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Mentionnons, en terminant, puisque la me'daille de M. de Vries

nous fournit l'occasion de le faire, que, depuis la declaration de
guerre du mois de juillet 1870, le grand duche de Luxembourg a
e'galement constitu6 un Gomite central de secours aux militaires
blesses, ce qui porte a vingt-un le nombre de ceux qui sont
actuellement groupes sous l'e"gide de la Croix rouge, autour du
Comite international de Geneve.

PORTUGAL

REORGANISATION ET PREMIERS TRAVAUX DE LA SOCIETE

PORTUGAISE

Nousn'avonspu, dans le precedent Bulletin, annoncer que tres-
sommairement la reconstitution du Comity de Lisbqnne. Aujour-
d'hui, mieux informe's, nous donnerons a nos lecteurs quelques
renseignements sur son personnel et ses premiers travaux.

PlacS sous le patronage des membres de la famille royale, le
Comite est forme' d'hommes d'Etat, de banquiers, de grands nego-
tiants, de ge'ne'raux, en un mot, de notabilites de tout genre. Les
trente-sept noms dont il se compose sont ceux de personnes toutes
tres-connues et tres-respectees.

M. le Dr Marques, par des articles et des appels chaleureux, in-
sets dans le Journal du Commerce, a donne l'impulsion premiere,
mais il n'a pas tarde a etre activement seconds par ses collegues.
Parmi ceux d'entre eux qui lui ont prete le concours le plus efflcace,
on peut citer le general de division Auguste-Xavier Palmeirin,
president; le vice-president, conseiller Bernardino Antonio-Go-
mez; MM. Francisco Jos§ da Cunha Vianna, due de Palmella,
Francisco Chamisso, Jos6 Ribeiro da Cunha, Manoel-Antonio
ViSnna Pedra, etc.

Dans un grand nombre de villes de province, des commissions
locales ont <§te" cre'e'es par les ordres du Comite central. L'une des
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plus importantes, celle de Porto, est due au zele d'un habitant de
celte cite, M. Joao-Mendes Osorio.

Le premier soin de l'Association portugaise, ainsi organisee, a 6t6
de recueillir des dons pour les victimes de la guerre actuelle. C'est
meme sur ce point, a vrai dire, qu'elle a fait jusqu'a present con-
verger tous ses efforts, mais cette activite exterieure sufflra, nous
n'en doutons pas, pour relier indissolublement le Portugal au fais-
ceau des socie'tes de la Croix rouge.

Deja des envois importants de secours ont ete expedie"s de Lis-
bonne aux belligerants, par Fentremise du Comite international.
Une somme de 10,000 fr. en especes et 78 colis de dons en nature,
comme premiere offrande, font bien presager de l'avenir, et prou-
vent que le' Portugal entend rivaliser de generosite avec les autres
pays neutres, Le materiel fourni, d'une valeur approximative de
5,000 fr., comprend beaucoup d'objets de pansement, du cafe, puis
d'excellentes marmelades, et enfln une forte proportion de vins,
prdvenant das vignobles les plus renommes du pays.

RUSSIE

NOUVEAU MOYEN D EXTRACTION ET DE DIAGNOSTIC DES PROJECTILES

EN FONTE ET EN PLOMR A NOYAU DE FER

L'extraction des corps etrangers des plaies d'armes a feu est une
des plus urgentes indications de la chirurgie d'arm6e', et pas un
chirurgien n'ignore combien il est difficile, dans certaius cas, de
rechercher et d'extraire les projectiles ported par une arme a feu
dans le corps humain.

Pour extraire les projectiles des plaies, on a employe jusqu'ici
differentes pinces, pincettes, tire-balles, tire-fonds, etc., dont la
description se trouve dans les trails de chirurgie militaire. Pour
reconnaltre les projectiles, on a employ^ l'examen: 1° par la vue du
corps mis a nu, dans le but de decouvrir a sa surface une saillie


