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de novernbro ; le resullat de cette premiere lotei'ie a 6t6 le verse-
nient d'uue sonjoie de 435,700 murks dans la caisse des socitH6s
alleaiandes. On espere qne le resullal general de toulesles loteries
atlojndra le chifi're de deux millioiis de marks.

LES PANSEMENTS ANT1SEPT1QUES DANS L ARMKE ALLEMANDE

Une somine de 800,000 marks a el(5 inscrite au budget milituire
de 1880-87 pour 1'acqiiisition et rorgunisulioii de materiel de pan-
sement, destine a appliquer en campagne le Uaitenienl antiseplii]ue
des blessures. Ce mode de pansement avait deja fait, depuis plu-
sieurs unnees, 1'objet des etudes de l'udnnnislraiioii inilitaire. II
resout le probleme d'empecher que des corps Grangers, suspendns
dans I'utmosnh6re, lie se de'poscnt sur les blessures, el. qne ces orga-
nisnies rnicroseopiques n'agisseut comine elc'inenls d'inflannnation
et de fermentation, occasionnant des plaies purulenles avec leurs
suites dangerenses. Le traileinent aijliseptique n'est, il est vrai,
pas une inelbode parfuileni infaillible, inais, grace a ces procedî s,
on se rapproclie beaucoup de I'ideal en inatiere de panscnieiit.
Lorsque le traiteinent autiseptique ent fait ses preuves pendant de
longues anuses, ('administration niilitaire sedemanda si son intro-
duction dans les lazarets de cainpagne, et ineine aux places de
pansernenl sur les champs de bataille ne serait pas recominandable.
Une conference de nifklecins niililaiies, de chirurgiens et d'bygie-
nisles eminents, convoqnee le prinlemps dernier par le niinistere
de la guerre, a l'instigation de S. M. 1'ituperatrice, s'elant pro-
noncee pour rafn'rrnative, 1'administratioi] inilitaire s'est decideea
reclamer 1'inscription de la sounne ci-dessus au budget pour 1'au-
i)(5e procbaine ].

Nous rappellerons a ce propos, que la.Conference de Geneve (en
1884) avait Amis le vaju « que les pansementsantiseptiquesfussenl
introduits, coinrne regie, dans le service de toutes les arinees en
campagne. »

1 Ce qui precede est einpniiile au Kriegerheil, N° de nqveinljre I8H5. p. 87.


