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luttes antimalariqn.es entreprises et continuees dans la campagne
romaine, les marais pontins et en Sicile. Nous y avons consacre
des articles speciaux.

Malgre les critiques enoncees de certains cotes, ['institution des
infirmieres volontaires a pris pied maintenant en Italie, et les
dispositions de ces infirmieres, qui comprennent la hauteur et le
serieux de leur lache et suivent avec assiduite le cours de leurs
etudes, sont dignes de tout eloge. Des ecoles d'infirmieres existent
dans une vingtaine de villes sur tout le territoire de l'ltalie.

LA TUBERCULOSE DANS LES AUMEES

Nous trouvons dans an memoirede M. Ch. Sforza du Giornale di
Medicina militare i quelques renseignemenls interessants et des
recommandations concernant cette importante question. L'auteur
donne sur la morbidity tuberculeuse dans les armees, les pro-
portions suivantes: elle est de 1,63 a 2,20 pour mille en
Italie, Prusse et Baviere, de 3,16 a 3,80 pour mille en Angle-
terre, Autriche-flongrie, Etats-Unis d'Amerique etde 4,69 a 7,80
pour mille en Russie, Belgique, Hollande, France et Espagne.

M. Sforza confirme l'observation faite par Kelsch, que la
tuberculose est a l'armee, le plus souvent, une maladie d'importa-
tion, resultant du fait qu'un grand nombre d'hommes arrivent au
regiment porteurs de foyers latents de tuberculose. La conta-
gion dans les casernes joue toutefois aussi son role dans la diffu-
sion de la maladie.

Conclusion : serrer d'une part de plus pres les visites sanitaires
a l'enrolement pour ecarler les suspects, et eloigner de 1'autre le
plus tot possible de l'armee, les porteurs du bacille de Koch.

L'auteur examine ce qui a ete fait a cet egard dans les differents

1 Aout 1910. Conference faite au 16"'" Congres medical international de
Budapest. Reproduiteen allemand dans le-Militararzt, n" 16 et 17, 1911.
Les notes ci-dessus d'apres 1'analyse de M. Friolet dans les Archives de
me'decine et de pharmacie militaires, n° 9, 1911, p. 219.
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pays. En Allemagne, en Belgique, aux Etats-Unis, il existe des
etablissements sp^ciaux pour le traiteinent des militaires tubercu-
leux, mais ces divers etablissements ne peuvent pourvoir au trai-
tement que d'un chiffre restreint de malades ; n'y sont adrnis, du
reste, que les tuberculeux a la premiere periode. Un grand
nombre de malades de l'arme'e sont done recus dans les hopitaux
generaux oil ils sont traites habituellement dans des locaux
distincts. Seule l'Angleterre fait exception a cette regie en ce sens
que l'isolement n'y est pas pratique d'une maniere syste'matique..
Toutefois le conseil de sante" de l'armee y a emis le vaau que les
militaires tuberculeux soient dorenavant traites dans des sanato-
ria civils ou un certain nombre de lits leur seraient reserves.

Les tuberculeux de l'armee danoise sont de meme, s'ils le
desirent, soignes dans des sanatoria civils, aux frais de l'Etat,
mais pendant une duree maxima d'un an seulement.

Les tuberculeux renvoyes dans leurs foyers, chez qiii la mala-
die est nettement imputable a des circonstances de service, sont
pensionnes dans toutes les armees. Les autres recoivent, dans
certains pays, des secours temporaires (Italie, Belgique, Allema-
gne), ou memes viagers (Russie, Japon), proportionnelsa la duree
de leurs services et a leur incapacity de travail. Dans quelques
pays (Baviere, Suede), les reformes sont signales a l'autorite civile
qui institue a leuregard la prophylaxie necessaire. En Allemagne
et en Angleterre, ou enseigne a ces malades les precautions a
prendre pour eviter de r^pandre la contagion autour d'eux.

