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présenté par le Comité International.

L’idée d’organiser les sociétés de la Croix-Rouge en vue d’une 
activité régulière en temps de paix a été formulée, â maintes re
prises, comme une des conditions essentielles d’un bon fonction
nement en temps de guerre. La conférence de St-Péiersbourg 
s’est prononcée nettement sur ce point et a déclaré, en particulier’ 
que la participation de la Croix-Rouge à l’assistance des popula
tions en cas de calamité publique répond à ce désideratum.

Or la calamité publique la plus néfaste et la plus répandue est 
sans contredit la tuberculose.

Il importe toutefois que l’activité de la Croix-Rouge s’exerce 
autant que possible dans son cadre normal qui est T armée et" que 
les sociétés de secours s’occupent avant tout du militaire blessé ou 
malade, en venant en aide aux organismes sanitaires officiels.

La campagne antituberculeuse dans l’armée et dans les milieux 
militaires offre, à cet égard, à la Croix-Rouge, une spbère d’acti
vité féconde pour le temps de paix, car on ne saurait oublier que 
la caserne est trop souvent, comme on l’a dit, «le quartier général 
de dissémination de la tuberculose. »

Les progrès considérables réalisés depuis quelques années en 
hygiène publique contre cette plaie sociale, soit par l’Etat, soit par 
l’initiative privée, ont trouvé dans l’armée un terrain d’observation 
et d’application spécialement favorable.
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L’armée réunit toutes les classes de la population mâle â l’âge 

même où l’éclosion de la tuberculose est la plus intense; les obser
vations faites dans la troupe présentent l’avantage de porter sur 
des individus semblables et placés dans des conditions identiques ; 
le contrôle y est uniforme et facile, de même que l’application des 
mesures adoptées. .

L’enseignement qui en résulte est donc bien plus précis que 
celui qui ressort des observations et statistiques relevées dans la 
population civile où l’on se heurte à tant de difficultés pratiques.

Dans toutes les armées, les autorités sanitaires ont voué à la 
question de la tuberculose, pendant ces dernières années en par
ticulier, une attention spéciale. Partout aussi il y a un progrès 
réel qui s’est traduit par une diminution sensible de la morbidité 
et de la mortalité tuberculeuses dans la troupe.

On peut dire aujourd’hui que la situation d’une armée, au point 
de vue tuberculeux, est le criterium de son organisation sanitaire, 
l’étalon auquel on peut mesurer les conditions hygiéniques dans 
lesquelles vit le soldat.

De remarquables travaux aussi ont été publiés depuis peu sur 
le sujet de la tuberculose dans les milieux militaires. L’organisa
tion sanitaire allemande est au premier rang à cet égard, et les 
mesures qu’elle a prises peuvent servir d’exemple, dans l’état actuel 
de nos connaissances, à d'autres armées.

La section médicale du Ministère de la Guerre prussien, en par
ticulier, a fourni sur cette question les données les plus précises 
et les plus étendues, dans de remarquables rapports basés sur plus 
de 11,500 observations relevées pendant les années 1890 â 1904.1 
L’intérêt spécial de ces consciencieuses observations réside surtout 
dans le fait qu’elles portent toutes sur des cas suivis dès le début 
de la maladie et soumis â un régime plus ou moins uniforme.

Pour ce qui nous concerne, constatons seulement qu’il en ré
sulte, â l’évidence, la grande précocité de l’éclosion de la tubercu
lose dans l'armée : une forte proportion des malades est atteinte 
dès les premiers mois, ou même dès les premières semaines du 
service; plus du 50°/o tombent maladespeudant'lapremière année.

En outre, il convient de relever que près du 32 % des hommes

1 Bapports de MM. Generaloberarzt D' Schjerning et Oberstabsarzt 
D' Fischer.
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malades avaient des tuberculeux dans leur parenté et 26 % dans 
leur ascendance directe; 50°/0 avaient présenté, avant l’entrée au 
service, des états maladifs plus ou moins suspects.

En France, la proportion des phtisiques que fournissent à l’armée 
les héréditaires atteindrait même le taux de 68 %. En Angleterre, 
d’après les plus récentes statistiques que nous ayons eues sous les 
yeux, parmi les nombreux sujets renvoyés pendant les trois pre
miers mois du service, pour cause d’incapacité physique, 4-0 à 
50 °/o ont présenté des défauts de développement du thorax; ces 
sujets sortaient principalement des milieux mal logés et mal nourris 
des grandes villes ; autant de candidats à la phtisie.

