

Ayant recueilli les fonds qui lui etaient ne"cessaires et
ayant re"parti ses troupes sur toute l'e"tendue du «front
de l'inondation», la Croix-Rouge pouvait mener avec
efficacite' la lutte contre le plus grand cataclysme qu'aient
connu les Etats-Unis.

Plus d'un million de personnes avaient 6te" frappe"es
par la catastrophe. La tache a accomplir e"tait immense
et diverse. II fallait e>acuer les sinistr^s, sauver leur
be'tail, preserver leurs biens, procurer a tous abris,
vetements, nourriture, assistance m^dicale, sans ne"gliger
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le reconfort moral si important pour des malheureux qui
avaient du, au coeur de l'hiver, fuir devant les flots boueux
sans savoir ce qu'a leur retour ils retrouveraient de leurs
foyers.

Dans les cinq premiers jours de son intervention, la
Croix-Eouge avait re"uni pour le transport des r6fugi£s,
1.200 bateaux des types les plus divers: baleinieres,
fournies avec leurs Equipages par les gardes-cotes, canots-
automobiles, vapeurs, « John boats » ou barques a fonds
plats hativement construits par les chantiers de Memphis
et d'Evansville. Les quartiers g^neraux charges de diriger
les mouvements de cette flotille 4taient 4tablis, pour le
Mississipi a Memphis, pour l'Ohio a Evansville. Des que,
par radio ou par telephone, un appel parvenait a la Croix-
Eouge, le message e"tait transmis au quartier g^n^ral
competent qui r^pondait aussitot en annoncant aux
sinistr^s l'envoi du bateau approprie^ — vapeur s'il
s'agissait d'e>acuer un groupe nombreux de malheureux
r^fugi^s sur une digue en bordure du fleuve, « John boat»
s'il fallait, pour atteindre quelque ferme isolee, naviguer
sur les eaux peu profondes couvrant paturages ou cultures.
On aura une id^e du nombre de personnes prenant part
aux travaux de sauvetage quand on saura que la Croix-
Eouge dut commander 10.000 paires de bottes caout-
chout^es pour equiper ses sauveteurs.

Une fois sur la terre ferme, les refugies etaient dirig^s
sur les camps de concentration, soit en trains, soit en
automobiles. Ces derniers v^hicules ne manquaient pas,
de nombreux conducteurs s'e'tant mis spontanement,
avec leurs voitures, a la disposition de la Croix-Bouge.

Apres avoir conduit les sinistr^s en lieu sur, la Croix-
Eouge devait etre en mesure de leur fournir un abri.
Pour cela, elle utilisa tous les locaux disponibles, ecoles,
batiments d'usines, e t c . , louant en outre des immeubles,
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construisant des baraquements, montant des tentes.
Au plus fort de la lutte, on comptait 828 camps de concen-
tration en activity, et la Croix-Eouge h6bergeait dans ces
camps ou ailleurs plus de 180.000 families.

Le nom de toute personne admise dans un camp ou
sollicitant un secours quelconque de la Croix-Eouge 6tait
immediatement not6 sur des formulaires sp^ciaux sur
lesquels on reportait tous les renseignements qui pouvaient
etre ne^cessaires pour l'^tablissement des statistiques et
le controle des secours distribues, ou pour r^pondre aux
nombreuses demandes d'informations de parents ou
d'amis scare's par le de"sastre.

* * *

Outre la question de PeVaeuation et de l'hebergement
des r6fugie"s, l'inondation posait les problemes les plus
divers a la Croix-Eouge americaine. Fort heureusement,
celle-ci disposait de puissants moyens de lutte, ayant
trouv6 a ses cot^s, des le d6but du d^sastre, toutes les
organisations du pays susceptibles de collaborer utilement
a l'action de secours. C'est ainsi que, outre les institutions
gouvernementales represented au Comity de coordination
des secours, les Boys-scouts, VAmerican Legion, les
ve"te"rans des guerres a l'e"tranger, les diverses e"glises et
de nombreuses socie'te's, confreries et organisations de
bienfaisance, participerent a l'ceuvre d'assistance aux
sinistre"s.

Bien entendu, le controle g£n6ral des operations n'en
incombait pas moins a la Croix-Eouge a qui 6taient trans-
mises toutes les demandes de secours, sous quelque forme
que ce flit, que recevaient parfois directement le Service
de sante public, la Work Progress Administration ou
d'autres d^partements officiels.

