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CONSTITUTION PHYSIOLOGIQUE DES COMPAGNIES

Sons la signature de M. le Dr Bonnette, medecin-major de
•2me classe de l'armee francaise, nous lisons, dans le Cadncee du
17 aout dernier1, 1'intSressant article qui suit sur la question de
ia repartition des secours par rang de robuslicite physique.

Le point de vue du Dr Bonnette est si judicieux, qu'il parait
e'tonnant qu'on n'ait pas songe plus tot a ce mode de repartition
•des recrues dans les contingents.

Nous reproduisons d'autant plus volontiers ce memoire, qu'il
vient a l'appui du point de vue que nous avons defendu, en juin
dernier, dans notre rapport a la Conference de Londres, sur la
surveillance speciale a laquelle il convient de soumettre les sujets
suspects de faiblesse des organes respiratoires. Cette surveillance
peut etre realised soit a l'armee meme, soit, tout au rnoins, a l'aide
d'une discipline militaire mitigee, qui seule peut assurer a ces
sujets le maintien, auquel ils ont droit, d'une sante menacee.
Nous sommes convaincus que, du jour ou les precedes humani-
taires d'une prophylaxie intelligente auront pen6tre l'armee, ou
tout homme qui a endosse l'uniforme militaire ne sera pas traite
fatalement d'une facon aveuglement uniforme, l'on aura servi la
cause de l'arniee comme celle de la nation. En tous les cas, on
aura protege bien des existences contre l'arbitraire des recrute-
ments et de la vie militaire.

Mais laissons la parole a M. le Dr Bonnette :
«Pour epurer, dit il, le contingent« des douteux», des c defi-

cients momentanes », utdes incompletement developpess, rien ne
serait plus utile que la creation, dans tous les regiments d'infan-
terie, d'un peloton des malingres, comme l'ont preconise nos
camarades Simon et Perrin. « L'armee, observent-ils, reroit chaque
annee dans ses rangs un certain nombre de jeunes gens faibles ou
suspects, dont l'aptitude militaire, sujette a caution, ne peut elre
deflnitivement jugee qu'apres un essai d'entrainement ou beaucoup
d'entre eux peuvent et doivent trouver l'occasion de relever et de
parfaire leur developpement physique.

« Ces deux camarades nous ont montre la voie a suivre; aussi
1 1907, n" 16, p. 219.
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nous n'avons plus qu'a nous y engager franchement, et le com-
mandement, toujours si soucieux de la sante des hommes, devrait
ordonner et encourager ces tentatives.

« En attendant la realisation de ce vceu, qui calmerait bien des
apprehensions familiales, nous souhaiterions que les Compagnies,
au moment de l'incorporation, fussent constitutes d'une faron plus-
pbysiologique et non suivant le caprice de la taille des hommes.

« En effet, quand les recfues arrivent au regiment, elles sont
actuellement reparties, d'apres le reglement, «par rang de
taille », en commeneant par les plus grands jusqu'aux plus petits,
qui sont a la gauche.

« Le rang de taille est etabli par section.
« A l'arrivee des recrues, le nouveau contingent est range en

quatre fractions d'apres les memes principes que l'ancien, et sub-
divise en huit groupes, qui renforcent les escouades.

« Cette repartition du contingent, ainsi faite, est-elle equitable,
conforme aux donnees physiologiques modernes? A notre avis, la
taille est un facteur trop variable pour esperer reunir, par ce
moyen, des elements de meme valeur. Le rang de taille tie sert
qu'a donner du coup-d'oeil aux defiles militaires.

«Pour nous hygienistes, l'ideal a atteindre serait de grouper les
hommes de meme constitution, de meme force, et de creer dans
chaque compagnie quatre groupes distincts, correspondant aux
quatre sections normales, groupes auxquels on pourrait demander des

efforts d'intensite variable.

«En effet, pour qu'un entrainement soit sage et methodique,
«il ne faut pas, ecrivait le general Pedoya, imposer a tous les
« hommes les memes fatigues, puisque tous n'onl pas la meme resis-
« tance physique et ne peuvent donner la meme somme d'efforts;
« le mecanisme humain est trop sensible pour qu'on Iui impose la
« regularity d'un me"canisme d'horlogerie. »

« Ces sages et clairvoyantes paroles resument tout l'art de l'en-
trainement collectif militaire! Elles donnent a comprendre que
les Compagnies ne sont pas « des milieux homogenes», composes
d'hommes de meme force, de meme vigueur, de meme resistance,
mais plutot € des milieux heterogenes » oii chaque recrue porte
dans le rang sa constitution speciale, son passe morbide et ses
tares ancestrales.
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«Cependant, les capitaines admettront difflcilement qu'un
homme «qui a et6 pris bon et incorpore », ne puisse pas subir
les memes fatigues que son voisin de lit!

