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Les tretnblements de terre et la Croix-Rouge'.

Dans son numero de janvier-fevrier et mars 1924, la Croix-Rouge
colombienne publie un manifeste et plusieurs rapports sur les dom-
mages causes par les tremblements de terre de novembre a decembre
1923. Nous en extrayons les details suivants (N. d. 1. R.) :

Les departements de Narind et de Cundinamarca viennent
d'etre ravages par les tremblements de terre qui, non settlement
ont aneanti les constructions, mais ont coute la vie aux laborieux
habitants du sud de la Republique et de la province de Guavio.

Les commissions envoyees immediatement sur les lieux
par le Comite national de la Croix-Rouge colombienne, ne
peuvent encore preciser l'importance des degats.

Aussitot que le Comite national eut connaissance de la catas-
trophe, il fit appel a tous les societaires aim de pouvoir secourir,
au moins en partie, les regions devastees. II fit egalement-appel
au gouvernement national et departemental qui lui accorderent
leur appui. Des souscriptions furent ouvertes parmi les diverses
populations de la Republique, et la societe de la Croix-Rouge
parvint a recueillir des fonds qui furent utilises pour les secours
aux localites frappees par le de'sastre.

La Croix-Rouge colombienne n'a pu porter des secours plus
rapides et plus actifs, e"tant donne qu'il n'existait pas de sections
de Croix-Rouge dans les localites devastees et aussi en raison de
rimmense distance separant Bogota de ces contrees.

Pour les me'mes raisons, le Comite national se vit oblige d'avoir
recours a des personnes residant a Pasto et Gachala pour nommer
ses delegues et pouvoir, par leur intermediaire, faire parvenir
les secours.

La Croix-Rouge colombienne estime que le moment est venu
que tous les Colombiens comprennent la necessite d'organiser la
Croix-Rouge dans toute la Republique et qu'ils comprennent
mieux aussi ses activites en temps de paix.

1 Extrait du Boletin de la Cruz Roja Nacional, janvier-mars 1924,
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Ce malheur irreparable fait ressortir clairement que la Croix-
Rouge constitue, dans chaque localite, dans chaque village, la
sentinelle postee pour eloigner les malheurs multiples auxquels
l'humanite est exposee.

La Croix-Rouge colombienne espere que ses compatriotes
mediteront un instant sur les buts que poursuit la Croix-Rouge
ainsi que les avantages que procurera son developpement a la
Republique et que bientot tous les habitants de la Colombie
seront societaires de la Croix-Rouge.

i. Carte d'ensemble de la Colombie
montrant les regions affectees par les
tremblements de terre au N. E. de Bogota
et dans les environs d'Ipiales.

L'action fraternelle des societes de la Croix-Rouge d'autres
contrees et les secours que celles-ci ont envoyees pour faire face
aux besoins des sinistres, demontrent que la Croix-Rouge est
une institution unique dans le monde entier et que pour elle la
douleur et la souffrance sont soulagees n'importe oil elles existent.

* *

Gacheta, capitale de la province du m£me nom. L'edifice qui
souffrit le plus des tremblements de terre est l'eglise catholique.
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Dans l'illustration figurant sur le Bulletin de la Croix-Rouge
colombienne, representant l'eglise, Ton peut distinguer dans
toute son extension et depuis sa base, la crevasse qui menace le
clocher. Cette vue fut prise a ioo metres de distance ; Ton aper-
coit aussi les poutraisons placees pour soutenir les murs de
l'dglise, pour empe'cher la destruction complete du clocher cre-
vasse. L'arche centrale ainsi que la chaire, ont ete detruites.

2. Carte des regions affectees par les tremblements de terre de novembre
et decembre 1923, dans la province de Cundinamarca au N. E. de Bogota.

A la maison de Ville, siege du Conseil municipal, de la pre-
fecture et de la justice de paix, partie des locaux sont crevasses
et menacent ruine.

La plus grande partie des maisons de Gacheta portent les traces
des tremblements de terre.

Ubala. Un certain nombre de maisons sont completement
detruites et sept sont serieusement menacees.

Gachala. La plus grande partie des maisons de Gachala sont
encore sur pied, mais tous les murs interieurs sont ecroules. II
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•est toutefois a remarquer que toutes les maisons furent crevas-
sees a leur base et qu'il leur suffirait d'etre poussees par un homme
pour qu'elles s'ecroulent; d'autres se soutiennent entre elles.
Les maisons qui ne sont pas dans cette dangereuse situation sont
relies qui sont completement rasees au sol.

