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Cette question merite, a un haut degre, l'attention des
societes de la Groix-Rouge qui devraient, nous semble-t-il,
emettre un voeu a l'adresse des Etats signataires de la
Convention de Geneve pour regulariser a l'avenir la maniere
dont les belligerants doivent s'aviser reciproquement de
l'envoi de missions sanitaires officielles ou volontaires.

Le Gomite international a pense qu'il etait naturel de
proflter de la reunion de la Conference de Washington
pour lui soumettre l'examen de cette proposition.

II est dispose a offrir son concours aux gouvernements
et aux societes de la Groix-Rouge qui voudraient passer
par son intermediaire, si Ton estime qu'il puisse rendre a
cef egard quelque service.

II soumet en tout cas a la deliberation de la Conference
la resolution suivante :

II est desirable que les Etats signataires de la Convention
de Geneve s'entendent pour regler la maniere dont les belli-
gerants devront s'aviser reciproquement de l'envoi de
missions sanitaires officielles ou de missions de la Croix-
Rouge, sur le theatre des hostilites.

iv. Assistance aux militaires en temps de paix

Depuis que l'extension du champ d'activite de la Croix-
Rouge a ete reconnue comme necessaire a sa vitalite et utile
au point de vue meme de sa plus grande efficacite en temps de
guerre, nombre d'ceuvres philanthropiques et d'utilite publi-
que sont nees au sein des differentes Societes de la Groix-
Rouge. Elles sont venues soulager bien des souffrances et
etendre les bienfaits de la charite publique a diverses cate-
gories de besogneux, de malades et d'infirmes. Qu'on songe,
entre autres, aux entreprises antituberculeuses de la Groix-
Rouge allemande, a la lutte antimalarique en Italie, aux
dispensaires-ecoles de la Croix-Rouge frangaise, aux secours
apportes par la Croix-Rouge americaine dans nombre de
calamites publiques, et a beaucoup d'autres oeuvres philan-
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thropiques dont l'initiative revient aux Societes de la Croix-
Rouge.

Au milieu de cet elan de la charite dans tant de domaines
divers, qu'a-t-il ete fait en faveur des militaires en temps
de paix et que pourrait-on faire encore ?

C'est ce que nous nous proposons d'examiner brievement,
bien moins dans la pensee d'apporter a cette question des
elements nouveaux d'information, que dans l'espoir de pro-
voquer entre les representants des differentes Societes de la
Croix-Rouge un echange de vues sur ce sujet mteressant qui
se rapproche, plus que toute autre ceuvre d'assistance en
temps de paix, du but que nous poursuivons en nous groupant
sous la devise «inter artna caritas ». II y a en effet quelque
anomalie, semble-t-il, a ce que les Societes de la Croix-Rouge,
creees en vue des malades et des blesses de 1'armee, s'oc-
cupent davantage des civils que des militaires en temps de
paix.

Mais pour eviter toute equivoque et avant d'examiner ce
que peut faire l'initiative privee a cet egard, posons d'emblee,
comme principe fondamental, qu'aucune intervention de
la part de la Croix-Rouge ne saurait s'exercer sans l'assen-
timent formel de l'autorite militaire et qu'aucune initiative
ne doit etre prise qui n'ait son approbation. Cela devait etre
dit avant tout autre developpement, mais n'a pas besoin
d'etre commente.

Dans ces conditions, l'aide que peut fournir, en temps de
paix, l'assistance volontaire aux militaires, visera en particu-
lier leur bien-etre et leur sante, soit a l'occasion de leur incor-
poration deja, soit durant leur service, lorsqu'ils sont hors
de la caserne, en contact avec les milieux civils, soit aussi
a leur sortie de 1'armee et apres leur rentree dans la vie civile.
A la caserne, le soldat ne depend que de ses chefs ; hors de
la caserne, la societe lui doit protection et aide au meme titre
qu'aux autres citoyens.

Abordant ces differents points de vue suivant l'ordre oil ils
s'imposent le plus a notre attention plutot que dans leur
suite logique, examinons done sommairement ce qui peut
etre fait en dehors de Faction directe de 1'armee :
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1° En faveur des militaires, malades ou infirmes, apres
leur licenciement pour motifs de sante, ou pendant des conges
de convalescence.