Les milliers d'hommes de la Work Progress Adminis-
tration et du Civilians Conservation Corps, aid^s de
nombreux volontaires, accomplirent sous la direction des
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ing&iieurs de l'armee un travail particulierement rude
en consolidant les digues du cours inf^rieur de l'Ohio et du
Mississipi partout oil elles menacaient de ceder sous la
pression des eaux. Les digues devaient etre renforce"es
et parfois sure'leve'es avec des sacs de sable. Des qu'une
fuite se de"clarait, il fallait entourer la breche de sacs de
sable disposes en demi-cercle ; l'eau qui remplissait rapi-
dement l'espece de tour ainsi formed exercait sur la digue
meme une contre-pression empechant la breche de
s'agrandir.

Grace a la diversity de ses collaborateurs, la Croix-
Rouge disposait des moyens mat^riels les plus modernes.
Les gardes-cotes, l'armee, la marine et aussi des particu-
liers, mirent a sa disposition de nombreux avions qui
s'av^rerent des plus utiles pour la recherche des personnes
isolees et bloqu^es par les flots. Us furent egalement
employes pour le transport d'infirmieres et pour l'envoi
de serum aux communaut^s isolees et menaces d'e'pide'-
mies. Lorsque l'atterrissage n'etait pas possible dans les
regions inonde"es, les avions laissaient parfois tomber a
l'eau les sacs renfermant le s^rum, ces sacs etant imme-
diatement recueillis par les embarcations des gardes-
cotes ou de la Croix-Rouge.

Le probleme de la prevention des epide"mies parmi les
grandes concentrations de refugi^s etait rendu particu-
lierement complexe du fait que la saison froide favorisait
le developpement des infections des voies respiratoires.
Tandis que les services medicaux de la Croix-Rouge
organisaient des hopitaux de campagne, envoyaient des
infirmieres dans tous les camps et des infirmieres-visi-
teuses dans les communaut^s isolees, et vaccinaient plus
de 750.000 personnes, le « Comity du combustible » veillait
a ce que le charbon et le petrole ne manquassent jamais
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dans les camps et installait des poeles mobiles dans les
habitations dont les dispositifs de ehauffage avaient ete
endommages par le flot.

Un des principes de la Croix-Bouge americaine est
de prendre la famille comme unite pour toute action
de secours. Les membres d'une meme famille ne sont
jamais se"pares, chaque famille se voit attribuer dans les
camps une tente ou l'on s'efforce d'etablir au plus vite
des conditions de vie se rapprochant le plus possible de
la normale, en procurant du travail a l'homme, et en
laissant la femme tenir le menage et pr^parer les repas
avec les vivres qui lui sont fournis. Les enfants ne sont,
bien entendu, pas oublies. O'est la Croix-Eouge de la
jeunesse qui se charge de les occuper et de les distraire,
leur distribuant des jouets, errant des terrains et des
salles de jeux, organisant des promenades, des repre-
sentations, etc., et aussi des cours de couture pour les
filles et des travaux manuels simples pour les garcons.

Les moments de loisirs dans les camps de la Croix-Eouge
sont, de plus, mis a profit pour inculquer aux sinistr^s
des principes d'hygiene. Des cours d'hygiene personnelle
sont donnes quotidiennement aux enfants et aux adultes
par des infirmieres specialises, et les parents recoivent,
en outre, des instructions pour la remise en etat de leurs
maisons apres le retrait des eaux x.

Eien n'est neglige" pour la securite de ceux qui ont
remis leur sort entre les mains de la Croix-Eouge. Dans
le but d'eviter tout incendie dans les centres de refugies,

1 Le College d'6conomie domestique de l'Etat de New-York a etabli
une serie d'instructions pour la remise en etat des foyers inondes,
que la Croix-Eouge americaine a publiee sous le titre : « New-York
State College of Home Economics at Cornell University, Ithaca,
New-York, First Aid for Flooded Homes...» — Washington American
Eed Cross, 1936. In-4° (266x200), 29 p.
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les Belief WorJcers responsables regoivent du Quartier
ge'ne'ral des ordres tres precis concernant l'inspection
des locaux ou ne sont tole're's ni installations d'electricite"
ou de chauffages de"fectueux, ni depots de matieres
inflammables, et ou des appareils extincteurs doivent
toujours etre a disposition. Des exercices de lutte contre
le feu doivent avoir lieu de temps a autre dans tous les
camps, et les re!fugie"s sont instruits de la conduite a
tenir en cas d'incendie. La prevention des accidents
a e'te' e'galement e"tudie"e avec soin : tout escalier
branlant, carreau casse" ou plancher de"labr6, de'cele' par
l'inspection des locaux, est imme"diatement r^pare".

