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DE LA GRAVITE DES BLESSURES FRODUITES PAU LES PROJECTILES

DE PLOMB MOU

On lit dans le Kreigerheil (N° d'avril 1874) :

De I'effet des nouveaux projectiles sur le corps des animaux, tel est
le titre d'une conference donnee par M. le Dr Ernest Kuster, me-
decin en chef de l'hopital Augusta a Berlin, conference dans
laquelle il a rendu compte des experiences qu'il a faites, avec
l'assentiment du ministere de la guerre, a l'6cole de tir de Spandau,
sur I'effet des projectiles des diverses armes de guerre (fusils a ai-
guille, Ghassepot, Mauser, Henry-Martini) compare a celui d'un
projectile conique du fusil de chasseur se chargeant par la bouche.
Ces experiences ont ete faites sur des animaux morts et vivants
(chevaux et moutons), aux distances de 5, 20,100 et 800 pas. Nous
devons nous borner a constater les importants resultats de ces
experiences au point de vue de la medecine legale et de la chi-
rurgie.

Nous remarquons qu'aux distances rapproche'es le fusil a
aiguille, le Chassepot et le Mauser, produisent des blessures
effrayantes, broyant les os et les parties molles sur une grande
etendue. Cela resulte, comme on l'a demontre, du fait que le
projectile de plomb, en frappant sur un corps dur (os), s'echauffe
enormement et perd ainsi en force de cohesion sans cependant se
fondre (comme l'ont admis divers autres experimentateurs); il se
divise en fragments, qui restent dans tout le parcours et dans tous
les coins du canal du projectile, accompagne's de fragments d'os.
Le Dr Kuster a trouve que des blessures semblables ne provenaient
que de projectiles en plomb mou et que ces caracteres mauquent
completement aux blessures produites par des projectiles en plomb
dur. La seule arme moderne qui emploie des projectiles en plomb
dur, obtenu par un alliage de zinc, est le fusil anglais Henry-
Martini ; il a, malgre cela, une vitesse initiale aussi grande que le
Mauser et pourtant sa blessure offre une gravite beaucoup moins
grande, car son projectile se deforme peu ou pas du tout, et fait
par consequent dans les os un simple trou, tandis que le projectile
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en plomb mou les broie; malgre cela, ce qui n'est pas moins im-
portant, tant au point de vue militaire qu'au point de vue chirur-
gical, a 100 pas il traverse encore dans sa plus grande epaisseur
le corps d'un cheval, tandis que la balle Mauser, subissant aussitot
une enorme deformation et rencontrant une grande resistance,
s'arrete aussit6t apres son entree.

Ensuite de ces interessantes recherches, le Dr Kueter se croit
autorise", et c'est pour cela que nous en faisons mention dans cette
feuille, a formuler les propositions suivantes : « II sera a l'avenir
d'une grande importance, pour apprecier la gravite d'une bles-
sure, de pouvoir approximativement etablir a quelle distance et
avec quelle arme elle a et6 produite, et aussi si le projectile etait
en plomb tendre ou en plomb dur. Si la blessure provient de balles
de Chassepot ou de Mauser, frappant a distance rapproch.ee sur
les os des membres, une amputation du membre sera imm6diate-
ment nGcessaire dans la plus grande partie des cas.

II faut pourtant esperer que, dans l'interet de l'humanite, toute
discussion de ce genre deviendra superflue. Les projectiles explo-
sibles de petit calibre ont et£ interdits par les traites internatio-
naux. S'il est constate que les balles en plomb mou exercent des
ravages aussi considerables, du moins aux distances rapproche"es,
que les projectiles explosibles, et que par consequent les combats a
courte distance ne sont plus que d'horribles boucheries, les amis
de la Convention de Geneve doivent mettre tout en ceuvre pour
faire interdire le plomb mou par un traite international. On me
repondra qu'il n'appartient pas a des medecins de decider quelle
arme de guerre est la meilleure. Mais ensuite d'experiences com-
paratives faites avec le plomb dur et le plomb tendre, et bien que
ce dernier soit inferieur en re"sultat de precision au plomb dur, il
a ete pourtant choisi parce que son prix est un peu moindre. Cette
raison n'est pas suffisante en face d'une question d'humanite aussi
importante. Nous de"sirerions que le ministere de la guerre soumit
la question a un examen serieux et se penetrat de I'idee qu'a cote
de tous les perfectionnements des armes destructives on peut en-
core tenir compte, dans la mesure du possible, des preventions de
l'humanite. Je mets la chose sur le coeur de tous ceux qui ont voue
leur vie a la propagation des id6es humanitaires.

Dans la derniere guerre deja, les blessures dont nous avons parle"
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ont ete remarque"es en assez bon nombre. Un beaucoup plus
grand nombre probablement onl passe inapergues, parce que les
victimes qui les avaient recues sont mortes sur le coup. Dans cer-
tains combats dans lesquels les adversaires en vinrent aux mains
de tres-pres, comme a Fattaque du Bourget, les medecins ont deja
remarque la quantite considerable de fractures d'os d'une grande
gravite et la grandeur exceptionnelle du trou de sortie du pro-
jectile. Gomme on ne savait pas encore comment expliquer ces
blessures, on les attribuait a des projectiles explosibles et alors
s'elevaient plaintes sur plaintes, accusant Fadversaire d'une bar-
barie inutile. En suite des recherches de M. le professeur Busch a
Bonn et des miennes, la lumiere a ete faite sur cette affaire, mais
nous avons encore une dette envers un vaillant adversaire, et je
constate avec plaisir que les Francais sont des lors absous du
soupc.on de s'etre rendus coupables d'une barbarie indigne et
defendue.

(SUPPLEMENT)

COMITE INTERNATIONAL

LES BLESSES ESPAGNOLS

Au moment "de terminer l'impression de ce Bulletin, nous rece-
vons de Madrid la communication suivante, qui complete l'article
que nous avons consacre aux blesses espagnols : 1

L'Assemblee espagnole au Comitd international, a Geneve.

Cette Assemblee a pris connaissance de la derniere communica-
tion du Comite international, appuyee de la signature de M. Moy-
nier, toujours respectable pour nous, et, desireuse de temoigner
sa consideration a cet illustre centre d'activite de la Croix rouge,

1 Voir p. 194.