Les conclusions de M. Sforza sont les suivantes :

La prophylaxie de la tuberculose dans l'armee consiste :

1" Aempecher, grace adesexamens approfondis, tantau conseil
de revision qu'a la visite d'incorporation, les tuberculeux et les
suspects de tuberculose d'entrer a l'armee ;

2° A surveiller attentivement, au regiment, les malingres et les
debilites, tout en essayant d'accroilre leur vigueur par une hygiene
appropriSe;

3" A envoyer les douteux en observation a l'hopital, ou Ton est
mieux outill£ pour le depistage de la maladie a son debut;

4° A reformer immediatement les tuberculeux averes;
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5° A soigner ces malades dans des locaux distincts et de prefe-
rence dans des sanatoria, s'il n'est pas possible de les renvoyer
dans leurs foyers;

6° A soumettre a une disinfection rigoureuse tous les objets a
leur usage, ainsi que les locaux qu'ils ont habitus ;

7° A desinfecter pareillement tous les effets d'habillement et
d'equipement laisses par les hommes liberes du service et qui
doivent etre ulterieurement distribues aux recrues;

8° A signaler enfin les r6form6s a l'autorite" civile, pour ern-
pe"cher qu'ils ne deviennent chez eux des agents de dissemination
de la maladie.

Telle est, posee d'une facon tres nette par le Dr Sforza, la ques-
tion de la prophylaxie antituberculeuse a l'armee.

Ayant abouti, sur les points essentiels, aux memes conclusions
dans notre rapport a la Conference de 1907, a Londres, sur la
tuberculose a I'arm6e, nous avions emis le VOBU que l'intervention
de la Croix-Rouge permit, d'une part, le signalement des malades
et des suspects refoules de l'armee des les visites d'incorporation,
et de l'autre, avant leur reinlegration dans leurs foyers, celuides
malades renvoyes de l'armee comme tuberculeux av6r6s. II y va
de la securite de la society; une prophylaxie judicieuse de la
tuberculose ne saurait done se priver de ce moyen pre"cieux d'in-
formation et il est etonnant que les protagonistes de la lutte anti-
tuberculeuse n'aient pas encore songe a s'occuper de ce cote de la
question, riche en donnees positives. Que valent les fiches me"di-
cales releve'es lors des visites sanitaires si, apres les avoir dilment
enregistres comme tels, l'armee deverse sans mot dire ses tuber-
culeux sur la societe civile!

Le secret medical est une fort belle chose, sans doute, et certes
nous ne voudrions pas le voir battre en breche, mais il arrive par-
fois qu'il est un pr£texte a quelqu'oubli des exigences de la sante
publique. II est possible, du reste, de respecter l'un sans com-
promettre l'autre. C'est affaire surtout de doigte.

Nous ne de"sesperons pas de voir la Croix-Rouge entrerun jour
ou l'autre deliberement dans la voie de la lutte antituberculeuse,
sinon a l'armee ou. elle n'a que faire, du moins « autour » de
l'armee, si Ton peut dire ainsi, et nous saluons avec un vif i
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les initiatives prises recemment a cet 6gard. C'est un commence-
ment. Du reste, nous savons que dans differents pays, l'autorite
militaire se pr^occupe de la question des tuberculeux rejeles de
l'arm&e et cherche a etablir une entente avec les autorites civiles
pour l'admission de ces malades dans des sanatoria.

D' FERRIERE.

PORTUGAL

RATIFICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE DE 19d6

« Le premier soussigne declare avoir remis et le second soussigne
declare avoir recu, pour etre depose dans les archives de la Con-
federation suisse, l'acte de la Republique portugaise portant la
ratification de la Convention pour l'amelioration du sort des blesses
et malades dans les armees en campagne, du 6 juillet 1906.

En foi de quoi, les soussignes ont dress^ le present proces-verbal
en un seul exemplaire, dont une copie, certifiee conforme, sera
transmise par la voie diplomatique a toutes les puissances qui ont
ete repr§sentees a la Conference internationale de Geneve.

Berne, le i2 juillet 1911.

Le Ple'nipotentiaire de la Republique Portugaise,

(sig.) Abilio Guerra JUNQUEIRO.

Le President de la Confederation suisse

(sig.) RUCHET. »


