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francais et en allemand que dans sa langue maternelle. Elle lisait
l'italien avec facility et croyait fermement que I'esperanto pourrait
devenir un moyen de communication entre les peuples. Elle ne se
pre'occupait guere des formes et des ceremonies, mais dans l'inte're't
de la cause, elle organisait.une fete aussi volontiers qu'elle pre'chait
un sermon, et elle faisait ces deux choses aussi bien l'une que l'autre.
Pour tous ceux qui ont travaille avec elle (et je cite une de ses
collegues les plus anciennes et les plus cheres.) «ses vceux e'taient
pour nous des ordres». Elle e"tait humble, plus modeste que le
moins important des membres de son personnel, et pourtant,
parce qu'elle le desirait, des hommes ont donne des fortunes, toute
leur energie, leurs perspectives d'avenir.

Eglantyne Jebb croyait en l'avenir de rhumanite\ Avec les
mots suivants qui re"sonnent encore si juste aujourd'hui et meme
avec une emphase menacante, elle disait: «Les civilisations du
passe ont ete1 d^truites chaque fois que l'individu a et6 sacrifid a
la communaute'... Ce que nous ddsirons, c'est qu'aucun enfant
ne soit prive d'une vie digne de l'homme». Elle consacra a cette
fin tous ses efforts par 1'interme'diaire du mouvement de secours
aux enfants. Elle enr&la dans cette croisade des hommes et des
femmes de toutes les nations. Dans sa conviction ine'branlable
qu'un jour cette croisade conquerrait le monde, elle mourut — et
devint immortelle.

Et ainsi, selon le poete George Eliot, elle se joignit «... au
chceur invisible des morts immortels qui revivent dans les ames
que leur presence rend meilleures ; revivent en elans de ge'ne'rosite',
en mdpris de buts mesquins et egoistes, en pense'es sublimes per-
cant la nuit comme des e"toiles et qui, par leur douce insistance,
entrainent l'homme a voir plus loin».

Chronique de I'Organisation mondiale de la Sante, Geneve, n° n ,
vol. 4. « La mortalite infantile en Islande ».

Une amelioration des conditions generates de vie et du niveau
de l'instruction dans un pays abaisse en general le taux de la
mortalite infantile. Ce phenomene a ete observe notamment en
Islande, ainsi que le montre le Dr J. Sigurjonsson, professeur
d'hygiene a l'Universite" de l'lslande, dans un article qui a paru
dans le Bulletin de VOrganisation mondiale de la Sante K

La mortalite infantile en Islande a diminue d'une maniere
continue au cours des cent dernieres annees, la baisse e'tant approxi-
mativement de 20 a 22% par periode decennale, de sorte que le
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taux actuel est inferieur au dixieme de celui d'il y a cent ans.
Cette tendance est parallele a l'elevation du niveau de vie et des
conditions sanitaires du pays, bien que les services specialement
consacres au bien-^tre de l'enfance soient de creation recente. Le
fait que le nombre des medecins a decuple est un autre facteur
qui a contribue a diminuer le taux de la mortalite infantile.

Le taux moyen, pour la periode 1941-1947, a ete de 33,7 deces
pour 1000 naissances vivantes ; le taux annuel le plus bas (22 pour
1000) a ete atteint en 1947. Jusqu'en 1945, la baisse du taux de
la mortalite neo-natale (enfants de moins d'un mois) a ete aussi
significative que celle du taux global de la mortalite infantile.
Depuis 1911, la diminution des deces dus aux maladies respira-
toires et aux troubles gastro-intestinaux a ete extremement
accentuee, alors que la mortalite imputable aux causes relevant
de la grossesse et de l'accouchement est demeuree presque station-
naire, soit a un niveau legerement inferieur a 20 deces pour 1000
naissances vivantes. II y a lieu d'esperer que, grace a de meilleurs
soins donnes aux femmes pendant la grossesse et l'accouchement,
il sera possible de diminuer le nombre des deces dus aux causes
qui en relevent, de maniere a reduire la mortalite infantile globale,
au cours des prochaines decennies, a moins de 20 deces pour 1000
enfants nes vivants.
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