2° En faveur des militaires dans les villes de garnison et
dans les postes d'occupation coloniale.

3° En faveur des hommes refoules de l'armee comme impro-
pres au service lors des conseils de revision.

I. En ce qui concerne la premiere categorie, les malades
renvoyes du service, il est sans doute, dans la plupart des
armees, pourvu en quelque mesure a leur sort, surtout s'ils
sont serieusement atteints. Les portes des asiles et des sana-
toriums militaires ou civils leur sont ouvertes et ils sont en
general a l'abri des difflcultes materielles, pour un temps au
moins, parfois meme jusqu'a leur guerison. Mais combien
est-il de soldats victimes d'un accident, d'une infirmite,
d'une defectuosite physique ou psychique, qui, impropres
desormais au service, sont renvoyes dans leurs foyers sans
ressources sufFisantes : de ce fait le depart du regiment com-
porte parfois pour les malades et leur entourage, une situa-
tion flottante et difficile, voire meme critique.

Nous avons deja, lors de la Conference de Londres, a
propos de la tuberculose, attire l'attention sur cette question
qui merite, nous semble-t-il, de retenir 1'interet des Societes
de la Groix-Rouge. Nous avons signale alors combien feconde
serait leur participation a la campagne antituberculeuse
au sein de l'armee en temps de paix, et nous avons rappele
que la caserne est, trop souvent, comme on Fa partout cons-
tate et comme on l'a frequemment repete aussi, le quartier
de dissemination de la tuberculose. L'autorite sanitaire de
la troupe n'est pas aussi bien armee que la societe pour pre-
server contre les dangers qui les attendent les militaires
licencies pour motifs de sante et rentrant de ce fait dans la
vie civile.

On ne peut que se feliciter de l'initiative, — la premiere,
sauf erreur, parmi nos Societes de la Croix-Rouge, — prise a
cet egard par 1'Union des Femmes de France, qui a recemment
decide de participer a la lutte contre la tuberculose en s'occu-
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pant des soldats apres leur retour dans leur famille et en
veillant a ce qu'ils ne soient pas perdus de vue. Souhaitons
que d'autres societes suivent cet heureux exemple en atten-
dant que les Etats aient pris les mesures voulues pour etablir
un trait d'union entre 1'armee et la societe en faveur des
sujets elimines de la troupe.

Dans quelques armees, sans doute, l'autorite civile est
avertie deja du licenciement des soldats tuberculeux, mais
il n'en est guere resulte jusqu'ici, que nous sachions, de
mesures bien efficaces quant a la lutte anti-tuberculeuse et
il y aurait lieu de serrer de plus pres cette importante ques-
tion. On pourrait d'ailleurs etendre aussi cette mesure a
d'autres categories de malades elimines de 1'armee. Realiser
un progres dans ce sens serait faire oeuvre de solidarity sociale
et l'autorite militaire ne saurait s'y soustraire.

Sans doute aussi, certaines mesures deja adoptees dans
quelques Etats y rendent peut-etre moins urgente l'inter-
vention d'une initiative privee dans ce domaine : ainsi le
regime de l'assurance obligatoire etabli en Allemagne ; ainsi
encore la declaration obligatoire et sans restriction des cas
de tuberculose, instituee deja en Norvege, en Suede, au
Danemark, dans les Etats de New-York, et de Visconsin,
en Colombie, dans differentes villes d'Europe et d'Amerique
et tout recemment en Angleterre.

Quoi qu'il en soit, si le sort des hommes elimines de la
troupe pour cause de maladie est assure dans bien des cas,
il n'en reste pas moins quelque chose a faire a l'egard de
beaucoup d'autres malades que le licenciement laisse, momen-
tanement ou deflnitivement, dans une situation facheuse.

N'appartiendrait-il pas a la Croix-Rouge d'organiser,
d'accord avec l'autorite militaire, un systeme d'assistance
pour ces malheureux, soit par la creation de bureaux d'infor-
mation et de secours, soit de toute autre facon qui serait
jugee efFicace : asiles, colonies agricoles, assistance aux families,
etc. Les militaires malades sont dignes de tout notre interet
toutes les fois que 1'armee n'a pu pourvoir entierement a
leurs besoins au moment de leur rentree dans la vie civile.

