
Stats* tin is

Nomination.

A l'assemblee annuelle de la Croix-Eouge am&icaine1,
tenue le 10 decembre 1930, le Chief Justice Charles
Evans Hughes a et4 elu vice-president de la Society, pour
succeder au Chief Justice William Howard Taft2.

Le drapeau de la Groix -Rouge
flotte sur la plus haute maison du monde.

Pendant que la Croix-Eouge de New-York 3 menait sa
campagne de recrutement, on batissait dans la cit6 un
«gratte-ciel», qui devait depasser tous les autres en
hauteur. Au cours de la construction de ce nouvel Edifice,
le drapeau de la Croix-Eouge fut transports d'Stage
en ^tage jusqu'au sommet.

ncQ

Organisation des secours.

Le commandant J. Salle a publie dans le Bulletin
mensuel de V Union des femmes de Francel des conside-
rations ge"ne"rales sur la preparation et l'organisation des
secours de toute nature en cas de sinistre. L'auteur
enumere ensuite les mesures qui devraient etre prises en
cas de sinistre : secours a donner aux blesses, noyes et

1 The Bed Gross Courier, vol. X, n° 1, 1 Janvier 1931, page 10.
2 Sur le Chief Justice William Howard Taft, voir Bulletin interna-

tional, tome LXI, n° 332, avril 1930, page 315.
3 The Bed Cross Courier, vol. X, n° 1, 1 Janvier 1931, page 9.
4 Voir l l e ann6e, n° 11, novembre 1930, page 8.
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asphyxias; logements pour les sans-abri; couchage;
chauffage ; alimentation ; habillement; comptabilit6 ;
liaisons.

Le Bulletin reproduit ensuite quelques types des
modeles adoptes par le Comit6 d&partemental Croix-
Rouge de repartition.

Aveugles de guerre.

Depuis 1925 \ le Comit6 de VAmerican Braille Press
collabore avec le Bureau des aveugles de la Soci6te fran-
caise de secours aux blesses militaires, pour fournir aux
aveugles de guerre, repartis sur tout le territoire de la
France, des livres et des publications imprimis en Braille.

Le Bureau des aveugles de la Soci^te franeaise de
secours aux blesses militaires possede la fiche individuelle
des 2,500 aveugles de guerre de France, dont un nombre
tres restreint a consenti a apprendre la m6thode Braille.

Ceux qui la connaissent ont e"te" pourvus, dans la mesure
ou l'on a pu les atteindre, de livres, brochures et journaux
de leur choix.

L'Union des femmes de France informe ses Comites
qu'une ceuvre tres utile f onctionne en faveur des aveugles
de guerre.

L'Association <• Les propos du mois», fondee en 1917
et reconnue d'utilit^ publique, facilite, tant materielle-
ment que moralement, aux aveugles de guerre, leurs
eludes, leur carriere et, d'une facon gen^rale, leur d^ve-
loppement intellectuel.

1 Information donn^e par le siege central de la Society francjaise de
secours aux blesses militaires a l'Union des femmes de France, qui la
reproduit dans son Bulletin mensuel. l l e annee, n° 11, novembre
1930, p. 34.
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Elle leur envoie gratuitement une revue en Braille:
Les Propos du mois, qui paralt sous la forme d'un fort
volume chaque mois, les tient au courant du mou-
vement litte"raire de notre temps et leur permet de suivre,
sans l'aide d'un tiers, l'actualite" des ide"es.

Cette revue, composee uniquement par des aides be'ne'-
voles, est tir6e a 250 exemplaires par mois, et envoy6e,
soit individuellement, soit a des bibliotheques circulantes
qui la font passer de main en main. Elle possede meme un
certain nombre de lecteurs a l'etranger, notamment en
Belgique, en Italie, en Suisse, en Autriche et au Canada.

De plus, Les Propos du mois offrent aux aveugles des
livres pour des eludes spe"ciales, des machines a e"crire,
les mettent en rapport avec toutes les organisations qui
peuvent correspondre a leurs besoins et creent un solide
lien de solidarity entre ceux qui voient et ceux qui ne
voient plus.

Ofra n do Srotac/rn Q
Publicationx.

Nous signalons la publication de ce petit manuel
qui est aussi utile que complet. II est destine^ a ceux des
membres des D^tachements volontaires de la Croix-Bouge
qui servent dans les hopitaux et les cantines. Elabore"
par un spe"cialiste, ce volume peut aussi rendre de grands
services a tous ceux qui d'une maniere ge"nerale sont
appeMs a s'occuper de la cuisine.

Divis6 en trois parties, c'est surtout la premiere
— relative a la cuisine simple et a la cuisine pour malades

1 British Bed Cross Society Cookery and Catering Manual No 5,
edited by Ch. Herman SENN, O.B.E., F.S.H.8., second edition. —
Londres, Cassel & Co, 1930. In-8 (105x166), 232 p.
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