« Sous l'uniforme, l'inegalite physique devrait disparaitre
d'autant mieux que les Conseils de revision ont deja etabli dans le
contingent deux groupes bien distincts : « les valides » qui cons-
tituent le service arme, et les «defectueux», qui sont verses
dans les services auxiliaires.

c Or malgre cette distinction capitale, chaque compagnie ne
tarde pas a posseder dix ou quinze malingres, qui sont dans 1'im-
possibilite", sans nuire a leur sante, de suivre 1'entrainement
progressif de leurs camarades.

« D'ailleurs c'est au nom de cette heresie : « la meme fatigue
pour tous », que chaque annee quelques hommes payent de leur
vie les atteintes de ce surmenage lent et chronique.

xAussi nous sommes heureux de voir aujourd'hui un general
pousser ce cri d'alarme: « N'imposez' pas a tous les hommes les
memes fatigues. » Cette verite, ainsi proclamee, non par un
hygie'nisle, mais par un chef militaire, a plus de chances d'etre
entendue.

« Et pour obtenir ce resultat, que pourrait-on faire? Le moyen
le plus rationnel, c'est de classer les recrues, non plus par rang de
taille mais par rang de vigueur physique.

« Avec les indications techniques fournies par le medecin-major,
durant sa visite d'incorporation, le capitaine pourrait constituer
ses quatre groupes avec des elements de robusticite a peu pres
semblable et placer ensuite ses hommes dans chaque section par
rang de taille.

«Dans la premiere — section des robustes, — il reunirait
toutes les constitutions tres bonnes dont l'appreciation generate
serait notee 20, 19, 18 ; dans les deuxieme et troisieme sections—•
celles des bons et des assez bons — il classerait toutes les consti-
tutions bonnes, et assez bonnes cotees 17, 16, 15 et 14 ; et enfin
dans la quatrieme section, il placerait les derniers assez bons et
les passablesj cotes 13, 12 et 11.

« Ge dernier groupe comprendrait done les recrues les plus
t'aibles de chaque compagnie, recrues dont le perimetrethoracique
esl peu developp6 (de 78 a 80 centim.), dont le poids est leger (de
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48 a 52 kil.), ainsi que les hommes porteurs de simples defectuo-
*ites physiques (pieds plats, pointes de hernie, varices legeres,
palpitations, legers frottements pleuraux, etc.), en un mot tous
les malingres, tous les tare's, tous les defectueux, qui ne peuvent
suivre qu'avec peine leurs camarades plus robustes et mieux
constitues.

« Ces elements « de second ordre », ainsi groupes et methodi-
quement entraines, s'amelioreraient, se dSvelopperaient progres-
sivement, parce que le travail fourni serait proportionne a leurs
forces et qu'ils ne tomberaient pas dans le surmenage chronique,
qui prepare si bien un lit a la tuberculose et a la fievre typhoide.

« En outre, comme l'entrainement de cette section de malingres
demanderait de I'exp6rience etdu doigte", le capitairie en donnerait
le commandement a ses meilleurs sous-offlciers et a son plus an-
cien lieutenant, qui, muri et assagi par une carriere deja longue,
aurait a cosur de menager au debut ces affaiblis, de les entrainer
tres methodiquement, et pourtant d'en faire rentrer le plus grand
nombre dans lerang pour « les marches d'epreuve ».

« De plus, les hommes de ces sections seraient fre'quemment
visited par leurs medecins et soigneusement pes6s tous les quinze
jours, pendant le premier semestre qui est, comme on l'a repete
bien souvent, « la vraie pierre de touche de la vie militaire ».

« Ainsi groupe's ces malingres seraient l'objet d'une constante
sollicitude et de la part de leurs chefs, et de la part des medecins
majors, dont « l'attention, disait le general Pedoya, doit se porter
specialement sur les hommes qui ne paraissentpas suffisamment
vigoureux pour faire un excellent service ».

« Sans doute cet entrainement special, methodique, demande-
rait de la patience, du tact, du savoir, du coeur, de la part des
instructeurs, mais toutes ces qualites professionnelles, ils les ont
et ne demandent qu'a les prodiguer, pourvu que leur initiative
soit orientee et encouragee.

« En resume, nous souhaitons que le hasard ne preside plus a
la repartition des jeunes soldats dans les sections, et que « le rang
de taille » soit enfin remplac^ par un groupement plus rationnel
et plus physiologique, qui sera base sur la robusticite des
recrues ».

