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Chronique de V Or ganisalion mondiale de la Sante, Geneve, Vol. 3, h° 6,
juin 1949. «Baisse du taux de la mortality ».

Les donne"es statistiques reunies par l'OMS montrent clairement
que, malgre les destructions et les perturbations causees par la
deuxieme guerre mondiale, la tendance a la baisse du taux de la
mortalite g6nerale, deja apparente en 1946 1, continue a. se mani-
fester presque partout. Dans ce qu'on peut appeler la «zone
d'enregistrement mondiale », c'est-a-dire l'ensemble des pays pour
lesquels on dispose de statistiques demographiques, le taux de la
mortality est actuellement le plus bas qu'on ait jamais constate.
Ce phdnomene, aussi heureux que surprenant, est analyse par
M. K. Stowman, epidemiologiste consultant de l'OMS, dans un
recent article du Rapport epide'miologique et demographique 2.

« Cela ne signifie pas necessairement», 6cxit M. Stowman, « que
les conditions sanitaires sont ideales, mais simplement que les
forces qui ont agi depuis plus d'un demi-siecle pour produire cette
tendance sont encore sufnsamment actives pour compenser les
effets contraires provoque's par la deuxieme guerre mondiale. II
ne faut pas perdre de vue, toutefois, que Ton manque de donnees
adequates en ce qui concerne une forte proportion de la population
mondiale et que les conditions d'existence sont notoirement
defavorables dans une importante partie de cette zone d^pourvue
d'enregistrement. » ...

... C'est dans les pays latins de l'Europe me'ridionale et occi-
dentale que la baisse recente de la mortality a 6t6 le plus marqu6e.
« En France, releve M. Stowman, le taux de mortalite, qui n'etait
jamais descendu au-dessous de 15 pour mille jusqu'a ces deux
demieres annees, a et^ de 13,0 en 1947, et pourrait se reveler encore
moins eleve pour 1948. Le taux de mortalite de l'ltalie est actuelle-
ment aussi bas que celui de la Suisse et plus bas que celui du
Royaume-Uni. Le taux de l'Espagne est presque aussi faible, mais
il est e"value un peu trop bas car, dans ce pays, les enfants qui
meurent avant que leur naissance ait ete declaree continuent a

1 Chron. Org. mond. Sante, 1947, 1, 201.
2 Rapp. ipid. demogr. 1948, 1, 412.
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etre enregistre"s comme mort-nes. Le taux de mortalite du Portugal
est actuellement aussi bas que celui de la Belgique. A Malte, la
diminution de la mortality est frappante : le taux general de mor-
tality 6tait de 13,0 en 1947, alors qu'il n'6tait qu'a une seule reprise
descendu au-dessous de 20 avant la guerre.

Ainsi, les taux de mortality de l'Europe latine, qui variaient
avant guerre de 14 a 20 pour mille habitants, se situent maintenant
entre 11 et 13. II en resulte une plus grande homoge'ne'ite' du taux
de la mortality en Europe, consequence probable d'une ^galisation
progressive des causes qui en de'terminent l'importance.»

Cette tendance vers une plus grande uniformity du taux de la
mortalite est ^galement manifeste dans d'autres parties de l'Europe,
notamment dans les Balkans. Le cas des Pays-Bas est remarquable
a un tout autre point de vue : ce pays jouit du taux de mortality
le plus bas du monde entier. Le taux pour toute l'ann^e 1948 sera
vraisemblablement inferieur a. 8 pour 1000 habitants, apres avoir
ete' de 6,2 en aout. «La possibility de taux de mortality ge'ne'rale
aussi bas n'avait jamais et6 envisage'e pour une population de
pres de dix millions d'habitants, ne pr^sentant aucune particularite
exceptionnelle en ce qui cone erne sa structure economique ou sa
composition par age.» ...