II est juste de reconnaitre que differentes Societes de la
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Croix-Rouge ont deja pris dans ce domaine des initiatives
fecondes. Qu'il nous suffise de rappeler la creation de maisons
de convalescence et de sanatoriums, l'assistance fournie en
Prance aux veterans des armees et aux soldats coloniaux
rapatries, l'etablissement en Angleterre d'hopitaux territo-
riaux organises avec le concours de la Croix-Rouge et d'au-
tres mesures prises par des Societes de la Croix-Rouge pour
les malades de l'armee. Signalons aussi, a cet egard, 1'interes-
sante intervention de la Croix-Rouge allemande en faveur
des malades capables de fournir un certain travail : un
bureau a ete cree pour aider a leur placement, dans des indus-
tries ou des metiers, ou ils peuvent etre occupes a des travaux
faciles et pas trop soutenus, dans les limites de leurs aptitudes
et de leur sante. Cette mesure prise surtout en faveur des
tuberculeux legerement atteints, serait profitable egalement
a d'autres malades sortis de l'armee, aux infirmes par suite
d'accidents, aux astheniques, a certains psychiques aussi,
dont la proportion n'est pas inappreciable dans la troupe et
que l'armee, pour motif de prophylaxie a la caserne, elimine
de plus en plus systematiquement.

On sait 1'influence bienfaisante qu'un travail judicieuse-
ment regie et place, au besoin, sous un contr61e medical,
exerce sur beaucoup de malades atteints d'affections chro-
niques et en particulier sur les psychiques.

II. L'assistance volontaire peut-elle faire quelque chose
en faveur du soldat durant son temps de service ? Ce stage
l'amene, dans ses moments de repos, en contact constant avec
les habitants des localites oil il se trouve. On sait les dangers
de cette promiscuity pour le troupier, fatigue de la contrainte
de la caserne et a l'affut de distractions.

Citons a ce sujet les paroles d'un medecin militaire qui
connait bien la vie du soldat au service : « Dans l'armee,
dit-il, la prophylaxie efficace de 1'alcoolisme, de la syphilis
et du conseil de guerre, est toute entiere dans la lutte contre
la cabaret ou le soldat s'alcoolise sur le comptoir et... s'avarie
derriere. Dans cette voie on a organise dans les casernes des
cercles. Evidemment c'est un progres, mais il faut se rappeler
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que l'ecole pour l'eleve, le quartier pour le soldat, c'est
toujours la «boite » ou Ton coudoie ses chefs, oil Ton est
toujours guette par la discipline, tandis que la liberte semble
commencer des qu'on a franchi le seuil de la porte. C'est pour
cela que les cercles etablis dans les casernes seront toujours
un pis-aller qu'on n'accepte que faute de mieux... Pour des
imaginations de vingt ans, deracinees de leur milieu habituel,
la ville qui gronde, quelle que soit du reste son importance,
la vie qui grouille au dela du mur de la caserne, donnent
au troupier reste au quartier pendant les heures de loisir,
un air inquiet et distrait qui fait presager des fugues pro-
chaines... » Telle est bien la psychologie du soldat a la caserne
et cette psychologie n'est pas sans danger pour lui.

Dans certaines villes de garnison, en Prance, en Angleterre
et peut-etre ailleurs aussi, une initiative heureuse a pourvu
aux besoins qui resultent de ces circonstances par la creation
de «maisons» ou «foyers du soldat» et «du marin», ou les
militaries trouvent gratuitement des jeux et de quoi faire
leur correspondance. On a organise egalement des «coopera-
tives du soldat », ou celui-ci obtient, a des prix reduits, des
consommations et des boissons hygieniques et ou il trouve
des divertissements divers, des livres, des journaux, des tables
a ecrire, etc., le tout dans un local propre et confortable.

Installes en ville, ces «foyers » ont toujours une clientele
abondante, parce que les soldats s'y sentent chez eux et
libres de toute contrainte. G'est une interruption de la vie
militaire aussi bienfaisante par le repos et la detente qu'elle
comporte, que reconfortante par le caractere releve de 1'am-
biance. Pour le militaire peu fortune, on l'a remarque tres
justement, la maison du soldat est dans une certaine mesure
le pendant de la chambre que s'offrent en ville les fils de
famille. On y detele, on y quitte le harnais, on y met sa valise
qui contient le linge, les provisions, les petits souvenirs
apportes du pays, on y retrouve un peu de son chez-soi.

