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L'incendie du Morro Castle.

ARC 940. The Morro Castle Disaster. A partial Report
on Bed Cross Activities in the great Sea Tragedy off the
New Jersey Coast September 8, 1934. — S. 1. October
1934, 4 p.

Le 8 septembre 1934, le Morro Castle, qui transportait
550 passagers de la Havane a New-York, etait en flam-
mes ; 137 personnes perdirent la vie... Sitdt avertie, la
Croix-Bouge americaine mobilisa ses services de premiers
secours. Grace au r^seau de ses chapitres, a ses groupes.
bien organises d'infirmieres, aux personnes qui ont pris
leurs certificats de premiers secours, a ses collaborateurs
dans le domaine social, etc., la Croix-Bouge americaine
a pu r^pondre promptement et de maniere efficace aux
appels de la n6cessite\

Bile a montre, en cette occasion e'mouvante, qu'elle
est prete a agir en mer comme sur terre.

Publications de NogP.

La Croix-Bouge finlandaise vient d'Miter deux magni-
fiques publications de Noel, l'une en suMois, l'autre en
finnois. Si la couverture de ces deux publications est
semblable — deux anges de facture et de couleurs tres
modernes—le contenu differe. Seull'article detete, intitule

1 Suomen Punaisen Eistin. Jouhitervehdys, 1934. — Helsinki,.
Suomen Punaisen Eistin Julkaisema, 1934. In-4 (290x395), 51 p. pi.

Finlands Eoda Kors, Julhdlsning, 1934. — Helsingfors, Finlands-
Eoda Kors, 1934. In-4 (290x395), 47 p. pi.
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« Mere et enfant» se retrouve dans l'une et dans l'autre,
avec des visages souriants et attendris. Les autres articles
^voquent des coutumes et des paysages lointains: Naples,
Corinthe, ou de grandes figures historiques.

En hors texte, un superbe portrait en pied du general
Mannerheim, en tenue de campagne, signe «Eerna
Jarnefelt».

^franco

Activity de l'Association des dames francaises.

Les renseignements qui suivent sont extraits du rapport
que Mme M. de Wendel a pre'sente a V AssembUe gene'rale
de VAssociation des dames francaises x.

(Euvres militaires.
Infirmibres dans les hdpitaux auxiliaires.

L'Association des dames francaises, comme les annees
precedentes, a maintenu ses infirmieres dans de nombreux
hopitaux du Service de sante, en France et aux colonies.

Foyers du Soldat

Elle a poursuivi son oeuvre excellente des Foyers du
soldat:

a) Dans la metropole: a Amiens, Langres, La Folie-
Nanterre, Nancy, Saumur, Tourelles, Tours et Tarbes.

b) Au Maroc: La Direction poursuit son but, qui est de
•creer de nouveaux foyers dans les postes de l'avant. Deja
un foyer au Camp de base du commandement des opera-
tions en cours a et6 obtenu.

1 Croix-Rouge frarujaise. Bulletin de l'Association des dames
fran^aises, juillet 1934.
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