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Un navire marchand baptist en l'honneur '
de la Croix-Rouge.

Un navire marchand de 9,000 tonnes, «Amcross» a 6te
lance aux chantiers du « Merchant Shipbuilding Corporation at
Chester, Pa. »

«Amcross i> est l'adresse telegraphique de la Croix-Rouge
americaine; ce nom a ete" choisi par le «Shipping Board >>,
sous le contr61e duquel le vaisseau a it6 construit, et a servi
a baptiser l'unite la plus recente de la flotte commerciale des
Etats-Unis.

Miss Margaret Farrand, fille du Dr Livingston Farrand,
president du Comite executif de la Croix-Rouge ame'ricaine,
a ete la marraine de l'« Amcross»; suivant une ancienne cou-
tume, elle a jete une bouteille de champagne contre l'avant
du navire au moment de son lancement.

Publications.

The American Red Cross Commission to Greece. Survey
of the Hospitals of Greece, by Major Carl E. BLACK, M. D.,
Deputy Commissioner, Head of the Department of Military
Relief and Hospital Service. Athens, July 1, 1919. — Athencs,
impr. P. D. Sakellarios, 1919. In-8, 115 p.

Ce rapport sur les hopitaux de Grece, d'une documentation
precise et bien ordonne'e, expose au point de vue moral et
materiel quelle fut 1'aide apportde par l'American Red Cross
aux etablissements sanitaires de Grece. Avant la premiere
guerre balkanique, la Grece comptait 2,500,000 habitants, alors
qu'a la fin de la deuxieme, ce chiffre avait passd a 5,000,000.
On pent imaginer dans ces conditions tout ce que les h&pitaux,
pour leur part, eurent a souffrir de cet enorme accroissement
de population, Pour faire face utilement a la nouvelle situa-
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tion, une reorganisation complete s'impcsait. L'expose du
major Black fournit des renseignements pr^cieux a cet egard.
Une petite carte de la peninsule, ou sont marques les nombreux
hopitaux inspectes par l'A. R. C. cl6t la brochure.

The American Red Cross Commission to Greece. Relief
work in Eastern Macedonia... Athens July i, 1919. —• Athenes,
impr. P. D. Sakellarios, 1919. In-8, 125 p.

Immediatement apres l'arrive'e a. Athenes, en octobre 1918,
du premier groupe de la Croix-Rouge americaine, on apprit
que la situation des populations civiles de la Macedoine de
l'Est e'tait litteralement desesperee. Les armees bulgares
venaient d'abandonner ces territoires apres deux ans d'occupa-
tion et les laissaient dans un etat de denuement indescriptible.
C'est done dans cette contree que les delegues de 1'American
Red Cross de"ployerent une activite fructueuse et fe"conde. En
quatre chapitres, brefs et clairs, denues de vaine phraseologie,
les auteurs ont retract d'une facon captivante, les multiples
taches qu'ils eurent a assumer pour mener a chef leur entreprise.
Le dernier chapitre donne des statistiques du plus haut interet
et qui sont a consulter. De pittoresques vues illustrent cette
brochure.

The American Red Cross Commission to Greece. Relief
Work among the Aegean Islands, by Major A. Winsor WELD,

Deputy Commissioner, Director of the District of the Aegean
Islands. — Athenes 1, 1919. Impr. P. D. Sakellarios, 1919.
In-8, 59 p.

Les secours fournis par 1'American Red Cross aux re'fugies
des iles de l'Egee forment le sujet de cet opuscule. Trois sta-
tions furent etablies, a Mitylene, Chios et Samos et placees
sous la direction d'un delegue de l'A. R. C, charge de la repar-
tition des vivres et effets. Les iles comptaient environ 100,000
re'fugie's. II fallut pourvoir pendant des mois a l'entretien de
ces malheureux, chose qui ne fut pas toujours facile a cause de
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la difficulty des transports dans un terrain tres montagneux.
La question sanitaire retint particulierement l'attention de. la
delegation ; des dispensaires furent crees, des cliniques ouver-
tes, et, a parcourir les statistiques medicales du dispensaire de
Chio seulement, on se rend compte de la grandeur de la tache
accomplie. Ouelques cartes et des photographies illustrent ces
pages.

