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groupe, l'invitant a se rendre dans les dispensaires antitubercu-
leux ambulatoires institues dans ce dessein et qui, de temps en
temps, se d^placaient d'un quartier a l'autre. Les personnes qui
ne se presentaient pas 6taient rappel^es a l'ordre par une nouvelle
carte et, en dernier ressort, une lettre personnelle leur etait adressee
par le maire de la ville. De cette maniere on a pu proc£der a l'exa-
men et, en cas de besoin, a la vaccination d'un pourcentage elev6
de personnes appartenant a cette classe d'age.

»Des demarches sont faites actuellement pour mettre au
bdndfice de ces mesures de prevention toute personne au-dessus
de 35 ans, car il a ete d6montre que, comme la plupart des medecins
danois s'y attendaient, il y a beaucoup plus de cas de tuberculose
infectieuse parmi les personnes agees qu'on ne le soupconnait jus-
qu'ici.

» La bronchite dite des grand-meres — en realite tuberculeuse -—
est d'autant plus dangereuse que souvent de petits enfants sont
confies aux soins de vieillards.

»Aujourd'hui, les Danois sont habitues a cette forme de lutte
contre la tuberculose — ce qui est du aussi au fait que plus de
ioo.ooo vaccinations ont ete effectuees sans complications s£rieuses.

»Les etudiants en medecine et les infirmieres ne sont actuelle-
ment admis dans leur service hospitalier que si leur reaction a la
tuberculine est positive, soit par infection naturelle, soit par la
vaccination B.C.G.

»Des mesures identiques sont appliquees aux autres grands
groupes de la population et a l'armee. »

Notons encore que le developpement 6norme de la tuberculose
dans les pays devastes par la guerre, a exige une lutte intensive
contre ce terrible fleau.

La Croix-Rouge danoise, en collaboration avec l'lnstitut sero-
logique de Copenhague, a organise une importante campagne de
vaccination en Finlande, Pologne, Tchecoslovaquie, Hongrie,
Roumanie, Yougoslavie, Autriche ainsi qu'en Allemagne. Plu-
sieurs millions de personnes sont examinees et les reacteurs n^gatifs
sont vaccines avec de bons resultats.

Revue militaire suisse, Lausanne, n° 8, aout 1948. «Le probleme des
refugies tel qu'il se pose pour l'armee » par le colonel F. Cheneviere.

L'auteur, pendant la seconde guerre mondiale, commandait
l'Arrondissement territorial de Geneve et avait de ce fait a sur-
veiller 116 kilometres de frontiere internationale ; il nous fait part
de ses experiences et des taches dedicates qui lui incombaient
comme chef d'un secteur ou affluaient de nombreux civils cher-
chant a se refugier en Suisse. Les mesures judicieuses que les cir-
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Constances l'obligeaient a prendre, le plus souvent ex abrupto,
tant en regard des prescriptions en vigueur qu'a l'egard de ces
victimes de la guerre, lui etaient dictees par «ces deux precieux
auxiliaires qui ne trompent jamais : le bon sens et la conscience ».
II sut amener ses sous-ordre a s'en inspirer dans les cas d'espece,
dans les situations imprevues qui se presentaient a eux par dizaines
et par centaines et qui exigeaient une appreciation rapide, une
decision immediate d'admission ou de refoulement. On comprend
l'embarras d'un garde-frontiere voyant surgir devant lui dans la
nuit un homme politique en vue, un general desavoue par le gou-
vernement de son pays, une famille royale dechue, un diplomate
dont les titres n'ont plus cours, des partisans, des deserteurs, etc.
La consigne des sentinelles et des patrouilles n'etait done pas des
plus simples ; elle exigeait une initiation constamment renouvelee
a chaque releve des 90 unites de tous les cantons, qui, mois apres
mois, furent chargees de couvrir la frontiere en territoire genevois.

En passant, l'auteur precise avec beaucoup de justesse la notion
du droit d'asile, dont l'exercice revet un caractere beaucoup plus
politique que juridique, puisque ce droit n'appartient pas a ceux
qui l'invoquent pour demander l'hospitalite, mais au pays d'accueil,
lequel n'a aucune obligation envers quiconque et peut, en vertu
de ce droit, recevoir qui il veut et lorsque cela lui convient.

On trouve dans cet article l'enumeration des diverses categories
de refugies etablies par le Gouvernement federal, chacune ayant
son statut propre et dependant d'autorites distinctes. On y passe
egalement en revue les multiples modes de stationnement des
refugies en Suisse : camps d'accueil, de quarantaine, d'heberge-
ment, de travail, d'etudes universitaires, d'apprentissage, etc.,
ainsi que les modes de logement : villas, ecoles, h6tels, baraque-
ments. Rappelons ici que tous ces lieux hospitaliers furent regu-
lierement visites par des delegues du Comite international de la
Croix-Rouge, sous le controle du «Service de l'internement»
rattache a l'Agence centrale des prisonniers de guerre. Ce Service
entretint avec l'Arrondissement territorial de Geneve des relations
particulierement suivies, grace au voisinage immediat de ces deux
organismes places pour ainsi dire porte a porte. Le colonel Chene-
viere montra toujours beaucoup de comprehension envers la tache
humanitaire du Comite international et d'empressement a lui en
faciliter 1'accomplissement dans le secteur qu'il commandait1.

/ . d'A.
1 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, avril 1945 et aofit 1946,

« Activite du Service de l'internement» (civils et militaires r6fugi6s en
Suisse).

Rapport du Cotnitd international de la Croix-Rouge sur son activite
pendant la seconde guerre mondiale. Vol. I, pp. 579-590; vol. II, pp. 327-
330 et vol. I l l , pp. 388-390.
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