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fait envers les autres Etats signataires qu'envers l'ensemble des
peuples polices.

« Pour la meme raison, nous repoussons la doctrine qui veut
qu'un belligerant soit dispense d'observer la Convention de
Geneve lorsque son adversaire s'en ecarte. Ce n'est pas sous la face
du droit qu'il faut envisager l'obligation nee de cette convention,
c'est sous la face du devoir. Et ce fut l'honneur de la nation ame>i-
caine d'avoir largement et gen^reusement applique, dans la guerre
de Secession, les regies relatives aux soins a donner a l'ennemi. »

LA CROIX-ROUGE FRANQAISE ET LA LUTTE CONTRE LA TURERCULOSE

A l'occasion de l'enquete faite en 1901 par le Ministere de la
guerre beige sur les sanatoriums pour militaires tuberculeux,
uotis constations, avec le rapporteur, M. le Dr Martin, dans le
Bulletin d'octobre 19011, qu'il est du devoir de I'arm6e de s'occuper
de ses tuberculeux, non seulement pour les dispenser du service
par la reforme, mais aussi et surtout pour leur fournir les moyens
de recouvrer leur sant6 gravement compromise au service. Nous
emettions toutefois l'opinion que la Croix-Rougeseraitbien plac§e,
vu la charge 6norme d'une pareille entreprise, pour assister
l'autoritS sanitaire officielle dans cette tache si fSconde en meme
temps que si urgente. L'exemple de la Croix-Rouge allemande est,
du reste, la pour prouver l'action bienfaisante des sanatoriums de
la Croix-Rouge et constitue un encouragement aux socieles qui
suivront cet exemple.

Elargissant la question, dans le rapport que le Comity inter-
national a soumis a la Conference de Saint-P6tersbourg, a
l'occasion du prix Augusta, nous avons sugger6 l'idee d'une
entente entre les autorite's militaires et les societ6s de la Croix-
Rouge en vue de la creation de sanatoriums pour militaires tuber-
culeux ou malariques, ainsi que d'h&pitaux ou d'asiles provisoires
pour maladies chroniques contracted dans les services coloniaux
ou autres, d'etablissements de convalescence, d'offices pour l'assis-
tance provisoire ou definitive des soldats libe>6s ou reformed ou

1 Voy. T. XXXII, p. 201.
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•en conge de convalescence, et sans ressources suffisantes pour
subvenir a leurs besoins1. Le nombre des victimes du service
militaire qui, une fois r6form§s, vegetent miserablement et voient
de ce fait s'aggraver les maux comrades sous les armes, est
considerable; mais ce n'est pas dans les statistiques militaires
•qu'on en trouve I'enum6ration; celles-ci restent muettes a l'egard
de ces anciens soUlats effaces des registres offlciels et oublies. La
Croix-Rouge n'est-elle pas toute d£sign£e pour les suivre apres
leur retour a la vie civile?

C'est ce que fait, du reste, en quelque mesure, en France, une
nouvelle societe qui, pour ne pas trop embrasser d'emblee, alimite
son activite bienfaisante aux seuls militaires coloniaux. Le but de
la « Croix-Verte » francaise est de recueillir et d'hospitaliser les
soldats revenant de l'e'tranger malades ou sans ressource dans
leurs foyers. Elle y a trouv6 une activite aussi pressante que
bienvenue pour ces malheureux2.

D'autre part, la Society allemande de la Groix-Rouge n'est pas
la seule de nos correspondantes qui se soit cree une activite
r6guliere en temps de paix. Les lecteurs du Bulletin connaissent
en particulier l'enlreprise bienfaisante de la Croix-Rouge italienne
contre la malaria, et I'activit6 6norme qu'elle a, deployee a cette
occasion8. Cette entreprise qui vise, il est vrai, la population
civile et non pas les victimes de la vie militaire, fait grand hon-
neur a la Croix-Rouge italienne et a eu un resultat inappreciable
dans la lutte antimalarique, prouvant, du meme coup, l'utilile',
pour la Croix-Rouge, de maintenir constamment en activite son
personnel sanitaire.

La question de I'activit6 de la Croix-Rouge en temps de paix
est aussi venue r6cemment devant la Croix-Rouge francaise, sous
la forme d'une proposition de M. le Dr Savoire, concluant a ce
que la lutte antituberculeuse aboutisse a « l'organisation d'une
societe de bienfaisance et de propagande hygienique, analogue a
la Croix-Rouge allemande telle qu'elle fonctionne en temps de
paix4. »

Dans une conference tres remarquable et tres remarquee, dit le

1 Compte rendu de la VIIme conference, p. 29.
2 Bulletin, T. XXXIII, p. 35.
3 Bulletin, T. XXXIII, p. 178 et p. 231.
4 Bulletin me'dical, 1902, n" 87, 91, 94, 100 et 102.
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redacteur du Caducee, M. le Dr A. Robin1, a traduit ce voeu dan*
la formule suivante: « La transformation de la Croix-Rouge en
societe d'assistance et de propagande hygienique fonctionnant en
temps de paix. » Cet appel a une transformation des soci6t6&
franoaises de la Groix-Rouge a excite', tant en raison de la
situation scientifique de son auteur que du milieu auquel il
s'adressait, une vive Emotion. II en est resulte tout naturellement
que differentes voix autorisees se sont elevees avec e"nergie, contre
un projet qu'elles consideraient comme un d^sastre, et pour les
societes qui y rtipondraient favorablement et pour la defense
nationale.