Donc, dans la majorité des cas, le soldat devenu tuberculeux à 
l’armée y est entré avec une tuberculose larvée dont l’éclosion se trouve 
déterminée parles fatigues du service.« Ce que le soldat rencontre 
dansles casernes, dit le Dr Kelsch, dans un remarquable rapport sur 
la pathogénie de la tuberculose au sein de l’armée française, c’est 
bien moins un germe qui le guette queles circonstances favorables 
au réveil et à la rentrée en scène de celui qui sommeille en lui. »

A la question : l’assainissement de l’armée contre le poison tu
berculeux dépend-il surtout de l’hygiène générale du soldat, prise 
dans son sens le plus étendu, ou bien d’un triage scrupuleux des 
hommes qui se présentent au recrutement, la réponse est désor
mais catégorique : il importe avant tout d'éliminer de l’armée dès le re
crutement tous les sujets suspects.

C’est ce que font actuellement, avec plus ou moins de succès sui
vant le soin apporté par les conseils de recrutement aux visites sa
nitaires, la plupart des armées.

Ainsi, en France, au moment de l’incorporation des recrues, les 
instructions du 20 novembre 1902 et du 2 mars 1903 rappellent 
aux médecins militaires « l’impérieuse obligation d’écarter de l’ar
mée, avec le plus grand soin, les sujets débiles ou suspects dont 
l’état général ou local peut faire craindre â brève échéance la ma
nifestation de quelque lésion organique, la tuberculose en particu
lier, et qui deviendraient ainsi une menace pour la collectivité».

Nous trouvons les mêmes prescriptions dans un rapport récent 
sur la morbidité tuberculeuse dans l’armée et dans la flotte sué
doises. L’autorité sanitaire y réclame, des médecins recruteurs 
un exa men soigneux de tous les sujets suspects, ou seulement
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faibles de constitution, en vue d’obtenir une réduction des cas de 
tuberculose contractés à l’armée.

Le rapport allemand, de même, insiste sur l’importance.qu’il y 
a â former très exactement les médecins inspecteurs en vue du dia
gnostic, aussi précoce que possible, de la tuberculose pulmonaire: 
« Un examen complet et approfondi, dit l’instruction du ministère 
de la guerre du 10 octobre 1902, doit êlre passé au moment de l’in
corporation. Toutes les remarques faites â propos de chaque recrue 
seront indiquées sur une liste médicale spéciale et une grande 
attention doit y être apportée aux antécédents héréditaires. »

L'ordre est donné, en outre, « de se procurer le plus prompte
ment possible les renseignements voulus, par l’intermédiaire des 
autorités locales dont dépend l’homme qui se présente au recrute
ment, lorsqu’il existe des symptômes suspects au point de vue pul
monaire ».

L’autorité militaire estime donc que la participation des autorités 
civiles à l’élimination de l’armée des sujets suspects, se légitime en 
raison de l’importance de la tuberculose en tant que maladie po
pulaire menaçant l’armée.

Ainsi dans toutes les armées, plus ou moins, on cherche actuel
lement adonner une importance beaucoup plus grande que précé
demment aux visites médicales dans les opérations du recrutement, 
tout spécialement en ce qui concerne la recherche de la tuberculose.

Ce fait peut avoir une grande portée quant à la connaissance 
de la diffusion de cette maladie, et les diagnostics fournis désormais 
par ces examens ne seront guère inférieurs, sans doute, à ceux 
qu’exigent les sociétés d’assurance sur la vie. On conçoit tout le 
parti qu’on pourrait en tirer au point de vue général de la lutte 
antituberculeuse.

Pratiquement, le résultat des instructions données aux méde
cins des conseils de recrutement a été naturellement une diminu
tion sensible de la tuberculose dans l’armée. Cette diminution est 
en proportion du soin apporté par les autorités sanitaires militaires 
aux mesures de prophylaxie; et, tandis que dans certaines armées la 
morbidité tuberculeuse reste plus élevée que dans la population 
civile, dans d’autres, au contraire, l’armée est arrivée à fournir 
une statistique sensiblement meilleure que celle du milieu civil 
ambiant.
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Cette diminution, qui résulte surtout de l'élimination aux recrutements, 

ne fournit néanmoins pas de renseignements concluants quant au 
succès des mesures prophylactiques appliquées à l’armée; il y entre 
moins de tuberculeux qu’auparavant ; c’est là le fait saillant, et 
l’on ne saurait perdre de vue que ces malades retournent dans leur 
famille et continuent à faire partie de la société civile, que le 
jeune homme valide, devenu soldat, a dû, d’autre part, quitter 
pour un temps plus ou moins prolongé. C’est, à tout prendre, une 
aggravation de la situation au point de vue social.

