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Le desastre de Floride et la Croix-Rouge
americaine1.

Les 18 et 19 septembre, un ouragan d'une violence
extreme ravagea une large zone de la Floride; en cer-
tains endroits, il sevit pendant pres de 12 heures; le
vent, qui atteignit une vitesse de 120 a 130 milles a l'heure
sembla devoir tout emporter. Miami et les localites voi-
sines situe"es le long de la cote jusqu'a Palm Beach furent
en partie inond^es; des bateaux amarre"s dans les ports
furent projetes sur la terre ferme ; la plupart des habita-
tions l^gerement construites furent arrache"es de leurs
fondations : on eut dit des chateaux de cartes qui s'abat-
taient; des constructions plus solides eurent leurs toits
emportes, leurs vitres brisees et les arbres des pares
J'urent de"racine"s; des debris et des ddcombres volerent
jusque dans la mer. L'ouragan s'attaqua a plusieurs villes
et villages dans l'interieur de la presqu'ile. Poursuivant
sa course effrenee, il traversa le golfe du Mexique et
saccagea Pensacola et Mobile, puis, se tournant dans
la direction du nord, monta vers l'Alabama. Sitot le
d^sastre connu, le president Coolidge adressa un message
au peuple des Btats-Fnis, en invitant tous ceux qui
enverraient des contributions a les adresser a la Croix-
Eouge americaine ; immediatement cette societe organisa
une vaste action de secours; son vice-president, M.
James L. Fieser, partit pour se rendre dans la zone devastee
et il eut la tres heureuse id6e de s'arr§ter dans la ville
d'Atlanta, d'ou il put «diriger» les equipes vers toutes
les zones atteintes par le desastre. M. Henry M. Baker,
directeur de l'ceuvre d'assistance en cas de calamity,
envoya partout ou e'etait necessaire des repr^sentants
de la Croix-Eouge.

1 Voy. The Bed Gross Courier, ler-l5 octobre, ler-15 novembre,
le l d6cembre ; The New-York Times Picture Section, 26 septembre
1926.
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350 infirmieres de la Croix-Eouge de Floride furent

tout de suite au travail, puis on dut appeler a leur aide
des infirmieres d'autres Mats, notamment de la Georgie,
du Tennessee, de l'Alabama, etc., ; un si grand nombre
d'auxiliaires offrirent Ieurs services benevoles qu'on se
crut revenu aux grandes annees de la guerre. Les chiffres
suivants diront combien furent terribles les effets de
l'ouragan : a Miami, 1J4 morts, 1300 blesses et 5000
families eprouvees; a Miami Beach, 17 morts, 1632
blesses et 2000 families eprouvees; a Hollywood, 39
morts, 750 blesses et 3200 families qui durent avoir
recours a la Croix-Eouge; a Fort Kouderdale 70 morts,
1800 blesses, 4800 families sans toits ou dans des habita-
tions a moitie detruites. En tout, la Croix-Eouge dut
s'oceuper d'environ 20,000 families comprenant 70,000
adultes et enfants assez atteints par le cyclone pour se
voir contraints de mi demander des secours.

Le president du Comite international de la Croix-
Eouge exprima sa sympathie au pays si terriblement
eprouvd et la Croix-Eouge americaine reout bien d'autres
messages de sympathie, parmi lesquels nous nommerons
eelui de la Croix-Eouge de Colombie.

Des le 21 septembre, on avait recueilli $ 743,343 ;
les dons ne cessaient de parvenir au president Payne;
I'ambassadeur du Japon, M. Tsun^o-Matsudaira, remit
personnellement $500 et transmit, de la part de la Croix-
Rouge japonaise 10,000 yen; I'ambassadeur donna a
M. James L. Fieser la somme de 86,300 yen (approxima-
tivement $ 43,150) de la part du peuple japonais; parmi
les donateurs japonais se trouvaient beaucoup de per-
sonnes qui ont ete atteintes par le tremblement de terre
du Japon; le president Coolidge adressa un message
de vive reconnaissance au Japon.

Le l e r octobre, 3 millions de dollars etaient deja
mis a la disposition de la Croix-Eouge; des sommes
considerables provenaient de villes anukicaines.
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L'actioa de la Croix-Bouge americaine fut extre"mement

rapide et obtint des r^sultats reniarquables. Une quin-
zaine de jours apres le de^astre, dans la semaine du 2
au 9 oetobre, elle soigna niedicalement 113,200 per-
sonnel ; les me"deeim firent des inoculations contre les
maladies infectieuses ; un seul cas de t^tanos se declara ;
on put d'ailleurs le traiter avec succes. La Croix-Eouge
distribua des aliments a 6,500 personnes et des vetements
a 4,650. Trois mille families furent pourvues des mate"-
riaux n^cessaires pour rebatir leurs maisons ; des tentes
construites et ^quipees par la Croix-Eouge purent rece-
voir pres de 2000 malheureux sans abri. En certains
lieux on dut s'occuper de nombreux r6fugi£s.

Si Faction de premiers secours fut rapide et efficace,
si m^decins et infirmieres firent des prodiges, la Croix-
Eouge ame'ricaine fournit ensuite un magnifique effort
en faveur des 20,000 families qu*il s'agissait d'aider
financierement jusqu'a ce qu'elles puissent retrouver
leurs moyens d'existence.

nee
Les aveugles de guerre et la Croix-Rouge1.

L'Oeuvi'e de secours permanent aux aveugles de guerre
des armies alliees, qui a son imprimerie a Paris, 74, rue
Lauriston, a demand^ le concours de la Societe de secours
aux blesses militaires pour faire parvenir aux soldats
aveugles, dissemines sur tout le territoire, les ouArrages
6tablis en caracteres Braille dont elle dispose. La Societe

1 Bulletin de la Societe fraiiqaise de se-ours aux blesses militaires,
oetobre 1926, N° 44.
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