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MEDECINS CIVILS DANS LES CONSEILS DE REVISION

Dans un article spirituel bien qu'un peu mordant de VEcho de
Paris1, intitule: « L'on meurt dans les casernes*, M.Frederic
Masson, de l'Acad^mie francaise, prend vivement a partie les
conseils de revision. Le tableau qu'il en fait, ainsi que celui du
pauvre conscrit, « nu et tremblant au milieu de la curiosite amu-
see de l'assistance », en face des « maires, 6charpe au ventre et
muets», etait destine sans doute a deriderlelecleur, attriste par le
litre de son article. Mais sous cette forme, poussee un peu a la
charge, l'auteur a voulu demontrer que les recrulements ne pre-
sentent pas les garanties sufflsantes pour decharger la troupe
d'616ments inadequats aux exigences de la carriere militaire,
d'ou les resultats facheux constat6s par les statistiquesde morbi-
dity et de mortalite a l'armee.

Nous ne suivrons pas M. Fr. Masson dans ses critiques qui
n'auraient que faire ici; nous ne saurions, du reste, avoir d'opinion
dans ce debat. Mais qu'on nous permette d'y relever ce seul point
qui corrobore le vceu que nous avons formula a propos de la lutte
anlituberculeuse a l'armee, lors de la Conference de Londres:
c'est que des medecins civils soient adjoints aux medecins mili-
taires lors des visites de recrutement.

M. Fr. Masson le demande trfes netternent: « Un mSdecin civil,
dit-il, doit presenter la defense du conscrit devant le conseil de
revision, et le conseil, donl la composition doit etre modifiee, doit
entendre cette defense. » Nous prefererions presenter cette recla-
mation sous cette forme plus respectufuse pour le medecin mili-
taire, que la tache du medecin expert aux conseils de revision est
souvent audessus des possibility humaines et qu'on ne saurait
demander a aucun medecin de decider en quelqii€s minutes si un
sujet qu'il voit pour la premiere fois, est sain ou non.

Or la presence de medecins civils, sous les yeux desquels le
conscrit passerait, a tilre de controle, m6decins qui seraient
choisis autant que possible dans la region, comme connaissant

1 3 Janvier 1910. Eeproduit avec re'ponses de la redaction du Caduce'e et
du m&iecra-inspecteur ge'ne'ral Claudot, dans le Caduce'e du 22 Janvier 1910.



— 105 —

mieux les conditions locales, et auxquels incomberait parti-
culierement la t&che d'examiner les antecedents pathologiques du
consent, ainsi que les attestations medicales apportees par lui, de
correspondre aussi au besoin avec le medecin traitant, dechar-
gerait d'autant la^tache du medecin militaire sans lui enlever en
rien son] autorite. Pour ne parler que de l'armee, celle-ci y
gagnerait de se debarrasser plus silrement des sujets impropres
au service et d'ameliorer ainsi ses statistiques sanitaires en di-
minuant ses charges.

Du reste, en ce qui concerne le present debat, si Ton j eu t faire
a l'intrusion des mMecins civils dans les visites medicales des
conseils de revision, des objections que nous ne pouvons apprecier
ici, on ne saurait contester tout au moins 1'insuffisance nu-
me'rique du personnel medical charge de ces visites, M. le mede-
cin-inspecteur|j;gen6ral Glaudot le constate lui-meme dans sa
r^ponsea l'article de M. Frederic Masson. « Malgre la science et le
« devouementjde nos^medecins militaires, dit-il, malgre toutes les
«mesuresd'hygiene et de prophylaxie qu'ilsont prises, la mortality
«areprisune marcheascendantedepuisquatreans et, de3,14 pour
«milleen 1905, elle a passe a 4,05 en 1903. La moyenne des soldats
« malades a 6galement augmente, et de 5,94 pour mille hommes
i d'effectif en 1902, elle est parvenue a 7,56 en 1908. II faut recher-
«cher la principale cause de cet accroissement de la mortalite dans
« la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armee qui, en
« appelant sous les drapeauxles hommes du service auxiliaire, l'a
« dotee d'elSinents de constitution douteuse. En presence de
« cette situation, les medecins militaires ont redouble d'efforts ;
« mais, trop peu nombreux, ils succombent aujourd'hui sous le
« poids de leur tache, n'ayant plus le temps materiel de faire face
« a toutes leurs obligations. J>

La reclamation de M. Frederic Masson, demandant l'adjonction
de medecins civils aux travaux des conseils de revision, semble
done se legitimer par les faits eux-memes et, pour ce qui nous
concerne, nous y verrions en outre, d'une faQon plus generate,
l'avantage tres grand, ainsi que nous l'avons developpe dans notre
rapport sur la lutte antituberculeuse a l'arme'e, d'etablir a l'occa-
sion d'une expertise m^dicale, socialement aussi importante que
celle des stances de recrutement, un trait d'union, entre l'enquete
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medicale militaire et le controle sanitaire civil L'armee et la
nation y trouveraient leur compte, aussi bien que les individus
eux-m^rnes qui y verraient une plus grande sollicitude de l'Etat a
l'endroit de leur sante etde leur securite.

Et formulons, en terminant, le voeu que les socieles de la Groix-
Rouge, toutes designees pour cette mission, puisseot etre appel6es
a remplir ce role utile aupres de l'armee et de la societe.

Dr FERRII:RE.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1908

« Dans la trentieme annee de son activite, en 1908, le Comite
central fut charge d'un travail considerable. Ala suite de l'annexion
definitive de la Bosnie et de PHerzegovine a 1'Autriche-Hongrie,
on s'alarma et des bruits de guerre coururent. On appela sous les
armes une partie considerable des forces de la monarchie. Cons-
ciente de son r&le, la Societe dela Groix-Rouge multiplia aussi ses
preparatifs, en concentrant lous ses efforts vers le but que pour-
suivent toutes les institutions et formations en faveur des soldats
blesses ou tombes malades sur les champs de bataille, et en se
mettant a la hauteur des exigences modernes et des esperances de
toute la nation.

« Le Comite central a la satisfaction de declarer que, ne mena-
geant ni sacrifice, ni travail, il reussit a etre pret sous tous les
rapports. Non seulement les chefs, mais aussi le personnel de la
Sociele, ont fait leur devoir, et les comites de province et les socie-
t6s filiales se sont empresses avec le plus grand zele de seconder
l'effort du centre. Les dames se presentment en tres grand nombre
pour soigner les blesses, et les corps des representants des villes
et des communes se mirent a meme de recueillir de nombreux
bless§s, malades et convalescents en cas de guerre La premiere