La question deséliminations aux recrutements'est donc de toute 
importance au point de vue de la prophylaxie de la tuberculose 
et mérite d’arrêter l’attention des autorités médicales, militaires et 
civiles.

Avant d’examiner cette question, voyons ce qu’il advient des 
militaires devenus tuberculeux pendant leur séjour à l’armée.

Naturellement celle-ci ne peut à aucun prix les conserver, leur 
licenciement dans le plus bref délai s'impose-, aussi légèrement qu’ils 
soient atteints, leur aptitude au service est définitivement compro
mise et ils deviennent un danger pour leur entourage.

Ils sont donc réformés, ou retraités s’ils présentent les conditions 
requises, et rentrent généralement chez eux avec ou sans une 
petite pension.

Il convient de noter que la responsabilité de l’Etat vis-à-vis du 
tuberculeux tombé malade au service diffère de celle qu’il assume 
à l’égard des autres retraités de l’armée parce que le malade 
licencié est un contagieux. L’argument que cette responsabilité est 
atténuée du fait que la plupart des tuberculeux sont entrés à l’ar
mée portant déjà le germe de leur maladie est sans valeur, puis- 
qu’en acceptant ces hommes aux recrutements, l’autorité sanitaire 
les a considérés comme bien portants et aptes au service.

t Est-il juste, dit avec raison un médecin général de l’armée 
italienne, est-il logique que l’autorité militaire licencie un soldat 
tuberculeux parce qu’il risque d’infecter ses camarades, sans tenir 
compte du fait que cet homme va rentrer dans son pays, dans sa 
maison, et qu’il risque avec bien plus vraisemblance de commu
niquer sa maladie à une personne de sa famille ou de son entourage. 
Qu’on n’oublie pas que les conditions d’habitation sont générale
ment mauvaises chez l’ouvrier et le paysan, et la vie difficile, ce
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ce qui constitue un terrain plus propice, à certains égards, pour le 
développement du germe spécifique que le milieu militaire, où le 
soldat est bien nourri et surtout constamment sous les yeux du 
médecin. »

« Pour peu, dit, de son côté, un médecin militaire français très 
compétent, que chacun des quelques mille tuberculeux rejetés dans 
leurs foyers pendant l’espace d’une année, ail pollué ses proches au
tour de lui, la diffusion de la morbidité bacillaire dans les campagnes 
s’explique de plus en plus facilement et l’armée y joue un rôle dont 
l’importance ne le cède en rien à celui des influences corruptrices 
des grandes villes ».

Le rôle de l’armée, toutefois, n’est pas et ne peut être de suivre 
â la longue sestuberculeux; elle doit se borner, avant tout, à l’amé
lioration des mesures propres à combattre la tuberculose dans les 
casernes par une surveillance exacte et constante de tous les hom
mes de la troupe et par l’éloignement aussi prompt que possible 
des malades.

Quant au malade, la responsabilité de l’autorité militaire con
siste surtout à lui assurer l’assistance et les soins voulus après sa 
sortie de l’armée.

Quelques Etats ont pris, á cet égard, des mesures heureuses. 
Ainsi, en Italie, une circulaire ministérielle du 12 juillet 1899 pres
crit que, dans le cas où l’on ne peut envoyer dans un sanatorium 
les soldats réformés pour cause de tuberculose, ceux-ci « ne rejoin
dront pas leur domicile sans qu’on ait avisé le syndic de la localité 
qu’ils habitent, ainsi que leur famille, des conditions de leur ren
voi de l’armée, de manière à ce qu’ils ne deviennent pas des véhi
cules du germe maladif. »

Dans l’armée allemande de même, l’autorité sanitaire accorde 
des secours aux militaires réformés, ou bien elle les place dans un 
sanatorium ou dans un asile d’invalides. A ce point de vue une 
entente du département de la guerre avec certaines sociétés est, 
intervenue récemment pour le soin de ces malades. Pour ce qui 
regarde les soldats tuberculeux admis à la retraite, an lieu de 
leur donner un emploi dans le service civil, emploi généralement 
incompatible avec la tuberculose pulmonaire, on leur accorde une 
augmentation de pension pour leur permettre de se soigner.

