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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
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anormale quelconque trahissant l'existence d'un corps stranger;
2° la palpation; 3° le sondage au moyen du doigt, ou bien, lorsque
le trajet de la plaie est etroit, au moyen de pinces, de sondes, de
stylets me'talliques ordinaires ou termines par une petite olive en
porcelaine non <§maillee (stylet de M. Nelaton), de tate-balle (Ku-
gelsenker de Neudorfer), de pinces de Bodrie et de M. Le-
comte, etc.; 4° au moyen d'aiguilles a acupuncture, etenfin 5° par
l'electricite, en introduisant dans le circuit galvanique d'un appa-
reil electro-dynamique (appareils de MM. Favre, Ruhmkorff,
Wilde et Trouve), ou un multiplicateur, ou un galvanometre, ou
enfin un electro-trembleur, dont le trembleur se met en mouve-
ment des que le circuit est ferme par un corps metallique, par
exeniple, par une balle en plomb.

Tout en reconnaissant l'excelleuce de ces divers moyens d'extrac-
tion et d'investigation, et la necessity de recourir a eux tous dans
certains cas difficiles, j'ai cru possible, pour les cas dans lesquels
il s'agit d'extraire et de diagnostiquer les projectiles en fonte, par
exemple, les biscaiens, les eclats d'obus, de bombes, etc., ou bien
les corps en fer et en acier, d'employer les electro-aimants.

Bien avant moi, Ton avait propose d'extraire, au moyen de l'ai-
mant naturel, les etincelles de fer tombees dans l'ceil des mare"-
chaux-ferrants; cependant, jusqu'a present, ce proce"de n'a pas eu
en medecine d'application serieuse. On avait propose, en outre,
d'employer l'aimant pour l'extraction des aiguilles entrees dans
une partie quelconque du corps humain; mais, comme a l'ap-
proche de l'aimant il se d£veloppait dans ces dernieres des poles et
qu'elles tendaient de se mettre en croix avec lui, on comprend
qu'elles ne pouvaient etre extraites. Ceci nous explique, entre
autres, pourquoi le c61ebre electro-m^canicien M. Ruhmkorff ne
put jamais extraire les aiguilles chez les malades que lui en-
voyaient de temps a autre les m^decins de Paris. Ayant prk en
consideration la tendance des corps magnetiques de se mettre en
croix avec l'aimant, et la difficulty qu'on eprouve a lui arracher
les corps magnetiques qu'il a attires — difflculte qui pourrait avoir
de tres-graves consequences lorsqu'il s'agirait d'extraire des plaies
des projectiles ou autres corps de fonte ou de fer — j'ai eu recours
a de petits electro-aimants portatifs, confectionnes par M. Ruhm-
korff. Ges electro-aimants soiit engaings dans un etui de bois, dans
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l'epaisseur duquel est menage un petit trou pour le passage d'un
bouton qui se trouve rive au bout d'un petit ressort. Lorsqu'on
presse avec le doigt sur le bouton du petit ressort de l'etui, le cou-
rant traverse l'electro-aimant et produit l'aimantation de ce der-
nier; par contre, lorsque la pression sur le bouton cesse,' l'aiman-
tation cesse instantane'ment. On sait que l'action des eiectro-
aimants est en raison directe de la distance qui les separe des
corps magnetiques; on sait aussi que cette action est en raison
directe de l'intensite du courant eiectrique et de la quantity de
tours du fil de cuivre recouvert de soie, ainsi que de la grosseur
et de la quality du fer des electro-aimants. On peut avoir des
electro-aimants d'une force considerable: il y en a qui attirent
mille kilos et plus.

