
ColombxQ
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.

— 646 —



Stats-Unis
un grand nombre de gens furent tue"s et des centaines d'autres
blesses.

Des les premieres nouvelles et alors que les habitants etaient
encore plonges dans la consternation et la stupeur, la Croix-
Rouge etait deja en route pour Lorain. 5° docteurs, 50 infir-
mieres et 30 autres personnes de service furent mobilisees par la
section de Cleveland de la Croix-Rouge et envoyes a Lorain,
principal centre du desastre, sous la direction du Dr W. E. Lower
et du col. Dudley H. Hard. Des medicaments, denrees alimen-
taires, tentes, ustensiles de cuisine, vetements et autres objets
furent envoyes en l'espace de quelques heures.

M. C. B. King, president de la section de Sandusky, avisa,
•des le 29 juin que sa section pouvait suffire aux secours dans cette
ville.

Une conference, qui dura toute la nuit, du samedi 28 et le
dimanche 29, fut immediatement tenue a Washington, vu l'eten-
4ue du desastre, pour dresser le plan de l'action de secours.

Toutes les organisations de Croix-Rouge, nationale et provin-
ciales, mirent leurs services a disposition du gouverneur de
l'Ohio pour secourir les victimes. Le Comite central de la Croix-
Rouge a Washington offrit immediatement ses services, se decla-
rant pret a de"bourser les fonds necessaires aux secours.

Dans les 48 heures qui suivirent la tornade, les sections de
Lorain, Sandusky, Elyria et Cleveland purent deja adresser un
rapport sur la situation.

Dans la zone ravagee, a l'exclusion du territoire rural ou il
avait ete encore impossible d'etablir les dommages, Ton comptait
88 morts, 19 disparus et 353 blesses, dont 193 avaient ete con-
duits dans les hopitaux. Le nombre de ceux qui avaient ete legere-
ment blesses n'etait pas indique.

299 maisons furent totalement detruites, 539 partiellement,
1,000 families, soit approximativement 4,500 personnes etaient
frappees par le desastre, 250 maison de commerce furent totale-
ment detruites ou serieusement endommagees ; elles apparte-
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naient a des petits commercants qui auront besoin d'aide pour
se retablir.

9 eglises furent detruites ainsi qu'un hopital. L'on ne peut pas
encore dormer des chiffres precis. L'on ne signale aucun cas d'epi-
demie pour le moment.

Ceux qui n'ont jamais vu une tornade, ne peuvent se faire une
idee de ce que peut produire seulement la force du vent. La tor-
nade qui devasta Lorain, le 28 juin au soir, a ete un tourbillon
gigantesque de desagregation, qui devasta les villes comme
aurait pu le faire un tremblement de terre. De grands edifices
furent reduits en poussiere, d'autres furent transported au loin
comme des coquilles d'ceufs, d'autres encore etaient souleves
et battus les uns contre les autres, comme s'ils etaient dans la
main d'un geant. Des automobiles furent lancees dans le lac
Erie, comme un enfant y aurait lance des pierres.

Toute cette devastation eut lieu en l'espace de deux minutes :
1,200 maisons, dans une ville de 50,000 habitants, furent totale-
ment ou partiellement detruites, 70 personnes tuees sur le coup,
plus de 300 gravement blessees et Ton se demande comment le
reste de la population echappa au desastre. Avant que le feu
ait pu aj outer ses horreurs au desastre, une personne dont le
nom est encore inconnu, eut la presence d'esprit d'arreter l'elec-
tricite et le gaz et c'est certainement a elle que les survivants
de la tornade doivent la vie.

Des les premieres nouvelles de la catastrophe, la section de la
Croix-Rouge de Cleveland mobilisa immediatement ses doc-
teurs, infirmieres, reunit les medicaments et les aliments et
parvint sur les lieux deux heures apres le desastre, malgre les
decombres qui jonchaient les routes. Elle etablit son quartier
general, dressa des tentes, des cantines furent organisees. Le
service des pompiers et de la police ainsi que des centaines de
volontaires etaient occupes a retirer des decombres les morts et
les blesses. 22 cadavres furent retrouves dans les decombres d'un
cinematographe. Le president de la section de Lorain mobilisa
aussi ses societaires et travailla sans interruption pendant toute
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la nuit. Des aliments et du cafe chaud furent distribues aux neces-
siteux.

La loi martiale fut immediatement proclamee et, de grand
matin, les premiers contingents comptant 1,200 homines d'infan-
terie et ingenieurs arriverent a Lorain. Les troupes garderent
toutes les routes conduisant a Lorain, afin que personne d'autre
que le personnel de la Croix-Rouge ne puisse penetrer dans la
ville, et c'est ainsi que le pillage put e*tre empeche.

Destinees aux divers hdpitaux improvises, sous la surveillance
de Miss Cora Templeton, Miss V. L. Lorimer et Miss Clara Lod-
wick, les infirmieres de la Croix-Rouge se sont acquis la reconnais-
sance des habitants.

Bien que la majorite des habitants des communes environ-
nantes, qui etaient hospitalises, presentassent de terribles bles-
sures, le service chirurgical et le service d'infirmieres etait si bien
organise que 12 heures apres la catastrophe Ton avait seulement
a deplorer 5 deces.

