
463

PAYS-BAS

EFFETS DES BALLES DE FUSILS

Nous avons deja eu, a propos d'un ouvrage de M. le Dr von
Beck ', l'occasion de dire quelques mots des recherches qui se
poursuivent dans le but d'attenuer, autant que possible, la gravite
des blessures produites par les ballesde fusils. Cette question vient
de faire l'objet de nouvelles etudes en Hollande, et le Kriegerheil*
signale un travail publie par M. le Dr W. C. Gori, professeur de
chirurgie militaire a l'universite d'Amsterdam3, qui rend compte
d'experiences faites par lui sur les effets produits et les blessures
causees par les projectiles employes aujourd'hui pour les fusils.
Lorsqu'on eut reconnu que les blessures produites par des balles
de plomb mou etaient beaucoup plus graves que celles produites
par des balles de plomb dur, c'est-a-dire additionne d'un peu
d'etain et de bismuth, on chercha, tout en diminuant le calibre,
a obtenir des projectiles a surface dure qui ne puissent pas se
deformer, ni produire d'eclats, lorsqu'ils frappent un corps resis-
tant comme les os. Des essais faits pour en tourer la balle en plomb
dur d'une enveloppe de cuivre n'ont pas donn6 des resultats satis-
faisants; tandis que les projectiles inventes par M. Lorenz, fabri-
cant de cartouches a Garlsruhe, et formes d'une enveloppe d'acier
fondue avec le plomb, ont atteint le but propose aussi complete-
ment que possible. Des experiences, faites par M. Gori, l'ont conduit
aux memes conclusions que M. von Beck, a savoir : 1° que les
projectiles de Lorenz, munis d'une enveloppe d'acier, ont une grande
force de penetration, mais ne subissent aucune ou seulement une
tres faible deformation; 2" que ces projectiles presentent de grands
avantages, soit an point de vue chirurgical, soit au point de vue
militaire.

1 Voy. Bulletin,t. XVI, p. 451.
2 Kriegerheil, Janvier 1886. p. 4.
6 Die uitwerking der moderne geweerprojectilen (Metplaat).