Dans mes experiences, j'ai employe: 1° un electro-aimant recourbe
en fer a cheval et dont le fil conducteur a 109 metres de long sur
1 V2 millimetre d'epaisseur de diametre; 2° un eiectro-aimant droit
dont le fil a 70 metres de long sur 2 * 2 millimetres de diametre, et
3° uu electro-aimant sondiforme mince, flexible ou non flexible.
Comme la construction de ce dernier n'est pas definitive, je ne
fais que le mentionner. II est reconnu aujourd'hui que, plus le fil
conducteur est mince et plus il oppose de resistance au courant
eiectrique : voila pourquoi pour l'aimantation d'un electro-aimant
a fil mince il faut employer une plus grande quantite d'eiements a
petite surface, plus le fil conducteur des electro-aimants est gros et
moins il faut relativement employer d'eiements, mais ceux-ci
doivent etre a grande surface. Pour ces raisons, M. Ruhmkorff
employa de gros fils conducteurs (de 2 V2 millimetres de diametre)
pour l'electro-aimant droit, dont je produis l'aimantation a l'aide
de mon appareil electro-dynamique a elements a large surface, et
qui n'est qu'une modification de l'appareil de feu Middeldorpf.

Mais, passons aux experiences. Avec l'electro-aimant recourbe en
fer a cheval, j'attire differents eclats d'obus et les balles a mitraille
a la distance de 15millimetres; avec l'electro-aimant droit, j'attire
ces projectiles a la distance de 40 millimetres. Afin de pouvoir at-
teindre ces memes projectiles dans la profondeur des plaies, j'ai
muni les electro-aimants de tiges en fer de differentes longueurs,
telles que, par exemple, 5, 10, 15 et 20 centimetres, sur 10 & 14
de diametre, et, malgre ces longueurs, j'ai pu extraire avec
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plus ou moins de force les projectiles sur le cadavre. L'emploi de
cessondes a nne double importance : 1° on peut les employer dans
une certairie profondeur de la plaie, et 2° on peut, a leur aide, ex-
traire les projectiles en fonte des formes les plus diverses. Si on
prend un objet en fonte rond, par exemple la balle a mitraille,
l'attraction de l'eiectro-aimant ne s'operera que sur le point de
contact; autre chose a lieu lorsqu'on approche le meme eiectro-
aimant d'un corps magnetique allonge, par exemple d'un eclat
d'obus: il s'y forme des pbles et l'eclat tache de prendre une posi-
tion transversale. On peut eviter cet inconvenient en donnant, a
l'endroit de l'eiectro-aimant ou s'exerce Pattraction, la forme ar-
rondie. Mes sondes en fer doux rgpondeiit a ce but. Enfin il reste
a mentionner cefait que les eiectro-aimants peuventetre employes
d'une maniere gen£rale dans tous les cas d'extraction des corps en
fer ou en acier, par exemple des bouts de baionnettes, de sabres,
etc.

Jusqu'a present j'ai parle des projectiles en fonte, et il est inu-
tile, je crois, d'insister sur la possibility d'employer les electro-ai-
mants pour l'extraction de ces projectiles, mais dans les armies on
emploie g6n6ralement des projectiles en plomb, et j'en dirai quel-
ques mots. Dans les premiers moments de mes experiences avec
les projectiles en fonte, j'avais eu I'fntention de proposer l'emploi
exclusif des balles en fonte au lieu de celles en plomb; mais comme
la force destructive des balles depend en partie de la durete" du
m6tal qui les compose; (Pirogoff avait deja remarque que les peti-
tes balles en cuivre des Circassiens produisaient de grands degats),
je dus renoncer a mon intention, et cela d'autant plus qu'actuelle-
ment la sup£riorite des fusils a canon raye sur les anciens fusils
a canon lisse est reconnue par tout le monde. La vitesse et la jus-
tesse du vol du projectile dependent, comme on sait, en grande
partie, de la formation sur sa surface des saillies entrant dans les
rayures de l'ame des armes a feu, et Ton comprend que des lors
il doit etre confectionne avec un metal relativement mou, par
exemple avec du plomb. G'est pour ce motif que je dus, dans
le but de generaliser l'emploi des eiectro-aimants, confectionner
de nouvelles balles en plomb, rondes, cylindro-ogivales et cylin-
dro-coniques. Je dus, ou bien couler des balles en plomb avec
des noyaux en fer, ou bien confectionner des balles en fonte
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avec une enveloppe en plomb, d'une epaisseur, d'une part suffi-
sante pour quelle puisse entrer dans les rayures, d'autre part
la plus mince possible : les electro-aimants agissent sur la fonte
meme a travers une enveloppe en plomb, mais a condition que
cette derniere soit relativement mince. Les balles en plomb a
noyau en fer etaient plus faciles a confectionner, et, pour les avoir,
j'introduisais dans le moule, au moment de les couler, des noyaux
en fer ou des grelots d'acier d'un diametre plus petit que lui. J'ai
employs des grelots, par la raison qu'il ne peuvent avoir aucune
influence sur le centre de gravity du projectile, que leur union
avec le plomb est plus intime, et enfin, que les Electro-aimants
agissant seulement sur la periphe'rie des corps magnetiques agis-
sent avec la meme force sur eux et sur les noyaux en fonte. II serait