Voila qui est fort bien pense et fort bien dit. Sans doute il ne
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depend pas de nous, aides benevoles et offlcieux des organismes
sanitaires des armies, de nous immiscer dans les questions
strictement militaires de l'organisation des contingents, mais
la part toujours plus grande que prend aujourd'hui la Groix-
Rouge a l'oeuvre de prophylaxie dans les armees en temps de
paix, le voeu qu'elle a adopte a la r6cente Conference de Londres,
de vouer son attention aux sujets rejetes de l'armee comme sus-
pects de pouvoir tomber a sa charge, en contractant la tuberculose
qui les menace, lui confere, pensons-nous, le droit de s'interesser
aux mesures proposees pour realiser un meilleur entrainement
en meme temps qu'une meilleure prophylaxie a l'armee. A cet
egard, une initiative aussi judicieuse que celle de la creation de
pelotons de malingres, proposee par les docteurs Simon et Perrin,
ou de la repartition des recrues par rang de robusticite physique,
suivant le projet de M. le Dr Bonnette, nous paraissent devoir
constituer un progres fort heureux.

Signaloas, a ce sujet, une innovation re"alisee en Suisse, depuis
l(.t0r>, qui consiste a soumettre les recrues, a l'occasion des visites
medicales des recrutements, a une epreuve de capacite physique
destinee a fournir une appreciation, tout au moins partielle, de leur
force de resistance, de leur souplesse et de l'integrite de leurs
fonctions respiratoires et circulatoires1. A cet effet, chaque recrue,
est invitee, au moment de l'examen, a faire une epreuve de saut
en longueur, de soulevement d'halteres et de course de vitesse.
Les resultats sont classes en « Men » pour un saut de 3 metres ou
au-dessus, pour le soulevement execute 8 fois de suite, avec
chaque bras, d'une haltere de 17 kilos, et pour un parcours de
80 metres en moins de 12 secondes; en « mediocre » pour un
saut entre 2 et 3 metres, le soulevement de l'haltere 5 a 7 fois, et
la course entre 12 et 13 secondes; et en « faible » pour un saut
d'au moins 2 m. 4, pour le soulevement de l'haltere au moins
A fois de suite et pour la course de 80 metres en plusde 13 secondes.

Ces epreuves, fort simples en somme, et qui ne demandant
qu'une tres faible augmentation du temps exige pour les stances
medicales des recrutements, fournissent pourtant une base d'ap-
preciation, sans doute fort utile, sur la resistance physique des

1 Dp Fm'hlich. Caducee, 1907, n° 12, p. 165.
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jeunes hommes; eiles permettraient, en outre, de deceler parfois
les symptomes d'une faiblesse respiratoire ou cardiaque ayant
echappe a l'examen du sujet au repos, si cet examen suivait
l'epreuve gytnnastique, ce qui logiquement devrait toujours se
faire. Dr

 FERRIKRE.

ITALIE

LA SOCIETE ITALIENNE EN 1906

A titre de gratitude pour ce que la Croix-Rouge italienne a fait
pour le Japon lors de la guerre russo-japonaise, la Croix-Rouge
japonaise a decerne, avec l'approbation de l'empereur et de l'im-
peratrice du Japon, le dipl&me special de membre d'honneur au
comte Taverna, president de l'Association italienne.

L'activite en temps de paix de la Societe a compris, au cours
de l'exercice ecoule: d'une part, l'aide considerable apporte au
soulagement des victimes du tremblement de terre en Calabre,
qui a fait l'objet d'un rapport special * et quise resume dans les
chiffres de dons suivants, reous en faveur des victimes: 268,349 37
pour la Calabre, 212,240 32 pour le Vesuve, plus fr. 30,000 pro-
venant de M. Hearst de New-York; d'autre part la campagne
antimalarique, egalement relatee dans un compte rendu special
que nous avons analyse2." En outre les secours fournis par les pos-
tes permanents institues en di£fe>entes localites temoignent aussi
de l'activite pacifique et humanitaire de la Society; le poste de
Genes a donne des soins a plus de 2,000 personnes, celui de Pa-
lerme a plus de 3,000, celui du Golfe de Sicile a pres de 4,000
celui de Messine a 2,600.

La Society continue ses secours aux invalides de la campagne
d'Afrique et aux families de ceux qui sont decedes.

Elle a decerne des dipl6mes de medaille d'argent ou de bronze
a ceux qui ont bien merite de la Croix-Rouge.

1 Voy. p. 166.
2 Voy. p. 228.