G'est sans doute par des entreprises de ce genre que l'ini-
tiative privee rendra au soldat, apres les fatigues de la
journee, le meilleur service et le detournera du cabaret et
des mauvaises compagnies qu'il y rencontre.'
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II va sans dire que toute action confessionnelle ou poli-
tique devra etre scrupuleusement exclue de ces salles de
reunion, sinon leur but ne serait pas atteint.

Quelle mesure plus efficace peut-on realiser contre le
desceuvrement, ralcoolisme, la debauche, ainsi que contre
les psychoses diverses qui, ainsi que l'ont prouve les sta-
tistiques, sevissent de plus en plus dans les casernes ? Ces
psychoses, en effet, y sont entretenues par cette categorie
de degeneres qui sont, au cabaret, les fortes tetes, les mecon-
tents, en rebellion avec l'autorite, fomentant l'indiscipline
et conseillant la desobeissance. Ces derouteurs de la jeunesse
militaire incarnent, suivant l'expression d'un psychiatre
militaire, le type des «persecutes persecuteurs », plaies des
regiments. Propagateurs de doctrines malsaines et d'exem-
ples detestables, ils constituent, pour leurs compagnons, un
element de corruption, et pour leurs superieurs, une cause
de perpetuel souci. Dans le cabaret ils se sentent chez euxr

ils y ont le verbe haut et font la loi.
Le «foyer du soldat», par contre, avec ses paisibles

salles de lecture et de correspondance, avec son restaurant
qui exclut ou tout au moins surveille la consommation des
boissons f ermentees, les trouve desorientes s'ils s'y aventurent:
ils ont meme la chance d'y calmer leur agitation due en
grande partie aux fatigues du service et a l'alcool du cabaret.

Tout ce que Ton tentera pour rendre la vie du soldat en
dehors de ses heures de service aussi semblable que possible
a celle qu'il trouvait dans son foyer, sera propre a mainte-
nir son equilibre psychique et physique, et le service n'y
perdra rien, bien au contraire. Le regime d'autorite absolue
doit avoir son correctif a ses heures, sous peine de reveiller
les protestations plus ou moins inconscientes de l'organisme.
Les efforts faits dans ce sens realiseront sans doute la pro-
phylaxie la plus efficace contre les trois grandes plaies de
l'armee : la tuberculose, les maladies veneriennes et l'alcoo-
lisme, ce dernier y etant trop souvent le generateur des
deux autres et se repercutant malheureusement bien au
dela de la victime premiere de ce fleau.
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On peut rattacher aux heureuses mesures que nous venons
de signaler, visant au bien-etre physique et moral du soldat,
l'ceuvre de la Groix Rouge francaise en faveur des soldats
dans les colonies. Chaque annee elle leur fait des envois
de livres et de jetix pour contribuer a leur distraction et
a leur plaisir. En 1910 il a ete envoye de ce chef 10.500
volumes dans 410 postes militaires et, pendant ces dix
dernieres ann^es, 40.000 jeux ont ete expedies aux soldats
des colonies.

Une mesure analogue a ete prise en Angleterre pendant
la guerre du Transvaal ; des envois considerables de livres,
revues et journaux furent faits alors aux troupes dans leurs
differents cantonnements ; le succes en fut tres grand et
l'arrivee des ballots de lectures apportant les nouvelles du
pays etaient chaque fois accueillie avec enthousiasme par
la troupe.

Gette interessante initiative merite, comme celle des
foyers du soldat, d'etre imitee ; elle apporte aux troupes
une aide morale et de saines distractions aussi necessaires
que 1' assistance sanitaire.

L'assistance volontaire a-t-elle a examiner aussi l'eventua-
lite d'un concours direct a apporter aux services sanitaires de
Varme'e en temps de paix ? G'est naturellement a l'autorite
sanitaire a en decider. Rappelons toutefois que la tache
qui incombe au medecin militaire et au personnel sanitaire
est parfois considerable, meme en temps de paix. Aussi
a-t-on frequemment formule le vceu que le nombre des
medecins militaires fut augmente en vue d'une meilleure
hygiene de la troupe. «Plus il y a de medecins dans une
armee, plus rapidement et completement sont prises les
mesures d'hygiene et de prophylaxie, plus rapidement sont
examines et traites les malades, d'oii, comme consequence,
une morbidite moindre, une gravite moins grande dans les
maladies et partant une mortalite plus reduite.»

