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Le Directeur général désire signaler à l'attention des membres 

du Conseil Exécutif la déclaration ci-jointe que le Directeur général de 

1JOrganisation Internationale du Travail a adressée, dans les "Nouvelles 

du BIT", aux syndicats, aux associations d'employeurs et aux Ministères 

du Travail des Etats Membres de l'OIT quelque temps avant le 7 avril 1951, 

date de célébration de la Journée Mondiale de la Santé» 

Le Directeur général a remercié par lettre l'Organisation Inter-

nationale du Travail de son aimable et précieuse collaboration. 
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LE B.I.T. S 1ASSOCIE 

A LA JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE 

GENEVE (Nouvelles du B.I.T.) - M. David A. Morse, Directeur général du 

Bureau International du Travail, a lancé aujourd'hui un appel aux organisations 

de travailleurs et (^employeurs ainsi quxaux ministères du travail des pays Mem-

bres de l1Organisation Internationale du Travail póur qu'ils coopèrent avec 

Inorganisation Mondiale de la Santé pour la célébration de la иJournée Mondiale 

de la Santé", l e 7 a v r i l 1951. 

M. Morse a déclaré à cette occasion : 

"Depuis 32 ans, l'oeuvre des Divisions de la sécurité industrielle et 

de l'hygiène industrielle de l ^ . I .T. a prouvé que la plupart des accidents 

et maladies du travail sont evitables. 

Depuis que 1 !emploi du phosphore blanc pour la fabrication des allumettes 

a été interdit par un accord international, c fest aux institutions interna-

tionales que Von s'adresse de plus en plus pour lutter contre les maladies, 

冬es accidents du travail comme aussi contre la misère, fléaux qui ne connais-

sent pas de frontière et qu'aucune nation ne saurait abattre par ses seuls 

moyens. 

L'OMS demande que tous consacrent une Journée à lfintensification du 

combat contre la maladie, contre ses armées invisibles qui font plus de vic-

times chaque année que les guerres en un siècle. 

Il n^est pas de combat plus urgent. Il n'est pas de victoire plus sou-

haitable pour le soulagement qu'elle apporterait aux hommes. С!est pourquoi 

j'appelle leв travailleurs, les employeurs et les gouvernements à faire tout 

ce qui est en leur pouvoir pour marquer comme il convient la "Journée Mon-

diale de la Santé• 