Quoiqu’il en soit, tant au point de vue du malade qu’à celui de
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la prophylaxie générale, une surveillance plus complète du mili- 
tairedevenu tuberculeux est désirable. La section médicale du mi
nistère de la guerre prussien a pris, dans ce sens, l’initiative d’une 
enquête sur le sort des tuberculeux licenciés pendant la période de 1898 
à 1904, tâche facilitée par le fait que les invalides de l’armée, en 
Prusse,restent sous le contrôledesadministrationsdelaLandwehr,

A cela se borne jusqu’ici l’intervention de l’autorité militaire de ce 
pays à cet égard, mais c’est déjà un progrès sensible sur ce qui se passe 
dans la plu part des armées où le tuberculeux licencié est perdu de vue.

Il existe, il est vrai, quelques sanatoriums militaires ; ainsi les Etats 
Unis ont fondé, en 1899, celui de Fort Stanton et la Belgique, en 
1902, celui de Beverloo. Le Danemark, la Suède, la Norvège ont 
des sanatoriums pour les malades de l’armée. L’Allemagne de 
même en possède â Munich, Detmoldt, Münden, Saarbrück et 
à Arco (ce dernier pour officiers), qui ne dépendent, sauf erreur, 
que partiellement de l’autorité militaire, en raison du système 
d’assurance obligatoire en vigueur dans ce pays.

Au point de vue philanthropique et social, il serait à désirer 
que ces asiles pour soldats tuberculeux fussent plus nombreux, 
mais, au point de vue militaire, les résultats en sont très médio
cres: bien peu nombreux, en effet, sont les hommes aptes â repren
dre du service au sortir des sanatoriums 1. Aussi le rapport mé
dical du ministère de la guerre prussien conclut-il avec raison, 
sans doute, que ce point de vue pouvant' seul intervenir dans l'établisse
ment des stations de cures pour militaires tuberculeux, on doit en contester 
l'opportunité.

Cette conclusion qui comporte la nécessité de l’admission des 
militaires tuberculeux dans les sanatoriums et asiles civils, sup
pose naturellement que ces malades disposent des ressources vou
lues pour s’y faire recevoir. On peut souhaiter à cet égard que 
les administrations sanitaires des armées parlicipent de plus en 
plus à l’avenir â la création de sanatoriums civils de type populaire, 
soit par des subventions, soit autrement. Pour les pensionnés de 
l’armée, une mesure efficace consisterait peut-être à verser lapen-

1 La statistique de Beverloo, pour les trois premières années de son exis
tence, donne, sur un total de 232 malades hospitalisés, 15 °/0 de réintégrés 
au service, 15 % de morts et 70% d’hommes renvoyés chez eux comme in
valides.
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sion directement aux sanatoriums ou aux asiles, ce qui assurerait 
le traitement normal et l’isolement, tout au moins relatif, du malade.

Guère moins efficaces que les sanatoriums, au point de 
vue de l’armée et même au point de vue de la prophylaxie générale 
de la tuberculose, sont les établissements de convalescence pour mili
taires. On n’y reçoit généralement pas les tuberculeux, il est vrai, 
mais parmi les convalescents de maladies diverses, parmi les sur
menés, les malingres, combien n’y a t-il pas, dans la troupe sur
tout, de candidats à la phtisie! Les statistiques de la tuberculose à 
l’armée l’ont surabondamment prouvé.

Il serait à souhaiter que des asiles de ce genre, où les malades 
sont occupés en plein air à des services peu fatigants, soient créés 
pour les soldats atteints de tuberculose pulmonaire peu avancée. La 
coopération, qui estgénéralement pratiquée dans ces établissements, 
y constitue un élément moralisateur et hygiénique et réalise, 
d’autre part, une sensible diminution des frais généraux.

Une innovation fort heureuse aussi est celle des contingents de 
surveillance ou d'observation dont on a fait l’essai, en France, à la 
suite de la loi du 21 mars 1905.

Les soldats y sont exercés séparément, soumis à des mesures 
d’entraînement progressif et à une hygiène physique appropriée, 
fort judicieuse. Les résultats en ont été satisfaisants tant au point 
de vue de l’armée qu’à celui de l’intérêt public; ils ont rendu 
à lajsanté nombre de débiles et de fatigués que guettait la phtisie, 
toute une catégorie de malades, de faibles, de convalescents, pour 
lesquels une prolongation de séjour dans les hôpitaux est néfaste 
et qu’une reprise prématurée du service risque de compromettre 
définitivement.