Telle est 1'afFirmation d'un homme fort competent, dans
un rapport officiel a son gouvernement. Et il apporte a l'appui
de cette assertion des chiffres eloquents montrant que,
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dans telle armee, grace a une augmentation rationnelle
du personnel medical des services sanitaires, la mortalite
a baisse en peu d'annees dans des proportions considerables.

Nous en concluons, en ce qui concerne la Croix-Rouge,
que le personnel medical d'une armee ne pouvant etre aug-
mente au dela de certaines limites, il se representera des
cas dans lesquels, meme en temps de paix, l'assistance volon-
taire pourra logiquement intervenir aupres de la troupe.
Sans doute cette collaboration ne saurait avoir de raison
d'etre que dans la stricte limite des besoins ; mais, d'autre
part, il n'y a plus lieu non plus, nous semble-t-il, d'eriger
en principe une separation trop absolue entre la nation
et l'armee et de priver ainsi cette derniere des benefices
eventuels d'une collaboration civile.

Nous pensons que c'est encore dans la lutte contre
1'alcoolisme, contre les maladies veneriennes et contre
la tuberculose, ainsi que dans certains cas d'epidemies,
que l'assistance civile pourra le plus efflcacement preter
son concours au medecin militaire.

Nous avons mentionne plus haut la lutte antialcoolique
a propos des foyers du soldat. Ces institutions sont, sans
doute, le moyen le plus efficace qui soit offert a l'assistance
privee pour preter a l'armee son appui dans cette lutte.
Peut-etre pourrait-on toutefois y joindre aussi l'enseigne-
ment antialcoolique par des conferences. L'initiative privee
aurait chance de se faire mieux ecouter du soldat que le
medecin militaire dont la parole autorisee est parfois trop
offlcielle pour lui.

Autant que 1'alcoolisme, les maladies veneriennes font
au service, des victimes nombreuses et tres souvent igno-
rees du medecin militaire. II n'est pas necessaire d'insister
sur les consequences de ce fait et sur la repercussion tres
grave qu'entraine cette plaie de la sante publique dans les
families et sur la societe.

Dans certaines garnisons une forte proportion des malades
admis a l'infirmerie sont victimes de lesions de cette cate-
gorie. Or une bonne surveillance medicale pourrait en
diminuer considerablement le nombre. Ainsi, pour n'en four-
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nir qu'un exemple, lors d'une occupation recente effectuee
par des troupes de nationality differentes, tandis que 1'un
des contingents n'a compte que 1 pour cent de ces malades,
un autre contingent, moins bien surveille bien que place
dans des conditions exterieures identiques, en comptait
30 pour cent.

II y a done quelque chose a faire dans ce domaine si Ton
veut proteger la troupe et la societe, pratiquer une prophy-
laxie efflcace, viser en particulier a l'education hygienique
du soldat et reunir les moyens propres a lui procurer le
plus t6t possible les soins voulus. Les mesures discipli-
naires, fort importantes aussi naturellement, concernent
l'autorite militaire. Quelle que soit, du reste, la nature
des moyens employes, ceux-ci ne sauraient etre negliges
et l'armee a le devoir de proteger ses ressortissants et la
societe contre un etat de choses dont les consequences vont
au dela de la troupe et des victimes directes de la contami-
nation.

II est done logique qu'a cote de la surveillance officielle
exercee par les autorites civiles sur les conditions sanitaires
de la population, qu'a cote de celle exercee par l'autorite
militaire sur la troupe, l'initiative privee cherche aussi a
intervenir pour attenuer le mal.

Comment peut-elle le faire ? Cela depend des conditions
locales. Peut-etre des conferences, comme dans la lutte
antialcoolique, seraient-elles de quelque efficacite ? Confe-
rences libres et en dehors de la caserne, naturellement.
D'autres mesures pourront etre prises encore, d'accord
avec l'autorite sanitaire de la troupe. Ce serait a examiner
dans chaque cas special et il n'y a pas lieu d'entrer ici
dans des details.

