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Deplus, la section de Manitoba a maintenu 5 postes d'infir-
mieres dans divers districts de la province, avec un seul lit par
poste. Le service est fait a domicile par les infirmieres, sauf
lorsque le medecin de tournee est de passage et que les malades
lui sont amenes. La section de Nouvelle Ecosse a de"bute" en
etablissant un poste d'infirmieres dans la partie septentrionale
du Cap Breton.

Dans la province d'Ontario les classes d'infirmieres visi-
teuses ont ete fre"quentees par 1,738 sieves.

Un memoire exposant le programme en temps de paix a ete
presente par Mrs. H. P. Plumptre, membre d'un comite nomme
par le Conseil de 1924 de la societe pour preparer ce programme.

Ce programme envisage le service pratique en faveur des
soldats invalides de guerre et un autre service concernant l'ame-
lioration de la sante et la prevention des maladies.

Exposition.

La Croix-Rouge de Dantzig a organise dans cette ville du
8 au 17 mai une exposition d'hygiene sociale. Cette exposition
a pour but de stimuler la lutte contre les fleaux sociaux qui
ont pris, depuis la guerre, une extension si considerable. Elle
comprend plusieurs sections : assistance aux nourrissons, tuber-
culose, alcoolisme, invalidity, maladies veneriennes. Dans
chacune des sections sont groupees des affiches, des dessins, des
modeles et des reproductions de cire. Les divers elements de
cette exposition ont ete rassembles par la Croix-Rouge alle-
mande qui, depuis 1923, a pu les presenter dans un certain
nombre des grands centres d'AUemagne.

L'initiative de la Croix-Rouge de Dantzig a permis de faire
beneficier egalement la population de cette ville de cet ensei-
gnement d'hygiene sociale. Rappelons que l'annee derniere
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deja la Croix-Rouge de Dantzig avait organise une exposition
d'hygiene, qui s'ouvrit le 26 Janvier 1924 et qui fut visitee par
plus de 25,000 personnes '.

Stats-Unis
La tornade du 18 mars et l'activite de la Croix-Rouge

ameVicaine

Dans l'apres-midi du 18 mars, une terrible tornade s'abattait
sur cinq Etats des Etats-Unis. Les arbres etaient arraches, les
batiments abattus, des locomotives etaient renversees. Depuis
l'incendie de San Francisco de 1906 et les inondations de 1'Ohio
de 1913, c'etait la plus grande catastrophe survenue aux Etats-
Unis oil les services de la Croix-Rouge aient ete requis. On compte
plus de 800 personnes tuees, 3,000 blessees et 15,000 sans abri.

Des la nouvelle du desastre, le quartier general de la Croix-
Rouge americaine a Washington entrait enaction. Anticipant la
requeue qu'allait lui adresser le president Coolidge, la Croix-
Rouge placait ses equipes de secours a la disposition des gouver-
neurs des Etats eprouves. Les gouverneurs de l 'Etat d'lllinois
et de celui d'Indiana designerent la Croix-Rouge comme agence
officielle de secours sur leurs territoires. Dans les autres Etats,
les comites locaux furent en mesure de preter une aide effective.
Les concours personnels et financiers aflluerent de toutes parts.
A la date du 15 avril, les sommes mises a la disposition de la
Croix-Rouge s'elevaient approximativement a 2,850,000 dollars,
dont 1,601,050 deja verse's.

Dans les 10 heures qui suivirent la catastrophe, le comite de
St-Louis envoya sur place 80 nurses, par voie ferree ou par auto-
mobile. M wagon special de premier secours de la Croix-Rouge
se trouv^pheureusement a Indianapolis et fut utilise comme dis-
pensaire mobile et h6pital,accueillant50patients. Lescompagnies

1 Voy. Bulletin international, t. LV, octobre 1924, p. 840.
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