
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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de chemins de fer preterent leur plus large concours a la Croix-
Rouge, arr&tant leurs express aux postes crees par la Croix-Rouge
dans la zone du desastre, organisant des trains speciaux transpor-
tant gratuitement les employes et les nurses de la Croix-Rouge.
Des que Ton sut que du vaccin antitetanique etait n^cessaire
pour les blesses, le comite de la Croix-Rouge d'Indianapolis
envoya un aeroplane militaire avec un approvisionnement de
ce vaccin, par l'entremise des officiers de reserve du service
aeronautique militaire. C'est le premier exemple, aux Etats-Unis,
de l'utilisation de l'aviation en matiere de secours.

Carte des regions affectees par la tornade du 18 mars. A comparer
avec le croquis du New York Evening World, reproduit

dans The Red Cross Courier du i5 mai.

— 3 6 8 -



La tornade du 18 mars aux Etats-Unis.
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Ce qui reste de l'ecole Longfellow a Murphysboro, ou un grand nombre
d'enfants ont trouve la mort dans le sinistre cause par la tornade. Cette ville a
ete la plus frappee : 201 morts, 200 blesses et 4,000 personnes sans abri.

On pent se faire une idee de la violence de la tornade qui a frappe Griffin,
en voyant cette maison completement retournee, et qui a ete transported a plus
de 5o pieds de sa fondation. Sur une population de 400 habitants on compte
54 tues et 200 blesses. — On assure que la petite cite de Griffin ne sera pas
reconstruite.
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Le Red Cross Courier des ier avril, 15 avril et ier mai publie
le compte rendu detaille de l'activite de la Croix-Rouge ameri-
caine et des photographies sensationnelles montrant les ter-
ribles effets de la tornade.

La Croix-Rouge americaine a recu des telegrammes de sym-
pathie du Comite international de la Croix-Rouge, de la Ligue des
societes de la Croix-Rouge, des Croix-Rouges italienne, japonaise,
allemande, guatemalienne et costaricienne. Le president Payne
a remercie chacune de ces organisations de leur message d'amitie
et de sympathie.

Infirmteres dipldmges

Le Bulletin de la Societe de secours aux militaires blesses a
publie recemment la liste des inftrmieres de ses diverses ecoles
ayant obtenu le brevet de capacite professionnelle ou «dipl6me
d'Etat», recemment institue en France. Le chiffredeseluess'eleve
a 1,226 pour la Societe de secours seulement. Les ecoles d'infir-
mieres de cette societe, reconnues actuellement, sont : Paris,
Lyon, Bordeaux, Marseille, Nancy, Toulouse, Orleans, Limoges,
Nice et Saint-Brieuc. D'autres sont en instance : Nimes, Toulon,
La Rochelle.

La duree des etudes pour l'obtention du brevet professionnel
est de deux ans (22 mois). Certaines des ecoles de la societe
ont decide' de r^partir les etudes sur trois annees (25 mois d'etude
scolaires), ce qui impose une moins grande fatigue aux eleves et
permet d'y aj outer la preparation du dipl&me simple de la societe.

Les infirmieres-visiteuses d'hygiene sociale doivent egalement
f?ire deux annees d'etudes et une annee de specialisation. Les
infirmieres-visiteuses desireuses d'avoir en plus le dipldme
special d'hygiene sociale de l'enfance devront faire quatre mois
de stage complementaire : consultations de nourrissons, prena-
tales, service d'age scolaire.
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