La fievre typhoide est un des plus grands dangers des cam-
pagnes coloniales et des agglomerations de troupes dans les
pays peu polices. Les resultats tres encourageants de la
vaccination antityphique dans les armees des Indes Orien-
tales et des Etats-Unis donnent a cette mesure prophylac-
tique une valeur tres grande pour la protection de l'armee.
Un rapport recent et tres documents de M. le professeur
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Landouzy au Conseil sanitaire de l'armee francaise, conflrme
ce point de vue et attire tout specialement l'attention sur
cette precieuse methode de defense contre une maladie qui
cause, presque chaque annee, des pertes importantes dans
les armees.

Les Etats-Unis, dans leur recente occupation de la fron-
tiere mexicaine, out fait pratiquer d'office ces vaccinations
sur les troupes qui y ont ete envoyees. G'est le premier
exemple d'obligation a cet egard. Aux Indes Orientales,
bien que facultatives, les vaccinations immunisantes ont
ete tres generates dans l'armee anglaise ; dans certains corps
de troupes elles ont meme ete sollicitees par la totalite des
hommes, preuve de la confiance qu'elles ont inspiree. Et,
de ce fait, le nombre des malades apres vaccination, compare
a celui des troupes non vaccinees, a ete extremement faible
et les cas se sont toujours montres benins.

Or il n'est pas inutile de rappeler que le nombre des
vaccinations pratiquees a l'armee se chiffre deja par centaines
de mille, ce qui confere a ce procede de prophylaxie contre
la fievre typhoide, une valeur tres grande.

Toutefois l'obligation de la vaccination antityphique ne
saurait encore etre imposee d'une facon generale : outre le
motif du respect de la liberte individuelle, il y a encore
trop de defiance a l'egard de cette mesure, soit dans le
public, soit meme dans le corps medical, pour qu'il puisse
en etre autrement.

L'etude de cette question s'impose'donc toujours davan-
tage et il importe d'y initier les medecins militaires et civils
pour les mettre a meme de renseigner le public interesse,
en particulier les militaires. Y aurait-il la, pour l'assistance
volontaire, une action a exercer aupres de la troupe ? Cela
dependra des circonstances ; mais cette question merite
certainement d'etre prise en serieuse consideration, en
particulier dans les occupations coloniales ou les mesures
sanitaires font souvent defaut.

D'autre part, les Societes de la Groix-Rouge auront un
interet particulier a envisager l'eventualite des vaccinations
antityphiques pour leur propre personnel sanitaire envoye
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dans des guerres coloniales. L'exemple des Etats-Unis,
ou cette mesure prophylactique est obligatoire pour tout
le personnel du service de sante sera, a cet egard, une indi-
cation precieuse.

On pourrait poursuivre l'enquete sur les maladies conta-
gieuses et epidemiques dans la troupe et examiner, a propos
de chacune d'entre elles, quelle peut etre la portee d'une
collaboration civile, offlcielle ou volontaire, a l'action de
l'autorite militaire. Des epidemies telles que la fievre jaune,
le cholera, la malaria, la dysenterie, ne pourraient-elles pas
etre attenuees, dans certaines occupations coloniales en
particulier, par une surveillance medicale mieux outillee ?
Certains faits le font presumer. Qu'on en juge par ce seul
exemple : aux Philippines, les pertes dues au beri-beri
furent, en 1909, de 41 pour cent; en 1910 cette proportion
est tombee, grace a une modification dans 1'alimentation
de la troupe, a un chiffre insignifiant, 1 ou 2 pour cent a
peine. Et Ton pourrait sans doute multiplier les exemples.

Uisolement des malades dans ces cas a"epidemies dans la
troupe ou dans la flotte a parfois presente des difficultes,
vu le manque de locaux disponibles. Ici encore l'assistance
volontaire peut preter un concours precieux aux autorites
sanitaires de 1'armee en mettant a leur disposition des bara-
quements transportables et facilement desinfectables. En
somme, l'acquisition par les Societes de la Croix-Rouge
de locaux de ce genre constitue l'une des plus utiles mesures
de prevoyance qu'elles puissent adopter, soit qu'il s'agisse
des besoins de 1'armee en temps de guerre ou en temps de
paix, soit qu'il faille penser aux calamites publiques ou aux
epidemies.