On voit, par ces quelques details, avec quelle m&ihode
et quelle minutie la Croix-Eouge ame'ricaine a mis au
point l'organisation des centres de r6fugie"s et l'on
comprend comment les victimes de l'inondation peuvent
retrouver rapidement, dans ces lieux d'asile ou ils sont
assures qu'aucun secours ne leur manquera, qu'aucune
denre*e indispensable ne leur fera de"faut, la confiance,
l'e"nergie et l'optimisme qui leur seront ne"cessaires pour
re^difier leurs foyers apres le retrait du flot.

Conclusion.

Bien longtemps apres le retrait des flots de l'inonda-
tion, la Croix-Eouge ame'ricaine sera encore a l'oeuvre
dans les regions sinistr^es, poursuivant l'^norme tache
de reconstruction qui lui incombe apres chaque catas-
trophe et qui sera particulierement ardue, particuliere-
ment couteuse aussi, apres le d^sastre de 1937. II n'est
pas possible de parler de cet aspect de l'intervention
de la Croix-Eouge ame'ricaine sans sortir des cadres
du present article qui n'a d'autre but que de donner une
ide"e du travail de premiers secours accompli en faveur
des victimes des inondations.

La Croix-Eouge ame'ricaine doit etre fe'licite'e pour
l'efficacite" de son intervention et pour la rapidity avec
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laquelle elle a su pourvoir aux besoins si divers des sinis-
tres. Voici, a ce sujet, quelques chiffres : au 19 fevrier 1937,
304 chapitres de la Oroix-Eouge americaine avaient ete
affected par le sinistre, soit que leur territoire eut 6t6
inonde, soit que des refugies y eussent cherche asile.
Pres de 300.000 families avaient vu leurs demeures
inondees ; 96.000 d'entre elles 6taient groupees dans les
lieux de concentration. La Croix-Eouge avait etabli
828 camps de refugies et 253 hopitaux de campagne ;
plus de 4.000 personnes avaient ete hospitalisees dans
ces derniers. 1.600 embarcations 6taient utilises pour
les operations d'evacuation, 30.000 tetes de betail sau-
vees de l'inondation se trouvaient sous la surveillance
de la Croix-Eouge. En date du 23 mars, l'amiral Grayson
pouvait 6crire que la Croix-Eouge, avec l'aide de 5.500
employe's et de 21.000 volontaires, avait prete assistance
a plus de 1.300.000 personnes.

Parmi les facteurs qui ont permis a la Croix-Eouge
americaine de mener a bien la plus grande ceuvre de se-
cours qui ait jamais ete entreprise a la suite d'une inon-
dation et d'accomplir un travail qui peut etre donne
en exemple a toute nation soucieuse de preparer sur son
territoire la lutte contre les calamites naturelles, il faut
d'abord citer la Charte du Congres, dont il a ete parle
plus haut, si importante parce qu'en faisant de la Croix-
Eouge un organe quasi gouvernemental et en determi-
nant de fagon tres precise sa tache en cas de calamity,
elle lui assure l'appui entier des pouvoirs publics et la
collaboration de tous les services officiels. Quelle society
nationale pourrait disposer, en cas d'urgence, d'avions,
de navires, de camions en grand nombre, de toute une
arm^e de techniciens, d'ingenieurs, de specialistes des
questions d'hygiene publique, de m^teorologistes, etc.,
si elle etait requite a ses seules ressources ? La Croix-
Bouge americaine possede tout cela puisque l'arm^e,
la marine, les gardes-cdtes, le Departement de la sante
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publique, 1'Office meteorologique national lui pretent
leur concours en temps de calamites. II est vrai que dans
tous les pays, ces services participeraient a l'ceuvre
de secours en cas de besoin, mais leurs efforts seraient
moins efficaces, faute d'etre coordonnes. Si nulle organi-
sation n'etait d'avance chargee d'assumer la direction
des secours, il s'ecoulerait fatalement quelques jours
avant que tous les elements y prenant part soient grou-
pes sous une seule autorite. Or, c'est justement pen-
dant les premiers jours qui suivent une catastrophe
que les vies humaines sont le plus en danger et que l'aide
a la population affolee ou demoralisee par le sinistre
est la plus necessaire.