... II r6sulte de ce qui precede que la baisse reelle de la mortalite
gen&rale qui s'est produite en Europe au cours de ces dernieres
anne'es est encore plus accentude que ne le font apparaitre les taux
bruts. Cette diminution, dont les causes ne sont pas eVidentes, peut
e'tre attribute, mais en partie seulement, aux progres revise's
dans la lutte contre les e'pide'mies et la maladie en g^n^ral. Cepen-
dant, ce n'est qu'apres une eHude detaillee des donn^es relatives
aux causes des de'ees — donnees que s'efforce actuellement de
reunir l'OMS — qu'il sera possible de se faire une id£e exacte des
raisons replies et profondes de l'amelioration qui s'est produite
dans les perspectives de la longevite humaine.

Apres avoir passe en revue de maniere detaillee la situation,
en ce qui concerne la mortalite, dans les diffe'rents pays extra-
europe'ens pour lesquels on dispose de chiffres dignes de foi, et
constate1 qu'une evolution analogue (baisse du taux de la mortalite',
vieillissement graduel de la population) s'y produit, a des degrees
divers, l'auteur conclut de la facon suivante :

« En resume, on voit que les taux de mortalite varient encore de
8 pour mille habitants a plus de 30, meme sans qu'il soit tenu
compte des operations de guerre. Les differences seraient meme
plus grandes si les taux etaient rapportes a une population de
meme composition. L'ine'galite devant la mort persiste done.
Neanmoins, depuis deux ans, la courbe de la mortality a baisse dans
presque tous les pays pour lesquels nous disposons de renseigne-
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ments dignes de foi. L'aide qui s'est manifested entre les nations
sous la forme de fournitures materielles ou de secours, ou simple-
-ment grace a la diffusion de connaissances nouvelles, a certainement
joue1 un rdle dans la conquSte de ces quelques anne'es de vie supple-
mentaire. Les autres forces qui sont a l'ceuvre ne pourront !tre
d^celees que par une analyse approfondie de statistiques detailtees
de la mortality d'apres guerre; ces donndes devraient etre dispo-
nibles dans un proche avenir. »

Revue Internationale du Travail, Geneve, juin 1949, n° 6. «L'OIT au
service de la paix », par Edward Phelan, ancien directeur general
du Bureau international du Travail.

Le 28 juin 1949, trente annees se sont ecoulees depuis la signa-
ture du premier des traites ou figurait la Constitution de l'Orga-
nisation internationale du Travail (OIT). Durant ces trente annees
l'OIT, fidele a sa mission, a inlassablement poursuivi son effort en
vue de contribuer — dans le cadre de sa Constitution — a l'edifi-
cation de la paix mondiale.

Nul n'etait mieux qualifie que M. E. Phelan pour temoigner
de cet apport de l'Organisation internationale du Travail a la
cause de la paix.

«... II est un fait, ecrit l'auteur, qui permet d'affirmer que l'OIT
a contribue puissamment aux efforts des hommes vers la paix et
qui, en consequence, vaut d'etre mentionne. Nous avons signal^
que la Conference de la paix de 1919, sans attendre me"me d'avoir
termine ses travaux, a demande a l'OIT de tenir sa premiere Confe-
rence dans les plus brefs delais. L'OIT a acc6de a ce d6sir et sa
premiere Conference s'est reunie a Washington en octobre et novem-
bre de la mSme annee. Ce ne fut pas la une reunion d'un carac-
tere purement preliminaire, a des fins d'organisation. La procedure
prevue par la Constitution fut appliquee sur-le-champ a la dis-
cussion d'un ordre du jour important et les premieres conventions
et recommandations furent adoptees avec succes. Ainsi, l'OIT
fut le premier rouage du nouveau mecanisme de la paix mondiale
a fonctionner effectivement et, en fait, elle convoqua sa deuxieme
Conference pendant l'ete de 1'annee suivante, avant que l'Assemblee
de la Societe des Nations se fut reunie pour la premiere fois. Aucun
merite special ne lui revient de ce chef. Des circonstances particu-
lieres, comme nous l'avons vu, expliquent ces debuts rapides. Mais
le fait demeure que l'OIT s'est vue ainsi confier le r&le de pionnier.
La premiere, elle dut faire face a une foule de nouveaux problemes
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