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LES INONDATIONS DE CALIFORNIE

Les pages qu'on va lire ont été extraites d'un rapport écrit 
au jour le jour par M. A.L. SCHAFER, qui a dirigé en mars dernier 
l'oeuvre de secours entreprise par la Croix-Rouge américaine au 
moment des inondations de Californie.

5 mars 1958.- La pluie, qui tombe en abondance depuis plusieurs 
jours, a fait déborder les rivières de la région de Los Angeles 
et de la Californie méridionale.

Les comités de la Croix-Rouge américaine soignent les sinis
trés, les hébergent, leur donnent des vivres et des vêtements. 
Dans la région de Los Angeles, près de 10.000 personnes sont 
ainsi à la charge de la Croix-Rouge. Celles-ci sont logées dans 
les familles, les écoles, les bâtiments publics, etc. Il existe 
une collaboration très étroite entre la Croix-Rouge et les servi
ces officiels. Les équipes de la Croix-Rouge travaillent active
ment sur les lieux du désastre et d'autres sont prêtes à inter
venir si nécessaire. Des souscriptions publiques ont été ouver
tes dans chacune des localités affectées.

4 mars 1958.- Voici, pour chaque région, le nombre de sinistrés 
logés et' nourris par la Croix-Rouge;

Los Angeles
Sierra Madre
Glendale
Whittier
Alhambra
Pasadena
Monrovia
Madera
Viselia
Santa Paula
Long Beach

1.200

6.000

400
50

300
150

50
100
500
50
50
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Tous les réfugiés sont confortablement logés dans des bâti
ments bien chauffés et offrant toutes garanties au point de vue 
de l'hygiène. Les rapports des équipes de la Croix-Rouge indiquent 
que peu d'habitations ont été entièrement détruites; près de 1.500 
maisons de Los Angeles sont inhabitables pour le moment* mais pour
ront être réparées. Le temps s'améliore dans toute la région.

La Croix-Rouge est puissamment aidée dans sa tâche par l'armée 
et la marine, les services météorologiques et divers services pu
blics qui lui ont offert bénévolement leur concours.

7 mars 1956.- Chacune des régions suivantes possède un bureau admi
nistratif placé sous la direction d'un représentant de la Croix- 
Rouge, expert en matière de secours: Los Angeles City, Los Angeles 
County, Ventura County, Orange County; Riverside County, San 
Bernardino County.

Ln outre, le comité de Los Angeles est en relations étroites 
avec les comités de celles des villes affectées par le sinistre 
qui ne dépendent d'aucune des régions ci-dessus indiquées.

Voici, par région, le nombre de maisons détruites ou ayant 
subi des dommages:

Los Angeles City 1.859 
Los Angeles County 292 
Ventura County 270 
Orange County 2.155 
Riverside County 520
San Bernardino -County 500

Les communications ont, en général, été rétablies. Les comi
tés de secours fonctionnent avec le maximum d'efficacité et l'état 
sanitaire des réfugiés est satisfaisant.

Une souscription publique a été ouverte en Californie. La 
somme que l'on se propose d'obtenir a été fixée à 300.000 dollars. 
Cet appel a été accueilli avec beaucoup de générosité; la ville 
de Los Angeles a accepté de réunir 100.000 dollars et Fullerton 
50.000 dollars.

19 mars 1938.- Récapitulation. C'est le 2 mars que la pluie est 
tombée~ avec le plus d'intensité; dans certains endroits, il a p]u 
pendant 5 Jours, sans discontinuer. Il y avait plusieurs dizaines 
d'aonées qu'on n'avait vu pareil déluge.



Les chutes de pluies les plus abondantes se sont produites 
dans les montagnes de Santa Monica, de Los Angeles, de San Gabriel 
de San Bernardino, de Santa Susanna. L !eau glissant le long de ces 
pentes ne remplissait pas seulement les canaux et les rivières 
mais dévalait en larges nappes à travers les champs d'orangers et 
transformait en torrents tous les canyons. La rivière Santa Ana, 
abandonnant son lit, s'en fraya un nouveau une dizaine de kilo
mètres plus loin. Or, il est à remarquer que celui-ci suivait de 
très près le lit naturel de cette rivière, dont le cours avait 
été détourné voici près de 50 ans»

L'inondation a chassé de leurs cabanes de nombreux ouvriers 
nomades de la vallée de San Joaquin qu'il a fallu nourrir. Comme 
je l'ai dit plus haut, le travail de reconstruction sera peu 
important, les maisons ayant dans l'ensemble subi peu de dommages.

Tous les comités de la Croix-Rouge de la région inondée ont 
très rapidement mis sur pied leur oeuvre de secours. Grâce à une 
organisation parfaitement au point, tout a bien fonctionné et la 
Croix-Rouge s'est assuré, dès le début, les concours nécessaires.

Les églises, les écoles et la légion américaine ont surtout 
pourvu au logement des réfugiés. Les comités de la Croix-Rouge 
ont assumé une oeuvre remarquable et se sont trouvés prêts à in
tervenir dès les premières heures du désastre. Le Comité central 
d_e Washington leur a envoyé du personnel sans pour cela essayer 
de leur imposer ses directives. Nous continuerons à renforcer 
ainsi les comités régionaux, chaque fois que l'occasion se pré
sentera, afin d'arriver ainsi à donner l'impression qu'il n ’y a 
qu'une Croix-Rouge et qu'aucune ligne de démarcation n'existe 
entre l'organisation centrale et l'organisation régionale.
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