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Publications.
The Work of the American Red Cross during the war. A

statement of finances and accomplishments for the period
July I 1917 to February 28 1919. — Washington, D. C ,
American Red Cross, octobre 1919. In-8, 90 p.
La Croix-Rouge amdricaine vient de publier un important
rapport sur son ceuvre pendant la guerre, ou plus exactement
dans la pe'riode comprise entre le \a juillet 1917 et le 28 feVrier
1919. La preface de cet opuscule, qui est un modele de clarte
et de precision, est signde de M. H. P. Davison, president du
War Council. Le plan de ce rapport est le suivant :
I. —• Sommaire des operations financiferes.
II. — Recrutement des membres et campagne de propagande.
III. — L'oeuvre de 1'A. R. C. aux Etats-Unis.
a) Activity des Chapitres, confection d'objets divers,
« home service » pour les families des soldats et marins,
service de cantine, automobiles, lutte contre' la grippe
espagnole, instructions pour les premiers secours.
b) Activity des organisations nationales et de divisions,
Nursing service, service des camps, service sanitaire,
communications en cas de desastres, sauvetage, organisation des hdpitaux et des ambulance, instituts pour
les mutile's, instituts pour les aveugles, secours personnels.
IV. — L'oeuvre en France : hdpitaux, cantines, secours
civils, etc.
V. —• L'oeuvre en divers pays d'outre mer, Belgique, Italic
lies britanniques, Suisse, Roumanie, Serbie, Russie, Sibe"rie,
Palestine.
De remarquables diagrammes illustrent le texte de cette
publication. Les quatre cartes reproduites ci-contre peuvent
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en donner une ide"e. La premiere montre la repartition des
chapitres par Etat et par Division aux Etats-Unis. On sait

FIG. I . — Repartition des 3,724 chapitres de la Croix-Rouge americaine
par Etat et par Division.

FIG. 2. — Pourcentage des membres adultes
de la Croix-Rottge americaine par rapport a la population.
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que la Croix-Rouge amencame compte 14 Divisions et pr£s
de 4,000 Chapitres
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fr 10 3. — Pourcentage des enfants des ecoles
tnembres de la Croix-Rouge ame'ricalne (Junior Red Cross/.

FIG. 4 — Valeur des articles produits dans chaque chapitre,
etablie par division.
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La deuxieme montre le pourcentage des membres adultes
de l'A. R. C. par rapport a la population. On voit du premier coup
d'oeil tout l'interet qui s'attache a la comparaison de cette
carte avec la prece'dente. Alors que les Etats du Sud-Est sont
cribles de points noirs montrant un nombre de chapitres considerable et n'ont qu'un pourcentage inferieur a io%, tel
Etat de la cflle ou de Ia|i2 me Division ne comptant qu'un petit
nombre de Chapitres, arrive a un pourcentage supericur au 25%
de la population.
Le pourcentage de la Junior Red Cross (carte n° 3) montre
que la propagande a ete particulierement couronnee de succes
dans les Etats du Sud-Ouest (Arizona, Nevada, Californie),
Kansas et dans l'Etat de Pennsylvanie, oil le pouixentage
depasse 80%.
La 4me carte met en evidence le rendement en travail des
Divisions. Cette fois se sont les 9me ct n n e Divisions qui arrivent en tete avec la seconde, chacun des membres de ces trois
Divisions ayant en moyenne fourni pour plus de cinq dollars
d'objets confectionnes.
II y aurait encore beaucoup a dire sur ce rapport magistral.
Les stations de la Croix-Rouge americaine dans chaque pays
sont reparties sur des cartes, France, Italie, etc. Une de ces
cartes a ete utilisee dans le precedent numero de la Revue
pour la determination des stations des Croix-Rouges en Siberie.
Con Voi nella Fede. Relazione sommaria dell'opera svolta
in Italia dai vari dipartimenti delta Croce Rossa Americana dal
novembre 19 ij al febbraio rgig. Con 18 illustrazioni e 3 carte

geografiche. — Rome, publication du departement d'informations de la Croix-Rouge americaine en Italie, Via Sardegna,
14, 1919. In-8, 126 p., pi.
L'oeuvre de la Croix-Rouge americaine en Italie a fait
l'objet d'un remarquable rapport accompagne de cartes en
couleur et de photographies des plus interessantes. Aucun
autre rapport de cette importance h'est parvenu au Comite
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international de la Croix-Rouge sur l'action des Commissions
de l'A. R. C. dans quelque pays que ce soit. On ne sera pas surpris
de l'exception que constitue cette relation sommaire si Ton
considere qu'elle est due au major Hereford, actuellement
directeur des services d'informations <^t dc publications de la
Ligue des Croix-Rouges.
Ce rapport comprend cinq parties principales ; la premiere
concernc le departement des affaires civiles pour les enfants
des soldats d'ltalie, le Children's Bureau, 1'ceuvre d'assistance
pour les refugies (cuisine economique, ouvroirs, etc). La deuxieme, le departement des affaires militaires, ambulances,
postes de secours au front, stations de repos, dons aux soldats,
etc. ; la troisieme, le departement sanitaire ; la quatrieme, le
departement des transports (maritime et ferroviaire) ; enfin
le cinquieme se rapporte au departement de la tuberculose.
En avril 1918, un don special de 400 mille lires a ete remis
aux families necessiteuses des soldats, ce qui souligne rimport ance de cette action.

VQCQ
Statistique du travail des sections de la mission
de la Croix-Rouge helle'nique a Smyrne
et en Asie Mineure, pendant le mois de novembre 1919.
Section de Smyrne
Sections pathologie, chirurgie, ophtalmologie et maladies
contagieuses.
Nombre des malades d'apres leur nationalite.
Hellenes
3,300

Turcs
166

Policlinique
Juifs Armeniens Catholiques Totaux
148
131
97
3,842
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