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regulariser la repartition. La vente au consommateur, variant
avec le cout des produits, permit a la Commission de rembourser
17% des frais la ire annee, 45% ^a quatrieme, mais il y eut tou-
jours des distributions de legumes, lard et jambon aux misera-
bles et aux malades.

La Commission reunit aussi beaucoup de dons et fit de nom-
breux achats de vetements pour les refugies. La dispersion des
populations, la destruction des maisons, l'impossibilite du travail
agricole et la paralysie de 1'industrie entrainaient une misere
croissante. La Croix-Rouge beige s'efforca d'y remedier par la
creation de comites communaux pour aide aux services publics
et institutions d'Etat, de comites spe'ciaux de charite pour assis-
tance aux enfants, aux meres, aux refugies, aux etrangers... Elle
crea des cantines, cuisines populaires et restaurants a bon marche.
Bref, la depense totale des ceuvres en Belgique depassa 509
millions de dollars. A noter que les ceuvres educatives ne furent
pas oubliees et enfin qu'on crea «l'assistance discrete» pour
venir en aide aux professions liberales tres atteintes.

Plus encore peut-etre que l'effort financier, plus que l'impor-
tance des secours, on peut admirer dans l'ceuvre de la Commission
for Relief in Belgium la Constance, la discretion et le souci hu-
manitaire apportes sans relache dans l'aide a toutes les detresses.
Elle n'a pas seulement empeche la mort de millions d'individus,
elle leur a donne la possibilite de se relever et de vivre a nouveau
avec intensite.

On ne peut que renvoyer le lecteur aux nombreux tableaux
statistiques qui donnent le detail des diverses operations par
region et par mois, et qui ne sont susceptibles d'aucune analyse.

J. D.

Directory of Travelers Aid Service... Issued by the National
Association of Travelers Aid Societies. — New-York City,
25 West 43rd St., Janvier 1925. In-8 (15 X23), 255 p.

Le Travelers Aid Service, dont les principes ont ete fixes a un
meeting tenu a. Washington du 14 au 16 mai 1923, est une liaison
entre les organisations sociales des diverses villes. Cette institution
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qui est appelee a rendre des services de plus en plus marques aux
voyageurs a pris aux Etats-Unis un developpement tres remar-
quable. Elle compte au bas mot 2 ou 3000 correspondants
repartis dans les divers Etats. Sur ce nombre, 429 chapitres de
la Croix-Rouge americaine font office de correspondants. Vien-
nent ensuite les succursales de la « Young Women Christian
Association», les chambres de commerce, la «Social Service
League », etc.

Au Canada, les correspondants sont au nombre de 414, mais
la Croix-Rouge canadienne ne semble pas y jouer un role.

Par contre, dans les adresses donnees dans les autres pays, on
constate que les seuls correspondants pour l'Autriche, la Grece,
la Pologne et la Tchecoslovaquie sont les Societes nationales de
la Croix-Rouge.

Au moment oil la XIIe Conference Internationale de la Croix-
Rouge vient de charger le Comite international de la Croix-Rouge
d'editer un carnet d'identite a l'usage des membres d'une Societe
nationale voyageant a l'etranger, il etait interessant de signaler
l'organisation d'un service ou les Societes de la Croix-Rouge
tiennent deja un r61e si marque. E. C.

Department of Commerce. Bureau of the Census. W. M.
Steuart, Director. Mortality Statistics 1922. Twenty-third Annual
Report... —• Washington, Government Printing Office, 1925.
In-4 (29X23). 656 p., carte. .

Aux Etats-Unis, la premiere statistique de mortalite publiee
par le gouvernement federal se rapportait a 1850 ; celle
concernant 1900 n'etait etablie que pour 8 Etats des bords du
St Laurent et du Lac Michigan; le 23me annuaire, qui vient de
paraitre, indique le nombre des deces survenus en 1922 dans
37 Etats (parmi lesquels la Georgie, l'ldaho et le Wyoming
sont ajoutes de l'annee meme), dans le district de Colombia,
et dans 13 cites de territoires ou le service d'enregistrement
n'existe pas encore.

Ces statistiques portent sur un nombre total de 1,101,863
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