Une autre raison de l'efficacite des interventions
de la Croix-Eouge americaine est l'experience dont cette
Societe dispose. C'est en effet un triste privilege des Btats-
Unis de pouvoir etudier chaque annee sur plusieurs points
de son immense territoire quelque aspect de la lutte
contre les calamites naturelles. Pendant une periode de
dix ans, il y a eu en moyenne aux Etats-Unis quatre-
vingt-deux desastres par annee necessitant l'interven-
tion de la Croix-Eouge. Aucun des 48 Etats qui eomposent
la Eepublique federative n'est exempt de ces fleaux
qui revetent, suivant les regions, les formes les plus
diverses: inondations, secheresses, tremblements de terre,
tornades, ouragans de poussiere, invasions de saute-
relles, etc.

Pour que des experiences de ce genre profitent, encore
faut-il que les lecons qui s'en degagent soient soigneuse-
ment notees et condensees sous une forme qui en permette
l'utilisation. La Croix-Eouge americaine apporte un soin
particulier a reunir au cours de chaque desastre une
documentation importante, ainsi qu'en temoignent les
instructions tres precises que le Grand quartier general
envoyait au cours des recentes inondations aux direc-
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teurs r^gionaux pour l'etablissement des rapports statis-
tiques et financiers et l'enregistrement des personnes
assiste"es.

L'experience acquise par la Croix-Bouge americaine
lui a permis de se tracer une ligne de conduite en cas de
catastrophe, qui est clairement definie dans les instruc-
tions aux Chapters et aux Belief Workers.

Malgre le tres grand interet que presentent ces instruc-
tions, bases de l'action de secours de la Croix-Eouge,
il n'est pas possible de pr^ciser ici en quoi elles consistent,
car il faudrait, pour etre complet, traduire int^gralement
plusieurs publications, et notamment la brochure inti-
tuled When disaster strikes1. Les premieres mesures
a prendre en cas de d£sastre, les principes ge"ne"raux
d'action de la Croix-Eouge, le travail de preparation,
la reunion de fonds et la propagande, les methodes de
secours, la gestion des fonds, l'etablissement des rapports,
forment autant de chapitres de ce Manuel qui contient,
en outre, en annexe, des modeles de formulaires pour
l'enregistrement des personnes assisted, des modeles
de bons pour l'achat et la distribution de vivres, des ren-
seignements pratiques tels qu'une estimation de la quan-
tite de vivres necessaires pour les ravitaillements collec-
tifs, des instructions pour la transmission de messages
d'avions au sol et vice-versa, pour l'emballage des vivres
destines a etre lance's d'avion, etc.

II a e"t6 dit plus haut que la Croix-Eouge fait appel,
en cas de n^cessite", au concours de personnes ayant deja
eu quelque experience du travail de secours. Pour
augmenter les connaissances de ces Belief Workers ou
pour en former d'autres, la Croix-Eouge americaine a

1 When Disaster strikes, Manual of preparedness and relief, Revised
Edition. — Washington, The American National Red Cross, 1934.
In-8° (230x150), 72 p. — Voir 1'analyse de ce manuel dans le
Bulletin international, decembre 1934, pp. 1025 - 1027.
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institue" des cours qui doivent permettre aux eleves de
r^soudre des problemes composes a leur intention et
portant sur la tache incombant a chaque sous-comite"
de secours dans des Eventuality telles qu'incendies,
tornades, explosions de mines ou autres catastrophes
d^crites dans la donn^e du probleme.

Les methodes de la Croix-Bouge ame"ricaine ont fait
leurs preuves. Si le peuple americain se montre si g^nereux
lorsqu'il s'agit de repondre aux appels de la Croix-Eouge,
c'est bien parce qu'il a pu constater au cours des jours
d'e"preuve que celle-ci merite sa confiance et que les
fonds qui lui sont remis sont utilises integralement
et avec le maximum d'efficacite au soulagement des
populations sinistre'es.

La derniere experience americaine pourra etre etudiee
avec profit dans les pays ou la preparation a la lutte
contre les calamites est une necessite, c 'e'st-a-dire dans
tous les pays, puisque les uns sont exposes a de frequents
desastres et que, dans les autres, la raret6 meme des
sinistres peut aggraver les effets de ceux-ci en raison
de l'affolement qu'ils causent a la population. Toutes les
Croix-Bouges pourront s'inspirer de l'exemple de la
Croix-Bouge americaine qui vient de demontrer, en
presence d'une catastrophe d'une exceptionnelle gravite,
ce que pouvait faire, dans le domaine du secours, une
Societe nationale dument soutenue par son Gouverne-
ment et bien pr^paree a sa tache.
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