Le Comite central de la Croix-Rouge americaine accorda une
somme de % 50,000 pour les secours, se chargeant egalement d'as-
sumer toutes les depenses des sections de Lorain et de Cleveland.
La «Cleveland Community Chest» fit don de % 100,000 pour
secourir ses malheureux voisins. L'Etat d'Ohio fit don de
S 175,000. La commission de secours de l'Ohio n'eut done pas be-
soin de faire un appel national pour recueillir des fonds.

Une inspection de toutes les maisons fut faite soit a Lorain,
soit aux environs, afin d'etablir les dommages et pourvoir a la
reconstruction et aux secours.

Des que le gaz put etre retabli, le service des cantines fut
supprime. Des subsides furent accordes aux families pour recons-
truire leurs maisons et acheter du mobilier, des ustensiles, des
vetements, des outils et autres choses indispensables.

Quant aux secours dans les districts ruraux, une section de
secours fut envoyee a Sandusky. La Croix-Rouge dut pourvoir
non seulement a la reconstruction des fermes mais aussi a l'achat
d'outils, de semences et de tout le materiel necessaire aux fermes,
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Par exemple, si un fermier avait perdu tout ce qu'il possedait
dans le desastre, il recevait pour lui et sa famille de quoi s'entre-
tenir jusqu'aux prochaines recoltes. En ville, les families furent
autorisees a se fournir aupres de leurs fournisseurs de telle
sorte que la Croix-Rouge contribua grandement au relevement
des petits commerces.

Si les fonds recueillis par la commission de secours de l'Ohio
sont suffisants, la ville et les environs pourront etre reconstruits
d'ici aux premiers jours d'octobre.

Autres d£sastres.

Pendant le mois de juin, la division centrale de la Croix-Rouge
americaine a ete appelee a preter assistance, en suite de desastres,
a 5 de ses Etats sur 10.

Debutant au sud de Dakota, un ouragan devasta tout l'Etat,
causant des dommages qui s'eleverent a plusieurs millions de
dollars. Cependant, quelques families seulement durent etre
assistees par la Croix-Rouge, etant donne qu'un grand nombre
de communes devaste'es par l'ouragan se trouvent sous la juri-
diction de sections de Croix-Rouge qui sont en mesure de pour-
voir elles-memes aux secours.

Dans le comte de Cascade (Mont) un cyclone suivit de tres
pres, l'ouragan du Dakota meridional, causant de grands dom-
mages et destructions. La section locale se mit immediatement
a l'ceuvre et prit enctierement a sa charge l'action de secours.

L'ouragan qui devasta le sud du Dakota s'abattit aussi a
Dickinson (Nord du Dakota) ; la tornade, bien que de breve
duree, causa des dommages considerables : 7 tu^s, un grand nom-
bre d'habitants sans abri. Grace a l'assistance d'un sous-comite
local, les secours furent promptement organises.

Le 22 juin, un ouragan devasta plusieurs con trees dans le
sud du Minnesota, faisant des victimes et aneantissant des recol-
tes. Toutes les sections de la Croix-Rouge du district etaient deja
a. l'oeuvre a l'arrivee des secours. Les comtes les plus atteints
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par cet ouragan sont : Lincoln, Lyon, Redwood, Cottonwood,
Marshall et Murray. Une centaine de families subirent de grandes
pertes.

Le 28 juin, un cyclone s'abattit sur l'Etat de Iowa et le centre
de 1'Illinois, causant de serieux dommages aux recoltes et aux
constructions. Les plus grands dommages furent causes a Peoria
et villes environnantes, mais comparativement, un petit nombre
de families seulement reclamerent de l'assistance.

A la suite des inspections faites par la Croix-Rouge dans les
comtes de Lorain, Erie, Sandusky, Cuyahoga, Medina, Ottawa,
Portage et Ashtabula, Ton a pu etablir les chiffres suivants :
84 morts, 442 blesses necessitant des soins dans les h6pitaux et
400 blesses, non hospitalises. 194 infirmieres de la Croix-Rouge
preterent leurs services dans les h6pitaux. 8 dispensaires speciaux
furent construits par la Croix-Rouge et ont traite 1,848 cas.

Les infirmieres firent 3,630 visites a. domicile. Pendant une
dizaine de jours apres le desastre du 28 juin, 1,500 personnes
furent nourries journellement dans les cantines de la Croix-Rouge.

Actuellement les cantines ont ete fermees et il ne reste plus
que deux dispensaires. Le quartier general de la Croix-Rouge
avait etabli des sections a Sandusky, Vickery, Avon, Sheffield,
Ashtabula et Portage pour s'occuper de l'oeuvre de reconstruc-
tion.

Le comite de secours de l'Ohio informe qu'en plus des $ 600,000
recueillis dans l'Etat, un million de dollars a deja ete souscrit.
La ville de Lorain a heroiquement contribue pour $ 100,000.

Ces sommes, plus les 50,000 dollars donnes par la Croix-Rouge
nationale et les $ 25,000 de l'Etat d'Ohio, portent le fonds de
secours a $ 1,175.000.

- 651 -


	646.pdf
	650.pdf