- inutile d'exposer ici les differents systemes usite"s pour faire entrer
les balles dans les rayures des canons de fusils : le systeme par dila-
tation de Minie, par compression de Lorenz-Wilbinson, etc., ainsi
que les differentes formes de projectiles : rondes (employees exclu-
sivement jusqu'en 1830), cylindro-ogivales, cylindro-coniques, etc;
je remarquerai seulement que tous les projectiles, quelle que soit
leur forme, peuvent etre munis d'un noyau en fer rond; que l'in-
fluence du changement de leur forme, apres le tir, a moins d'in-
fluencesurcelui-ci qu'on ne l'aurait pense" a priori, etque,bienavant
moi, et dans un tout autre but que celui que je poursuis, la partie
cylindrique des balles Minie" etait munie d'une petite cupule en
fonte, et les balles destinees a traverser les corps durs avaient une
pointe en acier, tandis que leur partie cylindrique etait en plomb.
Mes nouvelles balles ont un noyau en fer ou un grelot en acier,
qu'enveloppe le plomb dans le moule, au moment ou je les coule.
J'obtiens ainsi un projectile dont la partie poste"rieure est munie
d'un morceau de fer rond faisant saillie. Ges balles peuvent, sous
l'influence des gaz de la poudre, entrer dans les rayures des canons
de fusils, et en meme temps, comme les projectiles en fonte,
etre extraites des plaies au moyen des electro-aimants. Ainsi
l'electro-aimant recourbe en fer a cheval attire : des balles rondes
en fonte de 11 grammes, entourees d'une enveloppe de plomb de
1 millimetre d'epaisseur, le tout pesant 22 grammes, a la distance
de 20 millimetres; des balles cylindro-coniques, pesant 28 gram-
mes avec un noyau en fer de 1 i grammes, a la distance de 15 mil-
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limetres; des balles Chassepot, pesant 24 grammes, et ayant un
noyau de fer de 3 grammes, a la distance de 10 millimetres ; des
petites balles coniques de pistolet de Fartillerie montee de la garde,
pesant 13 grammes, avec noyau de 3 grammes, a la distance de
12 millimetres; enfln des balles de mitrailleuse americaine, pesant
217 grammes, avec un noyau de 11 grammes, a la distance de 5
millimetres. L'electro-aimant droit, a fil de 70 metres de long sur

'2 V2 millimetres de diametre, attire ces me'rnes balles : les balles
rondes, a la .distance de 50 millimetres; les balles cylindro-coni-
ques, a 30 millimetres; les balles Ghassepot, a 20 millimetres; les
balles de pistolet, a 35 millimetres, et les balles de mitrailleuse
americaine, a 15 millimetres. Quant aux tiges que j'adapte aux
electro-aimants, elles repondent parfaitement a leur but, et atti-
rent les projectiles mentionne"s a une profondeur plus ou moins
grande.

D'apres ce que je viens d'exposer, il est facile de concevoir que
les electro-aimants peuvent etre employes avec avantage, dans le
but de diagnostiquer des projectiles et des corps en fonte loges dans
le corps humain. II suffit, pour cela, de les rapprocher de l'en-
droit ou se trouvent ces corps : ainsi, par exemple, lorsqu'on ap-
proche les 61ectro-aimants de la place sous laquelle, a la distance
de leur action, se trouve le corps en fer, ce dernier tend a etre at-
tire, et produit une saillie plus ou moins manifeste des tegu-
ments.

Dr B. MILLIOT.

SUEDE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUEDOISE

L'assemble'e generate de la Societe" suedoise a eu lieu le 19 oc-
tobre dernier, sous la pre"sidence de S. A. R. le prince Oscar, pre-
sident de la Societe". Parmi les personnes presentes a celte reu-