Cette méthode de triage entre les jeunes hommes appelés sous 
les drapeaux nous paraît bien supérieure à celle, en usage dans 
d’autres armées, consistant à soumettre les suspects qui se 
présentent aux recrutements, à une surveillance plus ou moins 
prolongée dans les hôpitaux de la troupe. Les hommes n’y gagnent 
rien et l’observation médicale ne peut y être que bien imparfaite.

On reconnaîtra sans doute toujours davantage que les contin
gents de surveillance répondent aux besoins de toute une catégorie 
de sujets faibles et non entraînés chez lesquels les fatigues du 
service réveillent trop souvent des tares auxquelles il est ensuite
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bien difficile de remédier et qui comportent, pour le budget de 
l’armée, de lourdes charges en journées d’hôpital.

En résumé, l'armée ne peut combattre la tuberculose que sur son ter
rain et dans son intérêt et cet intérêt exige qu'elle se débarrasse de ses tuber
culeux sur la société.

A la lutte contre la tuberculose, en tant que maladie populaire, 
elle se contente d’apporter ses statistiques et souvent aussi de re
marquables relevés d’observations médicales; mais c’est peut-être 
précisément ce genre d’information qui n’a pas encore été suf
fisamment utilisé dans l’intérêt général.

Nous avons vu que, pour réaliser la lutte anti-tuberculeuse 
dans la troupe, l’autorité militaire demande à l’autorité civile 
de lui fournir les renseignements nécessaires pour éliminer les 
tuberculeux aux'recrutements. Ne pourrait-elle, de son côté, 
disposant d’un dossier que seule elle peut constituer sur la santé 
des hommes qui se présentent aux recrutements, communiquer à 
l’autorité civile les résultats des visites sanitaires et lui permettre ainsi 
d’intervenir auprès de toute une catégorie de malades ou de sus
pects, parmi lesquels plusieurs ignorent le danger qu’ils courent 
eux-mêmes et qui menace la société?

Ce serait une occasion unique d’informations sur la diffusion 
de la tuberculose dans la population mâle arrivée à l’âge adulte, 
et il en résulterait, pour chaque pays et pour chaque localité, une 
statistique des plus utile, qui ne peut se faire en aucune autre 
circonstance. «

Au point de vue des individus, de même, le profit serait réel. En 
effet, combien de jeunes hommes, surtout dans les classes néces
siteuses, ainsi écartés de l'armée, nefontque retrouver dans leur 
famille ou dans leur milieu professionnel, les conditions d’hygiène 
défectueuse où s’est compromise leur sauté.

En attendant l’adoption, encore problématique dans bien des 
pays, de la déclaration obligatoire de la tuberculose ', il semble que 1

1 Cette déclaration existe déjà en Norvège, dans le royaume de Saxe, 
dans le grand duché de Bade, ainsi que dans quelques villes telles que 
Berlin, Aix-la-Chapelle, Wiesbaden, Dusseldorf, en Allemagne, New-York, 
en Amérique et Sheffield, Brighton et Manchester, en Angleterre. Les 
résultats semblent en être partout satisfaisants et la statistique y accuse 
une, diminution de la tuberculose.
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l’autorité militaire, comme organe de l’Etat, ne peut se soustraire 
â une mesure aussi simple, en même temps qu’aussi utile â la 
prophylaxie antituberculeuse.

On ne saurait invoquer le secret professionnel quand il s’agit 
d’examens médicaux de caractère officiel; du reste cette même 
objection serait plus valable encore, sans doute, pour les informa
tions fournies par les autorités civiles ou par les médecins des 
familles aux médecins de l’armée; et dans l’intérêt bien entendu 
de l’individu comme de la société, elle n’est pas invoquée.

Une fois en possession des notes sanitaires fournies par les con
seils de recrutement, c’est à l’autorité civile de voir comment elle 
peut, avec l'aide des institutions publiques ou privées, militaires 
ou civiles, de secours, d’assurances, de coopération, avec l’aide 
des autorités communales, des sociétés d’assistance, des ligues 
antituberculeuses, bref de tous les organismes compétents, s’as
surer du traitement et de la surveillance des tuberculeux ou des 
suspects refoulés de l’armée.

