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Les maladies du soldat.

D'un memoire fortement documente sur «l'etiologie des
maladies du soldat » 1, le Dr Labit, medecin principal de
lre classe dans l'armee francaise, tire differentes conclusions
qui peuvent interesser nos lecteurs.

D'une part, il constate que la diminution de duree du
service, en augmentant le nombre des jeunes soldats pre-
sents sous les drapeaux, aggrave l'etat sanitaire de l'armee
et, qu'a cet egard, il y a lieu d'operer une selection plus
rigoureuse des recrues et d'eliminer resolument les « faibles
de constitution ». II propose entre autres, a cet egard, de
«faire visiter au depart pour le service les conscrits par un
medecin local qui pourrait, dit-il, conserver tout au moins
les malades » et « de demander aux municipalites de signaler
au commandement, au moment de l'appel, les localites con-
taminees de maladies contagieuses. »

Ce desideratum corrobore celui que nous avons expose
quand nous avons demande que des medecins civils des
localites habitees par les conscrits, participent aux visites
de recrutements pour cooperer au triage des hommes appeles
sous les drapeaux ; evidemment il est aussi bien de l'inte-
ret de la troupe que de celui de la population civile, que
les visites medicales des conseils de revision soient faites
avec toutes les garanties possibles pour faciliter les in-
formations sur la sante des conscrits.

En ce qui regarde les visites medicales des soldats a
leur depart de la caserne, l'auteur emet quelques doutes
sur leur efficacite : «Comment un medecin militaire, si
habile qu'on le suppose, pourrait-il verifier l'etat de sante
de plusieurs centaines d'hommes qu'on lui presente quel-
ques minutes avant le depart, au milieu d'une confusion
gtjnante a la faVeur de laquelle echappent parfois a l'exa-
men les sujets qui ont quelque raison de le redouter ». Ici
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encore, la cooperation du medecin civil serait done, pen-
sons-nous, utile, aussi bien pour prevenir toute contamina-
tion des populations dans lesquelles rentre le soldat, que
pour assurer a celui-ci, s'il y a lieu, les soins dont il pourrait
avoir besoin.

A un autre point de vue, l'auteur insiste avec preuves a
l'appui, sur l'influence considerable des milieux civils des
localites habitees par le soldat sur la pathologie militaire.
La propagation des endemies urbaines sur la population
des casernes est beaucoup plus frequente que l'influence
inverse et cette propagation est en raison directe de la fre-
quence des relations entre civils et militaires.

Dans l'interet du soldat, cette promiscuite devrait done
etre reduite au minimum, pense l'auteur, et il s'eleve a
cet egard contre la facilite trop grande des « permissions »
qui jouent dans l'etiologie des maladies a la caserne, un
role considerable et nefaste.

Tel est le point de vue tres juste du medecin militaire. Pour
nous, considerant la question au point de vue du mede-
cin civil, nous concluons a l'importance qu'il y a de four-
nir au soldat, dans son contact avec la population des
localites ou il habite, tout le bien-etre et la securite possi-
bles. II y a aussi quelque chose a faire de ce cote la, en vue
d'une bonne hygiene de la troupe et e'est aux autorites
civiles, aux medecins et aux philanthropes, a en trouver
le moyen. Nous avons indique la part que la Croix-Rouge
peut prendre dans cette campagne en faveur des militaires
en temps de paix ; nous sommes heureux de constater
qu'envisagee au point de vue du medecin militaire, la
question, tout en changeant de face, n'aboutit pas a des
conclusions opposees aux notres mais au contraire vient les
confirmer.

Dr F.


