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La Revue Internationale a rendu compte des importantes
monographies faites par les soins de la direction du Ser-
vice de sant^ du Ministere de la defense nationale de
Lithuanie ; re'digees par le major S. Barkauskas, elles
renseignaient, l'une * sur la mortality et la morbidity
dans les armees lithuaniennes de 1919 a 1929, et l'autre2

sur la mortality et la morbidity dans les armies d'Europe
de 1919 a 1930.

Dans le present article, M. le major S. Barkauskas
etablit que les statistiques de medecine militaire confon-
dent maladie et homme malade; comme elles n'enregis-
trent pas individuellement les malades, mais seulement
les maladies, voici ce qu'on peut constater, par exem-
ple : les personnes malades surpasseraient le 100 % des
forces effectives de l'armee!

C'est pour la meme raison que nous ne pouvons pas
savoir combien d'hommes ont e"te" atteints par la maladie
une fois, combien d'autres Font et^ deux ou plusieurs fois;
or, pour appliquer une prophylaxie rationnelle — et
celle-ci est ne'cessaire surtout en cas de re"cidive — il
importerait de disposer de l'enregistrement des individus.

Le systeme actuel de statistique ne permet pas de savoir
combien de soldats sont valides, c'est-a-dire en quelle
mesure l'arme'e dispose d'hommes prets a se battre. On
apprecie, de maniere erronee, l'e'tat de sante d'apres la
mortalite ou la morbidity ; cela d^ja en raison de ce qui
a et6 dit de l'exage"ration des nombres de «malades »,
et aussi parce que l'on confond la morbidity nomm^e pure.
ou biologique, propre a tout organisme vivant, avec les
troubles de sant^ dus, p. ex., a des accidents et des

1 Fevue Internationale, ddoembre 1930, p. 1070.
2 Ibid., aout 1933, p. 667.
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blessures. Ces deux facteurs de morbidity n'etant pas
nettement distingues dans les statistiques medicales,
l'etat de sante biologique de Farmee ne peut pas etre
vraiment connu.

Pour eliminer les fautes qu'entraine le systeme actuel,
le Dr Eoesle a propose une methode nouvelle *, qui
est fondee en partie sur l'idee exprim^e, il y a 200 ans,
par Ziusmilch.

En 1931, la Reichswehr a, conformement a cette me-
thode, introduit dans ses rapports medicaux officiels
l'enregistrement des hommes valides et des hommes
malades.

L'auteur suggere a l'armee lithuanienne et aux autres
armies de suivre l'exemple de la BeichsweJir. Mais, au lieu
d'un unique tableau statistique, il en preconise quatre ; le
troisieme et le quatrieme sont etablis par 1'analyse du
premier, et le deuxieme permet de calculer de maniere
individuelle la duree des maladies selon les principes du
premier.

II est desirable que les conclusions soient tirees de tables
standardises ; si elles l'etaient, on pourrait comparer
plus facilement les rapports officiels de differentes armees
ou ceux d'une meme arm6e pour diverses annees.

1 Voir Aerztliehe Mitteilungen, 1932, n° 26 ; et Archiv fiir soziale
Hygiene und Demographie, 1932, fascicule 5.
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