La population dut etre evacuee dans les alentours. Au lende-
main des secousses, Ton avait pu constater une dizaine de morts
et un grand nombre de blesses.

Cimetiere de Gachala. La population de Gachala a le culte de
ses morts ; dans tout le cimetiere Ton voit des colonnes, petites
et grandes, en briques et des tombeaux de f amille. Les dommages
causes dans ce cimetiere sont impressionnants. Les croix et les
colonnes sont brisees, les tombeaux en briques eventres et les
cadavres ont ete projetes au loin par la violence des secousses.

Etat sanitaire de la region. L'on a constate l'apparition de
maladies graves, resultant des secousses de tremblements de
terre, continuelles, qui ravagent la region de Gachala. La plus
repandue de ces maladies est la « colitis» ayant les apparences
de la dysenterie, dont on constata plus de 40 cas. II y eut 40
blesses avec et sans luxations, et une soixantaine avec fractures,
un certain nombre de cas d'alienation, ainsi que d'affections des
reins, nephrite et meningite. Un grand nombre d'enfants de 8
a 12 ans sont actuellement entre la vie et la mort par suite des
maladies contractees pendant les nuits d'hiver et de tremble-
ments de terre, ou ils etaient exposes aux intemperies.

Exploration a la Cordillere qui separe Gachala de Medina et
Llanos de Casanare. A peu de distance de Gachala, Ton voit
le Rio Murca, dont les eaux sont tres claires en temps normal
et qui sont actuellement bourbeuses depuis les secousses.

A 3 km. de Gachala, en arrivant a Alto de las Lajas, Ton aper-
$oit quatre grands precipices, deux sur le vieux chemin qui con-
duit a Medina et deux autres pres de « El Salitre ». Ces deux der-
niers detruisirent de riches domaines dont les terres furent entrai-
nees par les eaux du fleuve Murca. L'extension de ces crevasses
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est d'environ 200 metres et leur largeur varie de 20 a 60 metres ;
ces crevasses, qui commencent au sommet des collines, ont entrai-
ne une grande quantite d'arbres et de grosses pierres. Ces quatre
premieres crevasses se trouvent groupees dans un secteur d'en-
viron 1,000 metres.

Dans la montagne, 1'atmosphere etait obscurcie par le brouil-
lard, Ton ne voyait que crevasses, grands precipices, bourbiers,
aucune habitation, des masses enormes de rochers avaient ete
reduites en poussiere, d'autres etaient en travers des chemins ;
de grands arbres, au feuillage touffu, etaient abattus.

Dans le precipice dit «El Salto del Diablo» mesurant 600
metres d'extension et 200 de large, des pierres de grandes dimen-
sions roulaient constamment, produisant un bruit infernal et
Ton peut dire, sans exagerer, que ce precipice a ravage environ
30,000 metres cubes de terrain.

Breve histoire des tremblements de terre A Gachala. Le 15 no-
vembre 1923, Ton ressentit la premiere secousse de tremblement
de terre a Gachala, precurseur de la destruction qui eut lieu
le 22 decembre a 5 h. du matin. Le 19 novembre, a 5 h. 30 de
l'apres-midi, les habitants ressentirent la seconde secousse, plus
forte et les terrains furent recouverts d'une grande quantite
de cendres.

Des campagnards declarerent que dans la nuit du 19 novembre,
ils entendirent dans la montagne, entre Gachala et Medina, des
cris assourdissants des animaux (grande alarme chez les singes,
les ours et autres animaux de la montagne).

La saison d'ete etant a Gachala le mois de decembre, tous
les habitants furent surpris que le 21 decembre survint une pluie
abondante et prolonge'e, qui avait ete precedee d'un soleil tres
ardent et d'un brusque changement de temperature. Toute la
nuit du 22 il plut a torrents, de telle sorte que la forte secousse de
5 h. du matin eut lieu pendant une grande averse. Le premier
moment d'alarme passe et apres avoir constate les dommages
causes a leurs maisons par les secousses, les habitants transpor-
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terent tout leur mobilier sur la place. L'eglise etait deja complete-
ment detruite; de toutes parts Ton entendait des cris et des
lamentations ; les gens e'pouvantes par les fortes secousses conti-
nuelles, se groupaient et imploraient secours. Tous abandon-
nerent leurs maisons et quelques minutes apres Ton pouvait
deja voir des tentes improvisees. Les habitants dormirent sur
le sol, proteges seulement des intemperies par les quelques sapins
qui existaient sur la place, pres de l'H6tel-de-Ville.

