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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
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boites renfermant les objets les plus necessaires pour donner les
premiers soins aux blesses. Les boites de secours, pour lesquelles
la Societe a obtenu un diplome d'honneur a l'exposition d'Anvers,
etaient exposees a l'H6tel-de-Ville de Garlsruhe.

Le corps des brancardiers volontaires, sous le commandement
de M. le doctenr Gutsch, s'est range sur la place d'armes et a ete
passe en revue par l'empereur. S. M. l'imperatrice et S. A. R. la
grande-duchesse de Bade ont felicite, soit le president de la So-
ciete de secours, soit M. Gutsch, sur la bonne tenue du corps et
sur les services qu'il rend ; l'empereur s'est fait renseigner sur son
organisation et sur son activite en temps de paix et en temps de
guerre ; il s'est informe des connaissances que possedent les
hommes, et a exprime1 le vo3u qu'ils n'aient pas de sitot a en faire
l'applicalion.

DANEMARK

LA SOCIETE DAHOISE EN 1 8 8 4 .

Rapport annuel presente a Fassemblee generate de la Societe.

La Societe a continue en 1884, comme pendant les annees pre-
cedentes, a etendre le champ de ses travaux de secours aux ma-
lades.

Onze eleves ont ete, dans le cours de l'annee, instruites a l'ho-
pital de la Commune; une d'elles a quitte le service ; six autres
ont ete recues infirmieres. Pendant les trois premiers mois de
l'annee 1885, deux eleves ont 6te recues inflrmieres et trois nou-
velles sieves ont ete admises, de sorte que la Societe fait actuelle-
ment l'educatiou de cinq hifirmieres. Par leur bienveillance et
l'empressement qu'ils ont mis a nous preter leur concours,
MM. les me'decins en chef et tout le personnel des hopitaux ont
su, comme toujours, faciliLer notre tache ; nous les prions de
recevoir nos sinceres remerciements.

Lors de la publication de notre dernier rapport annuel, la So-
ciete disposait de 40 inflrmieres ; en ayant regu 7 des lors, la So-
ciety disposerait maintenant de 47 infirmieres, si 4 d'entr'elles