III. Un mot en terminant sur les visites medicales lors
de Vincorporation des recrues.

Dans toutes les armees l'importance en est de mieux en
mieux reconnue. On l'a surtout envisagee a propos de la
prophylaxie de la tuberculose pendant le service, lequel
est, pendant la premiere annee en particulier, un veritable
generateur de cette maladie. Nous en trouvons de nombreuses
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confirmations dans les rapports et les travaux provenant
de differents pays, et, a cet egard, la question de la coope-
ration de medecins civils aux visites de recrutement a ete
introduite de divers cotes. Ainsi, dans un article spirituel
et mordant, M. Fred. Masson, de l'Academie francaise, prend
vivement a partie les conseils de revision. Apres avoir
montre que les examens de recrues ne presentent pas les
garanties sufFisantes pour decharger la troupe d'elements
impropres aux exigences de la carriere militaire, ce que
constatent les statistiques de morbidite et de mortalite de
l'armee, il conclut en declarant «qu'un medecin civil doit
presenter la defense du conscrit devant le conseil de revi-
sion et que le conseil de revision doit entendre cette defense ».
G'est categorique.

Aux Etats-Unis, de meme, a propos d'un rapport de
l'lnspecteur medical de la marine militaire sur la tubercu-
lose dans la flotte, on a propose, vu l'importance des visites
de recrutement et la responsabilite encourue par le gou-
vernement a cet egard, qu'une surveillance fut exercee a
cette occasion par une institution civile.

Au Japon deja, les visites sanitaires de recrutement
sont faites par des medecins militaires assistes de medecins
civils et l'element civil figure aussi, sous une forme ou sous
une autre, dans les conseils de revision et dans la surveil-
lance hygienique de la troupe d'autres Etats.

C'est cette collaboration de medecins civils aux travaux
des conseils de revision, dans un but de prophylaxie gene-
rale, que nous avons demandee dans notre rapport sur
«la tuberculose a l'armee» presente a la conference de
Londres. II n'y a la rien qui doive rendre defiant le medecin
expert charge des examens medicaux des recrues ; 1'accom-
plissement integral de sa tache depasse les possibilites
humaines et Ton ne saurait attendre d'un praticien qu'il
decide, en quelques minutes, au milieu du va et vient des
seances de recrutement, si un sujet qu'il voit pour la pre-
miere fois est sain ou non.

Or la presence de medecins civils, sous les yeux desquels
le conscrit passerait a titre de controle, dechargerait d'au-
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tant la tache du medecin militaire sans lui enlever en rien
de son autorite. A ces medecins civils, qui seraient choisis
de preference dans la region, comme connaissant mieux
les conditions locales, incomberait particulierement la tache
d'examiner les antecedents pathologiques du consent.
Quant a la troupe, pour ne parler que d'elle, elle gagnerait
ainsi a se debarrasser plus surement des sujets impropres
au service, elle verrait ses statistiques sanitaires s'ameliorer
et, du meme coup, s'abaisser ses charges financieres par
la diminution des frais de maladies.

Et, d'autre part, si Ton considere la prophylaxie antitu-
berculeuse dans son ensemble, une expertise medicale
aussi importante, socialement parlant, que celle des seances
de recrutement, ne legitimerait-elle pas amplement la
creation d'un trait d'union entre l'enquete medicale mili-
taire et le controle sanitaire civil ? L'armee et la nation y
trouveraient leur compte ; le conscrit lui-meme y verrait une
plus grande sollicitude de la part de l'Etat a l'endroit de
sa sante et de sa securite.

On a invoque les exigences du secret medical. Bien que
ce terme sonne un peu faux au milieu des seances des conseils
de revision, nous ne voudrions certes pas voir battre en
breche cette obligation qui est l'honneur de la profession
medicale. Mais peut-etre cache-t-elle parfois un pretexte
a quelque oubli des exigences de la sante publique. Du
reste, ne peut-on respecter l'un sans compromettre l'autre ?
G'est surtout affaire de doigte et cet argument ne nous
parait pas sufFisant pour repousser une mesure utile a la
prophylaxie sociale et a la securite de l'armee. Ajoutons
que la declaration des cas de tuberculose a l'autorite, dans
la plupart des endroits ou cette mesure est en vigueur,
est consideree comme un document strictement confiden-
tiel ; le secret medical ne saurait done etre un obstacle
serieux a 1'admission de medecins civils aux visites des
conseils de revision.

