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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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deces pour une population de 109,248,393 habitants ; ce qui
met le taux de mortalite a 11,8%, legerement superieur acelui de
1921 (11,6) mais bien inferieur aux precedents; en 1900, il etait
de 17,6 et le maximum de ces vingt dernieres annees fut atteint,
en 1918 avec un taux de 18,1. Des tables sont dressees successi-
vement pour l'ensemble de la population, puis par mois, par dis-
trict, par couleur des habitants, par age duquel est survenu le
deces, par maladies qui l'ont cause. Le taux est etabli par rapport
au nombre total de morts, puis pour l'ensemble de la popula-
tion.

C'est ainsi que Ton peut remarquer que pour l'ann^e 1922,
le maximum des dec&s fut atteint en mars avec 14,6%, le mini-
mum en aout avec un taux de 10% ; la plus forte difference avec
les divers taux mensuels de 1920 se place en fevrier (24,8 pour
1920, contre 14,4 en 1922); elle est due a la reduction des morts
par influenza et pneumonic

On note de meme une forte diminution de la mortalite infan-
tile : pour les enfants, au dessous de un an elle etait de 20,7% en
1900; elle est tombee a 14,4 en 1922; celle des enfants de moins
de 5 ans de 30,4% en 1900 se trouve a 19,8 en 1922. Le recul de
la mortalite est moindre dans la population de couleur : elle est
de 15,6 pour 1000 negres au lieu de 15,8 en 1921, de 19,2 pour 1000
Indiens au lieu de 17,5 en 1921, mais de 12,1 % Japonais au
lieu de 11,8 en 1921.

II est interessant de connaitre les maladies qui causent le
plus grand nombre de deces aux Etats-Unis, et curieux de voir
que ce sont d'abord les maladies de coeur (14 cas % morts),
car c'est certainement caracteristique de l'Amerique. Viennent
ensuite la tuberculose (8,3), la nephrite (7,5), le cancer (7,3), puis
le suicide, qui prend bien sur l'autre continent les proportions
d'une veritable maladie (6,6), l'infiuenza (2,7) ; la typhoide ne
fait que 0,6% de victimes, mais elle etait beaucoupplus redoutable
auparavant : en 1900, il y eut pour 100,000 habitants 35,9 deces
par typhoide contre 7,5 en 1922. La plupart des maladies sont
en regression sur 1900, la tuberculose est tombee de 181,8 a
86,3; c'est la une superbe victoire. Mais par contre, le cancer a
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fait des progres (63 en 1900, — 86,8 en 1922), les maladies de
cceur aussi (132,1 en 1900 — 165,7 en 1922), et le suicide
(11,5 en 1900 contre 11,9 en 1922). Le maximum des cas de
suicides fut atteint en 1911 avec une proportion de 16,3. A cote
du suicide, on peut placer les homicides: leur moyenne fut de
2,1 pour 1923, mais a deux reprises ils s'eleverent au dessus de 8,
en 1902 (8,4) et en 1921 (8,5).

Ces indications rapides, glanees 9a et la au cours de 656 pages
de tableaux de chiffres et diagrammes, montrent tout d'abord
la valeur des efforts en vue d'une meilleure hygiene, qui permi-
rent une baisse sensible de la mortalite, •— puis comment de
simples statistiques, d'ailleurs admirablernent etablies, peuvent
faire ressortir les consequences d'une vie souvent trop agitee.

II convient encore d'insister sur les difficultes rencontrees pour
ces statistiques : elles proviennent surtout du defaut de corres-
pondance entre les classifications des diverses maladies et de
declarations qui n'entrent dans aucune categoric. Elles sont
dues encore a l'etendue meme de ce travail.

J. D.

A travers les revues.

Societe des Nations. Journal officiel, n° 8, aout 1925 (Geneve). —
Re'fugies grecs. — Conference pour le controle du commerce inter-
national des armes et munitions et des materiels de guerre. —
Demande relative a l'octroi de facilites speciales en faveur des orga-
nisations de la Croix-Rouge.

Les efforts de 1'office autonome pour 1'etablissement des
refugi£s grecs ne demeurent pas steriles: recense a Athenes-Pir6e
dans le premier trimestre de cette annee 75,000 r6fugi6s, 10,000
maisons sont sur le point d'etre livrees, 51 dispensaires lut-
tent contre les 6pidemies et la malaria. Mais la situation reste
grave, en effet les fonds disponibles s'elevant a 6,274,500 1st.
ne permettent de venir effectivement en aide qu'au tiers des
6,000 families en pourparlers pour leur installation.

— Les divers Etats signataires de la convention conclue le 17
juin 1925 s'engagent a, empecher tout commerce frauduleux des
armes, munitions et materiel de guerre, reconnaissent l'inter-
diction de l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires et 1'̂ tendent aux moyens bacteriologiques.
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