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Bureau international du travail. Les me'thodes de a
statistique de la morbidite et de la mortalite" profession-
nelles. — Geneve, 1930. In-8 (245x155), 232 p.

Le Bureau international du travail s'est demande
s'il serait « possible de determiner les maladies pro-
fessionnelles par la comparaison statistique » et a recher-
che les methodes permettant d'aboutir a ce r^sultat.

A premiere vue, il parait surprenant que l'on songe
a « determiner » une maladie professionnelle, moins par
ses caracteres, les causes ou conditions de son appari-
tion, que par sa frequence relativement a un «standard
normal de morbidite »; c'est pourquoi il etait indis-
pensable d'expliquer immediatement ce qu'il fallait
comprendre par « la notion statistique » : certaines
maladies, en raison de leur frequence dans une profession
determined, ont e"te" conside^es comme risques profes-
sionnels et sont, en quelque sorte, entries dans la cate-
gorie des accidents du travail. « En consequence, un taux
de morbidite relativement eleve... peut constituer un
risque professionnel aussi grave et aus.si precis qu'une
maladie professionnelle specifique. » Eisque profes-
sionnel, soit ! Mais si, par exemple, le taux de morbidite
alcoolique est fort eleve chez les mineurs, s'en suivra-t-il
que l'alcoolisme soit pour eux une maladie professionnelle
an meme titre que le saturnisme chez les peintres ?
Pour toute mesure medicale et professionnelle preven-
tive, il reste done necessaire de « d^montrer que la pro-
fession est la cause efficiente de la maladie », ce que la
statistique ne saurait faire.

II n'en reste pas moins vrai que le taux de morbidite
dans une profession donn^e fournit un indice pre"cieux,
ne serait-ce que pour susciter des recherches sur les
facteurs professionnels possibles de cette maladie. C'est
pourquoi le rapport que vient de publier sur ce sujet
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Morbidity et mortality professionnelles.
le Bureau international du travail a un interet non
n^gligeable au point de vue medical et social.

On y e'tudie d'abord les divers facteurs non profes-
sionnels : age, sexe, situation sociale, race, nationalite,
densite de la population... ; puis les autres facteurs,
dits « professionnels » parce qu'ils sont en relation
directe ou indirecte avec la profession..., ceci afin de
determiner, au point de vue dangers, fatigue, morbidity
ge'ne'rale, les caracte"ristiques des diverges professions.
Toutefois, les auteurs mettent tres judicieusement en
garde contre une interpretation simpliste des donnees
num^riques a ce sujet; ainsi, il ne faudrait pas classer
l'abatage du charbon ou les travaux de forge dans la
cate"gorie des metiers peu pe"nibles d'apres l'indice de
fatigue ou de duree moyenne de l'emploi; la selection
professionnelle joue ici en faveur de ceux qui ont une
forte constitution physique ou beaucoup de resistance.

Toutes ces reserves faites sur la valeur des indices
statistiques ainsi fournis, les principaux metiers ont 4te
classes d'apres les risques de morbidity et mortalite
qu'ils offrent. On peut ainsi se rendre compte que le
travail du fond dans les mines detain et de cuivre est
particulierement p^rilleux (la mortalite y de"passe le
quadruple de la mortalite normale), celui des emouleurs
de la coutellerie est fort dangereux aussi (mortalite de
329,5, mortalite normale=100) ; parmi les metiers qui
offrent une forte mortality se trouvent celui de fondeur
de fer, ouvrier mecanicien, constructeur de machines,
ouvrier des salles de battage de l'industrie du coton
(151,6), debourreur (139,6), imprimeur... et, par suite
de la « selection negative», ce qui nous parait montrer
nettement que les conditions sociales de la profession
jouent souvent un role plus important que ce qu'on
peut, medicalement parlant, appeler les « maladies pro-
fessionnelles », celui de barman (195,5), gargon d 'hotel
ou de restaurant (158,5).
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Un appel.

De nombreux tableaux et grapbiques ont e"te e"tablis
pour montrer, selon les divers groupes de profession,
quelle est l'importance du danger selon Page et la dure"e
de l'emploi, quelles sont aussi les principales maladies
causes de de"ces dans les difterentes professions e"tudi£es.
On en arrive a cette conclusion qu'une « courbe convexe
de l'exce"dent de mortality ou de morbidity » peut §tre
consid&e'e « comme une forte preuve du caractere
professionnel» de cet exce"dent.

J. D.

The Wonderful Opportunity. An Appeal, by
J. W. PETAVEL, with Forewords by Commissioner LAMB,
Salvation Army, and by W. A. MACKENSIE, Secretary
general, Save the Children International Union. —
Lyon, impr. Noirclerc et Fenetrier, in-8 (16x42), VIII
et 98 p.

Le moment est venu de se ressaisir, nous affirme-t-on.
La misere actuelle re"sulte du d^sequilibre des forces : le
progres technique, beaucoup trop rapide, place la prudence
et l'intelligence humaines dans une impuissance humi-
liante ; le machinisme abaisse la sante~ morale et physique ;
il s'agit de transformer la civilisation en rendant leur place
aux valeurs spirituelles. Sans doute cette action morale
ne portera ses fruits que plus tard, mais Involution
recente de l'Inde offre une occasion merveilleuse de faire
ceuvre de pionnier, selon l'esprit de l'Evangile et de pr£-
parer les jeunes a une organisation plus fraternelle.

Pour lutter contre la degradation de l'homme par le
cMmage, l'alcoolisme, le vice, la vie dans les taudis, la
tuberculose... contre la famine, l'ignorance, le delaut
d'Mueation, l'auteur pr4conise essentiellement la consti-
tution de vastes cooperatives guildistes, a organisation
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