Il y a là toute une étude à faire pour arriver à répartir les char
ges de l’assistance aux tuberculeux de telle sorte qu’elles ne pèsent 
pas uniquement sur tels ou tels organismes. La coopération et 
l’assurance, à cet égard, sont loin d’avoir dit leur dernier mot et ce 
serait peut-être une des plus utiles contributions des sociétés et 
ligues antituberculeuses à cette campagne contre la maladie popu
laire par excellence, que de créer et développer l’assurance mu
tuelle, en particulier dans les milieux industriels et militaires.

Une entente des administrations militaires et civiles dans 
l’effort pour l’atténuation de ce mal ne semble, du reste, pas éloi
gnée de se réaliser en une certaine mesure, et l’on peut en 
espérer les meilleurs résultats.

Nous lisons en effet à cet égard, dans les conclusions du rapport 
de la section’médicale du ministère de la guerre prussien, cette inté
ressante appréciation qui confirme absolument notre point de vue :

«Plus importante, y est-il dit, que l’intervention militaire di
recte, dans la lutte contre la tuberculose en tant que maladie 
populaire, en ce qui concerne les hommes reconnus malades lors 
des recrutements et de l’appel sous les drapeaux, est une mesure qui 
obtiendra prochainement sa réalisation. L’autorité s’efforce d’uti
liser les importantes constatations faites dans les visites médico-
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militaires, pour lalutte contre certaines maladies et en particulier 
contre la tuberculose. L’administration militaire signalera aux ins
titutions organisées pour le secours aux malades (caisses d’assurances 
nationales, caisses de secours aux malades, communes, etc.,) les 
hommes menacés de maladie et en particulier ceux pour lesquels 
un traitement est indiqué.

«Ces signalements porteront sur tous les cas de maladies qui, 
de l’avis de l’officier sanitaire, exigent un traitement et, en parti
culier, sur les états pathologiques dont l’importance échappe au 
malade. On peut admettre que, grâce à cette mesure, on contri
buera en particulier à la lutte contre la tuberculose, car on offrira 
ainsi à un grand nombre d’individus, jeunes encore, et au début 
seulement de leur maladie, le moyen d’être soignés dans des éta
blissements appropriés, tandis que, sans cette mesure, ils eussent, 
selon toute probabilité, manqué la seule en même temps que la 
meilleure occasion de se guérir. »

Voici donce/i voie de réalisation l'aide fournie par l'administration mi
litaire à V administration civile dans la lutte antituberculeuse. Espé
rons que cet exemple sera imité.

Mais il semble qu’on peut souhaiter davantage encore: La surveil
lance et l'isolement, tout au moins relatif, des malades estime condition «sine 
quanon • de toute prophylaxie antituberculeuse. Jusqu’ici l’autorité civile 
pas plus que les sociétés d’assistance ne sont suffisamment armées 
â cet égard, surtout dans les pays qui n’ont pas l’assurance obli
gatoire.

L’armée possède le droit de coercition sur tous les honmmes 
appelés au service, elle aliène leur liberté pour un temps donné et 
cet abandon de la liberté, imposé par l’armée dans l’intérêt général, 
est accepté par chacun.

On peut envisager que, dans un avenir prochain, les progrès de 
l’hygiène publique feront un devoir à tous les organismes de l’Etat 
comme â tous les citoyens d’un pays de contribuer â l’extinction 
des plaies sociales. Ne l’a-t-on pas déjà réalisé pour différentes 
maladies contagieuses, bien moins redoutables que la tuberculose, 
en exigeant la déclaration de ces maladies et l’isolement des mala
des ? Ce qui est une mesure de coercition parfois excessive et pour
tant acceptée.

Il ne semble donc pas illogique d’admettre que l’Etat puisse
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exercer ce droit de coercition pour imposer au conscrit et qu 
soldat tuberculeux ou suspect de le devenir, les mesures propres 
à sauvegarder leur santé et â préserver leur famille et la société.

L’obligation serait le seul moyen d’atteindre toute une catégorie 
de malades, aussi inconscients de leur nocivité et du danger qui 
les menace eux-mêmes, qu’incapables de se soigner. L’occasion 
est unique, aux recrutements, de découvrir ces tuberculeux et de 
s’occuper d’eux.

Liberté entière serait laissée, naturellement, â ceux qui pour
raient fournir la preuve qu’ils sont surveillés médicalement. La 
coercition ne saurait être une mesure générale, aveugle et vexa- 
toire, s’appliquant à tous indistinctement, mais une arme dans la 
main de l’Etat lui permettant d’agir là où c’est nécessaire pour 
la sécurité des individus et de la société.