Aussi reiterons-nous le vceu, formule a la Conference de
Londres, qu'une cooperation medicale civile soit institute
en vue d'exercer, d'une part, un controle discret sur les
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malades et les suspects refoules de l'armee lors des visites
d'incorporation, et de signaler, de 1'autre, avant leur retour
dans leurs foyers, les soldats renvoyes de l'armee pour
motifs de sante. Ges constatations, dans la lutte antituber-
culeuse, seraient riches en donnees positives et meriteraient
de retenir l'attention des autorites civiles et militaires.
Que valent les flches medicales relevees lors des visites
sanitaires, si, apres avoir dument enregistre ses tubercu-
leux comme tels, l'armee les deverse, sans mot dire, sur
la societe et dans les families ?

Si, a propos du triage des sujets impropres au service
lors des conseils de reforme, nous avons surtout parle ici
des tuberculeux, c'est parce que cette categorie a plus parti-
culierement et a bon droit attire l'attention des autorites
sanitaires de l'armee. Mais la meme sollicitude devrait s'eten-
dre a d'autres categories de malades ou de debiles, et il
importerait que tout militate refoule ou renvoye de l'armee
pour cause de maladie ou de faiblesse, put trouver une
main secourable pour lui aider, au besoin, a reprendre sa
place dans la socigte.

Rappelons, en terminant, que nous n'avons pas songe
a traiter sous toutes ses faces la question de l'assistance
a fournir aux militaires en temps de paix ; nous n'avons voulu
que signaler quelques points nous paraissant meriter l'atten-
tion et l'interet de la Croix-Rouge. Son mot d'ordre •: «Inter
arma caritas », comme nous l'avons dit au debut, legitime
son intervention partout oil il est possible d'ameliorer les con-
ditions d'existence du soldat et de contribuer a son bien-etre.

Aussi, pour autant qu'une etude sommaire comme celle-ci
comporte une conclusion, nous voudrions engager la IXe

Conference des Societes de la Croix-Rouge a inviter les
Comites centraux a mettre a 1'etude les moyens propres a
aider les autorites militaires dans leur tache en temps
de paix. Ce concours concernerait en particulier l'hygiene
physique et morale des soldats des leur incorporation, pen-
dant le service et apres le service et s'exercerait sans empie-
ter sur les competences de l'autorite militaire.
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Les Comites centraux seraient invites a presenter un
rapport sur ce sujet soit au Comite international, soit a
la prochaine Conference et signaleraient quelles sont les
mesures edictees a cet egard par les autorites militaires
de leurs pays.

Dr PERRIERE.

ALLEMAGNE

Brancard roulant de fortune, trafne par deux bicyclettes.

Nous avons mentionne, dans le dernier Bulletin l, l'inte-
ressant brancard roulant sur bicyclettes du Dr Jules Nord,
dont le Caducee 2 a donne dans la suite une description de-
taillee avec flgures.

Un des derniers numeros de la Deutsche Militararztliche
Zeitschrift3 decrit un agencement analogue, mais improvise
avec des pieces de bois mobiles, adaptees aux bicyclettes
a peu pres dans la meme disposition que le cadre porte-
brancard du Dr Nord.

Ges agencements sont interessants a signaler en ce qu'ils
peuvent rendre des services reels en pays de plaines et sur
de bonnes routes, non seulement en temps de guerre, mais
aussi a l'occasion de toutes especes d'accidents obligeant au
transport rapide et commode d'un malade couche. Le bran-
card roulant improvise sur bicyclettes du Stabsarzt Dr

Sachs-Miike semble, a cet egard, d'une construction inge-
nieuse et facile a realiser en peu de temps.

D' F.

1 Voy. p. 44.
2 N° 4, 1912, p. 50.
3 N° 4, 1912, p. 138, Stabsarzt Dr Sachs- Miike, Beuthen O. S.


