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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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— qui a attire notre attention. Nous y trouvons en
effet d'excellentes recettes tres variees et toutes les recom-
mandations requises pour la preparation des mets.
Certains chapitres, particulierement ceux qui traitent de
la preparation du poisson, des puddings et des « break-
fast dishes >; meritent une mention speciale. II est regret-
table qu'un grand nombre des poissons de mer enumeres
aux pages 20-32 soient fort difficiles a se procurer sur
le continent.

La deuxieme partie traite de la cuisine dans les camps,
avec des suggestions tres utiles en ce qui concerne leur
etablissement, la conservation des aliments, l'appro-
visionnement d'eau, ainsi que l'utilisation et la consom-
mation des conserves.

La troisieme partie traite plus specialement des
regimes dans les hopitaux militaires, avec des listes
de menus varies pour tous les jours de la semaine. Mention
est faite egalement des aliments propres a chaque saison.

Nous ne pouvons que feliciter la Croix-Eouge bri-
tannique pour la publication de cet excellent manuel
6dite sous ses auspices. Nous sommes persuades qu'il
rendra de reels services.
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Publication1.

La Croix-Eouge hellenique a tenu a marquer le cente-
naire de l'independance du pays par une publication
illustree qui fait connaitre les etablissements de la Socie'te'
et ses activites.

1 EAAHNIKOS EPV0POS STAFPOS EIII TH EKATONTAE
THPU1 THS EAAAJOS, 1830-1930. — Athenes, 1930. In-4 (174 X
242), 58 p.
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