Quant à son application pratique, c’est affaire de législation et 
d’organisation des armées, donc une question d’appréciation natio
nale avant tout. Qu’il nous suffise d’en avoir signalé les avantages 
en tant que moyen logique, même seul efficace, au point de vue 
de la prophylaxie antituberculeuse.

A d’autres égards, sans doute, la liberté du malade, quelles 
qu’en soient les conséquences, est préférable ; nous ne nous dis
simulons pas les difficultés, les inconvénients même, de toute me
sure visant à la limitation de la liberté individuelle ; mais ces 
inconvénients, très réels s’il s’agit de femmes, d’enfants ou d’hom
mes mariés et établis, sont réduits au minimum là où il est question 
de jeunes conscrits venus au recrutement, on ne saurait l’oublier, 
pour se soumettre â la coercition du service militaire.

Du reste, obligation ou liberté, hâtons-nous de le dire, pas plus 
l’une que l’autre de ces deux solutions n’infirme l’efficacité de la 
mesure que nous demandons, celle de ^utilisation, en vue de la 
lutte contre la tuberculose, en tant que maladie populaire et danger 
social, des données fournies aux recrutements et dans la troupe en 
ce qui concerne les hommes atteints de ce mal, ou suspects d’en 
devenir les victimes.

La Croix-Rouge, organe de l’assistance civile auprès de l’armée, 
est désignée en première ligne, nous semble-t-il, pour servir d'in
termédiaire entre les services sanitaires de l'armée et les organismes insti-
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tués dans chaque pays pour la lutte antituberculeuse. Il importe en effet 
que ce service intermédiaire entre l’élément militaire et l’élément 
civil soit à portée des services sanitaires officiels de l’armée et que 
l’autorité militaire n’ait d’autre charge, à cet égard, que de com
muniquer à qui de droit les résultats des visites sanitaires de 
recrutement ainsi que les observations concernant les soldats 
licenciés du service actif comme invalides en suite de tuberculose.

On pourra objecter qu’il y a inopportunité à introduire des élé
ments civils dans les travaux officiels des services sanitaires de 
l’armée. Les faits cependant ont consacré cette coopération : ainsi, 
en Allemagne, quatre «bourgeois notables» font partie des conseils 
de recrutement, présidés par le commandant du district et com
posés d’officiers et de médecins militaires ; au Japon les visites des 
recrutements sont faites par deux médecins militaires assistés de 
deux médecins civils. En Angleterre 1 'Army medical advisory Board, 
qui préside à toutes les questions d’hygiène militaire, comprend, 
entre autres, quatre membres civils. Il ne semble donc pas illogi
que quedes délégués des sociétés de la Croix-Rouge puissent être 
appelés â participer à ces fonctions, et ils y seraient bien à leur 
place, pensons-nous.

Le premier résultat de cette mesure, au point de vue anti tuber
culeux, serait de permettre une répartition judicieuse des malades 
suivant le degré de leurs lésions, en envoyant les uns dans les 
hôpitaux ou les sanatoriums, d’autres chez eux, pour y être soignés 
sous la surveillance des administrations locales compétentes, d’au
tres enfin, les cas douteux, dans des pelotons d’observation et 
d’entraînement de l’armée.

Ce serait, pour les sociétés de !a Croix-Rouge, en temps de paix, 
une activité assez analogue à celle du temps de guerre, avec 
triage des malades, emploi éventuel de baraquements comme 
sanatoriums provisoires1, mise en fonction de leur personnel infir
mier, etc...,activité qui serait aussi utile cù l’armée qu’aux or
ganismes hospitaliers de la Croix-Rouge et qu’aux malades.

Comme en temps de guerre, du reste, la mission de la Croix- 
Rouge pourrait n’être, à cet égard, que temporaire, et, de même

1 Les seuls éléments indispensables pour le traitement des tuberculeux 
étant l’air, la lumière, l’alimentation et le repos, qui se trouvent partout, 
les « sanatoriums de fortune » pourront, à l’occasion, rendre de réels services.
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qu’à la guerre elle évacue, après les premiers soins, les blessés sur 
les hôpitaux civils de l’intérieur, de même elle aurait, après triage, 
à répartir les malades aux différentes institutions spécialement 
organisées pour la lutte antituberculeuse.

En résumé on peut envisager le rôle des sociétés de la Croix- 
Rouge comme devant viser à la réalisation des mesures suivantes :

1) Obtenir de l’autorité militaire la communication des fiches médi
cales concernant les hommes refusés au recrutement en tant que tuber
culeux ou suspects de le devenir, ainsi que celles concernant les 
soldats devenus tuberculeux au service et licenciés de ce chef.

