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Resumant enfin la situation telle qu'elle se presente a la suite

de la revue de l'anuee precedente, le rapport constate que l'interet
temoigne par le public a la cause de la Croix-Rouge ne cesse pas
d'augmenter; que tous ceux qui ont coopere a ce resultat ne se
lassent done pas dans leurs efforts et continuent a consacrer une
partie de leurs forces a une OBuvre aussi prospere et aussi utile.

ORDRE TEUTONIQUE l

En 1893, ainsi que nous l'apprend le rapport du comte Charles
d'Orsini et de Rosenberg, l'Ordre teutonique, dont nous n'avons
pas eu a parler depuis longtemps2, a acquis, en vue de completer
l'installation de ses quatre hopitaux pour blesses, la plus grande
partie des ustensiles de cuisine necessaires, ainsi que les objets
dont le besoin ne se ferail sentir qu'en cas de mobilisation. 11s ont
ete places dans son depot central de Vienne, au Prater.

Sept fourgons et vingt-six voitures de transport pour blesses
furent pretes a l'occasion des grandes manosuvres; apres leur
utilisation, on dut consacrer une somme de 1,000 florins a les
remettre en etat. Une inspection du maleriel dans les hopitaux de
garnison a demontre l'excellent etat de tous les objets.

Quelques hopitaux parliculiers de l'Ordre reeurent des secours,
tant en materiel qu'en argent; celui de Leugmoos, en Tyrol, vit
s'achever l'aqueduc dont la construction avail commence en 1892.

Le mouvement des malades se resume par ces chiffres :
1,300 entrees, 1,304 sorties; il reste 89 malades en traitement au
debut de la nouvelle annee Les depenses, 90,220 II. ont ete con-
trebalanc^es, et au dela, par les recettes: 93,560 florins.

Le capital s'eleve, en obligations, a 922,800 florins.
L'Ordre compte, en fait de materiel, 44 colonnes sanitaires,

186 voitures de transport, 48 fourgons pour objels de pansement,
tout le necessaire pour ses 4 hopitaux a 200 places, requipement

1 Extrait du Krie/jerheil, n° 4, 1804.
2 Voy. Bulletin, T. V, p. 25.
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complet pour 1,284 infirmiers militaires, le harnachement de
48 chevaux de selle et de 984 chevaux de trait, etc., etc.

Sauf quelques villes, Vienue en particulier, oil l'Ordre possede
un d6pot special, tout ce materiel se trouve dans les depots
militaires.

BAVIERE

L INSTRUCTION DES INFIRMIERS ET DES BRANCARDIERS,

D'APRES LE Dr PORT

Nous ne resistons pas au desir de reproduire ici, dans ses traits
principaux, le discours prononce devant la Societe des naturalistes
et medecins allemands, par notre savant collegue le Dr Port, ancien
laureat du Comite international et createur de Fimprovisation
comme branche d'enseignement dans l'instruclion sanitaire, sur la
necessite de donner une instruction plus pratique aux infirmiers
et aux brancardiers '. Nous souhaitons que la voix de l'honorable
orateur soit entendue bien au dela des limites de son auditoire, et
puisse convaincre aussi bien les autorit^s sanitaires militaires que
les socie"tes de la Croix-Rouge, de l'importance du sujet; il y va
de la responsabilite professionnelle des medecins et du personnel
sanitaire, en meme temps que du devoir de charite qui doit etre an
fond de tout coeur humain.

Ce n'est pas le pessimisme de l'age, dit le Dr Port, qui me
pousse a chercher les cotes insuffisants de notre organisation
sanitaire, ce n'est pas non plus le besoin de critique, mais l'amour
pour ma profession, dont j'espere avoir donne des preuves par mes
efforts constants pour trouver des remedes aux lacunes que j'ai
constatees.

Signaler les dt'fauts de notre organisation militaire nesuscitera,
je le pense, aucune susceptibility; rien n'est parfait en ce monde
et notre organisation ne saurait etre infaillible. Le soleil n'a-l-il

1 Yoy. aux Ouvrages repus.


