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Une conference faite par M. le D'Torella, medecin de marine,

a Venise, a montrS que l'ltalie s'interesse a la question. De France
et d'Espagne, le Comite allemand a recu des demandes de rensei-
gnements et des temoignages d'interet, qui font esperer que l'ceuvre
des Samaritains poussera aussi des racines dans ces pays. Les Etats-
Unis ont, depuis 1882, une societe dont le siege est a New-York
(Society for Instruction in the first aid to the injured), et qui pour-
suit le meme but que les Samaritains, en y joignant un enseigne-
ment sur les soins a donuer aux malades et sur l'hygiene.

II est interessant de constater que M. le Dr Coni, delegue du
gouvernement de la Republique Argentine a la derniere conference
de Geneve, fut si vivement frappe par l'expose du Dr Esmarch sur
les Ecoles de Samaritains, que, de retour dans sa patrie, il s'em-
pressa d'y fonder une ecole semblable, qui est placee sous la
direction de la Society de la Croix-Rouge argentine. Les lecteurs
du Bulletin n'ont pas oubli6 le rapport pr6sente par M. Coni sur la
formation de cette nouvelle societe', et ils ont tous applaudi aux
paroles chaleurenses par lesquelles celui-ci temoigne sa reconnais-
sance au Dr Esmarch, le vulgarisateur de Poeuvre des Samaritains
sur le continent.

Pour terminer, le comite de la Societe allemande donne un
aperc.ii de la situation financiere de 1'association, qui etait en pos-
session, au I " janvier 1885, d'un actif net de 7026 marks 81 pf.,
non oompris le materiel d'enseignement, ni les approvisionnements.

EFFETS DES BALLES DE FUSILS MODERNES

Le Kriegerheil, dans son numero du mois d'aout dernier, signale
un ouvrage du Dr von Beck2, medecin en chef du 14mc corps d'ar-
mee, qui 6tudie les effets produits sur le corps humain et sur celui
des animaux par les projectiles employes pour les fusils. Depuis la
guerre de 1870-71 on s'est souvent preoccupe de cette question ;

1 Voy. ci-dessus p. 65
2 D' B. von Beck, Generalarzt des 11. Armee-Corps. Ueber die Wirkung

moderner Gewehrprojectile, insbesondere der Lorenz'schen versohmolzenen
Panzer-Geschosse auf den thierischen Korper. Leipzig, 1885 (F.-C.-W.Vogel).
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des experiences ont ete faites pour arriver a savoir quel est le
genre de projectile qui, en mettant les ermemis hors de combat,
ne cause cependant que le moins de souffrances possible. G'est
ainsi que Ton a reconnu qu'au lieu du plomb mou, employe actuel-
lement, il serait preferable d'employer du plomb. dur, c'est-a-dire
additionne d'etain et de bismuth, les projectiles en plomb dur se
deformant peu et produisant des blessures moins graves que celles
faites par les projectiles de plomb mou. Les experiences ont aussi
porte sur la dimension, sur la forme du projectile, sur la fabrica-
tion des cartouches. L'ouvrage dont nous parlons rend compte de
ces divers essais, et etudie, au point de vue chirurgical, les dif-
firents genres de fusils employes aujourd'hui. D'apres l'auteur,
les projectiles fabriques par Lorenz, a Garlsruhe, seraient ceux
qui presenteraient le moins d'inconvenients. Des planches nom-
breuses montrent les effets produits par les differentes especes de
projectiles et les blessures qu'ils peuvent causer.

BADE

LE CORPS DES BRANCARDIERS VOLONTAIRES

La revue du 14me corps de l'armee allemande, passee par S. M.
l'empereur, a donne lieu, vers le milieu de septembre, a de bril-
lantes fetes celebrees a Garlsruhe. A cette occasion, le corps
volontaire de porteurs de blesses, forme par la Societe de secours
de cette ville, avait organise, a PH6tel-de-Ville et sur le lieu
du rassemblement, un service sanitaire en vue des accidents
qui pourraient arriver. Les homines du corps poitaient, pour la
premiere fois, l'uniforme prescrit pour le personnel des secoureurs
volontaires en temps de guerre. Pour completer I'equipernent de
ce corps, M. le docteur Gutsch, chef des brancardiers, a introduit
une civiere repondant aux besoins du service, en temps de paix
comme en temps de guerre, et pouvant se placer dans les voitures
du train d'ambulance de l'armee ; il a muni aussi ses homines de