2) Obtenir, dans la mesure du possible, par l’intermédiaire des 
autorités militaires et civiles, que les sujets appartenant de droit â 
l’armée, mais licenciés par mesure de prophylaxie militaire, pour 
cause de tuberculose, ne deviennent pas, de ce fait, des foyers itiné
rants de contagion tuberculeuse dans la population civile.

3) Se mettre en rapport avec les organismes compétents, officiels 
ou privés, pour assurer aux tuberculeux rejetés de l’armée, 
soins, assistance et surveillance, dans leur intérêt comme dans celui 
de la prophylaxie générale.

4) Intervenir enfin, au besoin, directement dans l’assistance aux 
éliminés de l’armée, soit parla création d’institutions ad hoc, sana
toriums, colonies de travail, colonies agricoles, asiles d’invalides, 
ou surveillance des malades dans leur famille, soit par des 
subventions en argent, en matériel et en personnel, offertes 
aux institutions antituberculeuses existantes.

A ce dernier point de vue, du reste, la participation de la Croix- 
Rouge est dores et déjà acquise à la lutte contre la tuberculose; 
on connaît en particulier l’active coopération de la Croix-Rouge 
allemande à cet égard ; d’autres sociétés ont suivi son exemple en 
contribuant â la création de sanatoriums, et autrement1.

Mais on peut souhaiter qu’à l’avenir cette participation de la 
Croix-Rouge s'applique plus particulièrement aux individus rejetés de

1 Tout récemment, encore, on a fait appel, pour la création, en Italie, d’un 
sanatorium militaire, au concours réuni des ministères de la Guerre, de la 
Marine, des Finances, de l’Intérieur, avec l’aide de la Croix-Itouge italien
ne, à la vaillance et la générosité de laquelle est due déjà la lutte antima
larique poursuivie avec succès depuis bien des années dans la campagne 
romaine.
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l’armée, à l’âge par excellence de l'infection tuberculeuse des voies 
respiratoires, à l’âge en même temps où les chances de propaga
tion de ce mal sont les plus grandes dans ce que l’on pourrait ap
peler l’armée civile: les ateliers, les fabriques, les bureaux, etc.., 
à l’âge où le jeune homme fonde un foyer, à l’âge enfin où, d’au
tre-part, — et c’est surtout le cas pour les nombreux sujets devenus 
tuberculeux à l’armée pendant la première année du service, — 
les chances de guérison sont les plus grandes si les conditions sanitaires 
sont favorables.

En spécialisant son assistance, dans la campagne antitubercu
leuse, aux éliminés de l’armée, la Croix-Rouge resterait dans sa 
sphère d’action normale et répondrait, en même temps, â un be
soin qui semble réel. Et, se bornerait-elle même à une simple en
quête pour connaître la proportion des tuberculeux aux recrute
ments, que ce serait déjà une contribution utile â cette campagne 
en permettant d’apprécier plus exactement l’opportunité des 
mesures prophylactiques à prendre à l’égard de cette catégorie de 
malades.

Du reste, en abordant ici la question de la lutte anlitubercu- 
euse â l’armée et à propos de l’armée, nous ne songeons pas à 
conclure en proposant des mesures quelque peu précises ; 
chaque nation, chaque armée connaît, â cet égard, ses besoins et 
ses ressources. Notre but aura été atteint si nous avons réussi à 
convaincre les sociétés de la Croix-Rouge qu’il y a là, pour elles, 
une tâche intéressante et fructueuse pour le bien de tous.

Elles n’oublieront pas, toutefois, que la prophylaxie la plus logi
que, la plus disciplinée, appliquée dans un seul pays, ne réalisera 
pas le but désiré si elle y reste isolée. La vraie prophylaxie antitu
berculeuse, a-t-on dit très justement, sera internationale ou ne 
sera pas.

Au nom du Comité international :
Dr Ferrière.



VŒU
proposé à la Vili™ Conférence internationale

Il est désirable que les Sociétés de la Croix-Rouge par
ticipent, en temps de paix, à la lutte contre la tuberculose 
en vouant plus particulièrement leur attention aux hommes 
refusés aux recrutements ainsi qu’aux soldats éliminés de 
l’armée, comme iubercideux ou suspects de le devenir.

A cet égard l’appui des autorités civiles et militaires 
est nécessaire pour réaliser ione prophylaxie efficace.

de la Croix-Rouge.
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