Curieuses observations atmospheriques. Durant huit jours con-
secutifs, apres les tremblements de terre du 22 decembre, les
habitants de Gachala et des campagnes environnantes, purent
observer, frappes d'epouvante, qu'il apparaissait toutes les
nuits a l'horizon de la cordillere et en direction sud-ouest, des
sillons de lumiere phosphorescente, tres faible, presque blanche et
de forme droite.

Le 6 Janvier, a 5 h. de l'apres-midi apparut, a l'horizon de
Gachala, une tache jaunatre et unie ; Ton observa deschange-
ments tres curieux ; une grande quantite de ruisseaux et de
rivieres disparurent, par contre, en d'autres points tres eloignes
en surgirent d'autres. Dans la plupart de ceux-ci Ton voyait
une grande quantite de poissons morts ; specialement dans les
rivieres Gasunta, Gasanove, Gasaduje, Humea, Gasatavena,
Gasamuno et Gasaguan, tous affluents du Humea qui jette ses
eaux dans le Rio Meta.

Considerations finales. En parcourant la province de Gachata,
qui fut bouleversee par les tremblements de terre de decembre
1923, Ton arrive a la conclusion que l'epicentre, non seulement des
plus fortes secousses, mais aussi des plus graves consequences,
est Gachala et ses alentours, qui compte 6,700 habitants. Les
mouvements sismiques continus, non seulement aneantirent com-
pletement la localite, mais ont paralyse toutes les activites com-
merciales et industrielles, plongeant ces populations laborieuses
dans l'e'pouvante et la desolation '.

1 Rapport de MM. Don Jorge Zornosa et capitaine Torres Duran.
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La catastrophe dans le Sud

Le volcan Chiles, dont la cime couverte de neige, s'eleve a
4,840 m. au-dessus du niveau de la mer, est situe a l'ouest du
plateau des Andes, dans la region de Ipiales, et, selon divers
geographes et simples curieux qui ont explore ses pics, il ne pre-
sente aucune trace d'eruption, a une epoque anterieure.

3. Carte de la region affectee par les tremblements de terre
de decembre 1923 et Janvier 1924 dans la province de Narino,

autour du Volcan de Chiles.

C'est un ge"ant redoute des populations de la frontiere
qui crurent que l'origine des tremblements de terre pouvait
provenir de quelque eruption volcanique de cette sommite,
opinion qui est confirmee par le fait que les degats dans les alen-
tours immediats assumerent des proportions inenarrables.

Le phenomene prit origine dans la prtie N. N. E. du volcan
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en suivant une direction 0. S. 0. et traversa les hauteurs de
Cuaspud, detruisit Carlosama, Aldana et causa de graves dom-
mages parmi les populations de Pugiales et Gualmatan, sur le
canon de Guaitera.

Cumbal, qui se trouvait immediatement contigiie a la zone
atteinte, fut totalement detruite, aussi a cause de ses construc-
tions tres defectueuses et de la mauvaise qualite de ses mate-
riaux. II est done evident qu'en consequence de la trepidation
du sol, Guachucal, dans le Nord, fut atteinte de meTne que
Tulcan dans le sud, mais plus particulierement cette derniere
qui se trouvait proche de l'epicentre du territoire devaste.

II faut observer qu'a part le phenomene atmospherique,
qui a pu influer sur les recents mouvements du sol, il a fallu aussi
un phenomene de caractere local, dans le territoire compris
entre Rumichaca et le village de Cumbal. L'augmentation exces-
sive d'eaux chaudes sur les versants du Chiles, sur le Corregi-
miento, ainsi que les eboulements et affaissements et d'autres
particularites observees a Nazate, Puscuelan, Pana et La Poma,
s'etendant a l'Est vers les collines de Chaspud et Carlosama,
region ou la terre a subi une veritable transformation, seront
matiere a une reconnaissance que devra faire une mission
scientifique pour preciser les causes du phenomene et deter-
miner si la region offre ou non des dangers ulterieurs pour ses
habitants.

L'emplacement le plus indique pour reconstruire la petite
ville de Cumbal serait la localite nominee « El Llano de las pie-
dras » qui, bien qu'humide, semble etre la seule adaptee.