Pour ce qui nous concerne, nous regrettons que la question si
interessante de l'activite de la Croix-Rouge en temps de paix ait
ete presentee sous une forme aussi exclusive, celle d'un choix a
faire entre un nouveau programme et son activite habituelle,
puisqu'on voudrait que la Croix-Rouge francaise cessat d'exister
(omme societe de secours aux militaires blesses a la guerre, ou se
refusal de s'occuper en temps de paix des memes soldats plus ou
moins tardivement victimes de leur service. Y a-t-il reellement la
une incompatibilite absolue ?

Quoi qu'il en soit, la polemique qui est resultee de ce point de
vue semble avoir, pour le moment du moins, enterre sous le coup
d'une reprobation generale. une suggestion pourtant fort legitimeet
judicieuse2. Les societes franoaises re'unies sous le signe commun
de la Croix-Rouge ont pourtant donne des preuves assez 61o-
quentes de leurvilalite etdeleuractivite bienfaisante pourqu'une
augmentation de leurs competences doive paraitre chose impos-
sible, malgre les charges deja tres lourdes, il faut le reconnaitie,
qui leur sont imposees par l'administration militaire.

Sans doute l'allernative formulee par M. le D1 Robin a-t-elle
cree un malentendu qui a appele tout naturellement les protesta-
tions des societes interessees. Mais ce n'est pas necessairemeut
leur dernier mot, et l'idee de M. le Dr Savoire nous parait pouvoir
etre reprise, avec quelque chance de succes, si elle est presentee
sous la forme plus modeste d'une simple addition a l'activite
normale de la Croix-Rouge francaise.

1 La Croix-Rouge francai.se et la lutte contre la tuberculose. Le Caducee,
n° 3, 1903, p. 33.

2 Le Caduce'e, n° 3, 1903, p. 33, et n° 4, p. 49.
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Signalons, a cette occasion, les mesures qui viennent d'etre
prises en Belgiqueen vue du traitement des militaires tuberculeux.
A la suite du rapport de M. le Dr Martin au Minislere de la guerre
beige, mentionne au debut de cet article, la creation d'un sanato-
rium militaire aete mise a l'e'tude et sa realisation, appuyee par
un fort mouvement de l'opinion publique, semble ne plus devoir
tarder longtemps encore. En attendant et pour repondre aux
besoins, l'autorite militaire, sur la proposition du Service de sante,
a decide de faire diriger tous les tuberculeux au premier uegre
sur l'hopital du camp de Beverloo ou ils sont soumis a une cure
d'air, de repos et d'alimentation. Nous avons etabli la, dit M. le
D1 Maistriau, un «: sanatorium de fortune » '.

Vcila qui est fort bien, car l'idee du sanatorium militaire s'im-
pose absolument quand on songe au nombre considerable de vic-
iimes que l'armee fournit a la tuberculose, aux conditions
pitoyables du soldat tuberculeux licencie, et par conlre aux requi-
tals si favorables de son admission precoce dans un sanatorium2.

Puisse cette bienfaisante institution se generaliser de plus en
plus dans les armees et en devenir bientot un rouage normal, que
ce soit par les soins des departements sanitaires officiels ou par
ceux des societes de la Croix-Rouge, ou, ce qui serait peut-etre le
mieux, grace a la cooperation de ces deux facteurs re'unis!

Dr FERRIERE.

1 Le traitement des militaires tuberculeux en Belgique. Le Caduce'e, n° 3,
1903, p. 25.

2 Ces tout derniers jours, le 5 octobre courant, a l'occasion de l'inaugu-
ration d'un dispensaire antituberculeux des employe's postaux, le Ministre
de la guerre francais, general Andre, constatait que « la tuberculose est
l'une des principales causes du dechet de l'armee et coute chaque anne"e a
la France une somme aussi eleve'e que le budget de la guerre », aussi &net-
tait-il le voeu « que des groupements toujours plus nombreux viennent se
placer sous la banniere de l'Qiuvre de la Tuberculose humaine pour mener
le bon combat si utile au pays tout entier. » Etait-ce un encouragement a,
l'adresse de la Croix-Kouge francaise ?
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