The American Red Cross Commission to Greece. Final Report
Department of Civilian relief, exclusive of the districts of the
Aegean Islands and Eastern Macedonia, by Major A. Winsor
WELD, Deputy Commissioner, Head of Department of Civilian
Relief. Athens, July, i, 1919. — Athenes, impr. P. D. Sakella-
rios, 1919. In-8, 28 p.

L'expose" de cette activite est extremement suggestif.
A Salonique, 3,730 re'fugies, a Aigion 1,800, a Athenes, 325
furent secourus par l'American Red Cross. Des ouvroirs, des
postes de secours, des creches s'ouvrirent a tous ces infortunes
qui beneficierent largement des secours qu'on leur offrait.
Le caractere general de l'ceuvre est semblable a celui qui pre-
sida a l'organisation dans le reste du royaume de Grece, mais
avec cette difference que trois stations d'assistance aux
enfants furent cre'ees, a Athenes, a Patras et a la Canee, en
Crete. Les statistiques de ces institutions sont un eloquent
resume de l'infatigable travail des actifs collaborateurs de
rAmerican Red Cross.

The American Red Cross Commission to Greece. Relief
Work among the villages of Mount Pangaeon, by First-Lieute-
nant G. C. BARRY. Athens, June 1, 1919. — Athenes, impr.
P. D. Sakellarios, 1919. In-8, 29 p.

Plus de cinquante villages a desservir, avec un total d'envi-
ron 25,000 habitants a nourrir, telle etait la tache des dele"gues
de l'American Red Cross dans les regions du Pangaeon. Deux
plans s'offraient pour mener a bien cette lourde tache :
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i° avoir recours a l'appui des villageois devoues pour faire trans-
porter sur place les secours et les repartir par les soins du maire ;
2° creer un peu partout des dep6ts de la Croix-Rouge et faire
une distribution personnelle, ce qui ne manquerait pas de
donner encore plus de prestige a l'activite de l'A. R. C. Ce
dernier plan prevalut, et malgre l'immense detresse resultant
des ann6es de guerre, l'A. R. C. evtt le plaisir infini de voir ses
efforts recompenses. L'auteur termine en rendant hommage
au zele et au devouement absolus des nurses qui furent les
collaboratrices prdcieuses de l'expedition. En un seul jour,
l'une d'elles, Miss Jacca, eut a donner des soins a plus de 150
malades. .

The American Red Cross Commission to Greece. The Typhus
Epidemic in Eastern Macedonia. By Major Samuel J. WALKER,

M. D., Deputy Commissioner, Head of the Department of
Medicine and Sanitation. Athens, June 1, 1919. — Athenes,
impr. P. D. Sakellarios, 1919. In-8, 38 p.

Charge de toutes les miseres, le flot des refugies grecs de
Bulgarie, qui se deversa en Macedoine orientale peu apres la
signature de l'armistice, eut bientot a ajouter a ses maux une
epide"mie de typhus dans sa forme sporadique. Cavalla, Drama,
Seres, Demir-Hissar et d'autres localites moins importantes
devinrent, des Janvier 1918, des foyers actifs de la maladie.
Pour lutter contre le fleau, le Service d'hygiene du ministere
de la Guerre de Grece et un groupe de collaborateurs de l'Ame-
rican Red Cross s'unirent en une etroite cooperation. C'est
l'histoire de cette campagne anti-typhique qui est racontee
ici, methodiquement; l'organisation de la lutte, les diverses
formes de multiples travaux necessaires, et enfin les heureux
resultats qui couronnerent les efforts des vaillants qui se
de'penserent sans compter pour sauver une humanite malheu-
reuse. Ce captivant rapport est emaille de photographies ins-
tructives.