Aldana, le moins atteint, est un petit village de peu d'impor-
tance, mais tres bien situe ou aboutissent plusieurs routes natio-
nales de tres grand trafic entre l'Equateur et les autres villages
de la province. Presque tous ses ediffces furent reduits en ruines,
a l'exception de quelques-uns qui pourront etre repares.

Carlosama, village le plus proche de la frontiere, fut totale-
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ment aneanti. Tous ses edifices furent reduits en poussiere et
ses habitants camperent sur les places sans oser tenter de recons-
truire leurs maisons, de crainte que les secousses ne se
repetent. Ce village est dans une mauvaise situation, se trou-
vant dans la zone directement atteinte. Le sol est maigre et
sablonneux comme celui de Cumbal, mais avec la circonstance
aggravante de ne pas avoir d'emplacement plus stable ou
transferer ses habitations.

Au Corregimiento del Chiles, les fermes, les maisons ainsi
que les chaumieres des campagnards, non seulement furent com-
pletement deteriorees, mais beaucoup d'entre elles furent pro-
jetees tres loin du lieu ou elles avaient ete construites. Une grande
quantite d'arbres et d'arbustes furent retournes racines en l'air.

II est a remarquer que plus Ton s'approche des neiges perpe-
tuelles, moins Ton constate de dommages et meme quelques chau-
mieres de Chiles ne souffrirent pas beaucoup. Par contre les
Indiens assurent qu'ils ont vu beaucoup de betail mort sur les
fiancs de la montagne.

Le Corregimiento est situe immediatement au sommet du
Rumichaca. Les habitants de la region sont travailleurs et
industrieux et reputes pour leur patriotisme et leur grand amour
pour la Colombie. Maigre les immenses dommages subis, il est
reconfortant de voir ces gens reprendre le travail.

L'on peut dire que l'etat anormal du territoire commenca
des le tremblement de terre, a la pointe du jour du 14 decembre
et se termina a 3 h. du matin le 12 Janvier, puisqu'anterieure-
ment a cette date il y avait deja eu d'autres secousses, bien que
relativement faibles. Les oertes de vies humaines ne correspon-
dent pas a l'etendue de la catastrophe, etant dcnne que les habi-
tants ont l'habitude de se lever de tres bonne heure ; si tel n'etait
pas le cas, il y aurait eu tres peu de survivants, car tant les trem
blements de terre du 14 que celui du 16, furent. si rapides qu'ils
ne laisserent pas le temps de prononcer un moi. Les quelques
morts qu'il y eut, et dont le chiffre ne s'eleve pas a plus de 150
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dans toute la contree, succomberent pour ne pas avoir pu gagner
leurs portes a temps voulu, bien que presque tous etaient deja
leve"s.

II n'est que juste de mentionner le nom de M. D. Manuel Vela,
dele"gue par la Croix-Rouge, pour l'energie qu'il de"ploya et l'inte-
rSt qu'il manifesta aux malheureux necessiteux. II faut aussi citer
l'abnegation des reverends peres Capucins de los Alcades et
d'autres citoyens distingues, entre autres le notaire de Cumbal,
le juge municipal de Aldana et M. Jose Chaves de Carlosama,
qui resterent sur les lieux, encourageant la population, de meme
que MIle Carmela Chacon Erazo et Jose Palacio, telegraphistes.
qui malgre les dangers qu'ils couraient resterent a leur poste
du commencement a la fin. II ne faut pas oublier de citer M1Iea

M. Guerrero et E. Braco, directrices des e"coles d'Aldana et
Cumbal qui, a defaut de locaux, continuerent leur enseignement
€n plein air, malgre les intemperies.

Stats-Unis

La tornade de Lorain et la Croix-Rouge l.

Le samedi 28 juin, au soir, une tornade d'une violence indes-
criptible, s'est abattue sur la ville de Lorain, dans l'Ohio, y
semant la ruine et la mort.

Faisant rage au sud du lac Erie, la tornade passa de Cleveland
a Sandusky, concentra sa plus grande violence sur Lorain, oil
alle aneantit les constructions et causa la perte de vies humaines.

Toutes les communications etant interrompues, des auto-
mobiles porterent la nouvelle du desastre aux villes environ
nantes. Ensevelis sous les decombres de leurs maisons ou des
cinemas, ou souleves comme des fetus de paille dans l'espace,

1 The Red Cross Courier, Washington, 5, 12 et 19 juillet.
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