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AUTRICHE

LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE ET LE JUBILE IMPERIAL DE 1 8 9 8 *

La Socie'te' autrichienne a tenu, Ie 18 septembre 1897, une
assemblee generate extraordinaire, pour prendre connaissance des
propositions du Comite central, relativement au jubile" cinquan-
tenaire de I'av6nement de l'empereur, qui sera celebre" en 1898.

Le Comite" n'estime pas pouvoir mieux faire, pour participer
dignement et dans l'esprit de la Groix-Rouge a cette solennite",
que de consacrer une somme de 300,000 francs a cre"er un fonds,
destine a venir en aide, par des pensions temporaires ou durables,
aux officiers, sous-offlciers et soldats devenus invalides.JLe fonds
portera le nom de « Fonds du Jubile de l'empereur Francois-
Joseph. » Gette somme sera forme"e, d'une part, avec les
10.000 florins, dont l'archiduc Louis-Victor a fait don a la Societe
lors de sa nomination comme « Protecteur»; d'autre part avec un
prelevement de 290,000 florins sur le legs que la Socie'te' patrio-
tique a fait a la Croix-Rouge autrichiennne lors de sa fondation
en 1880, a charge de pensionner les invalides des guerres de 186&
et 1878; la mort de ces derniers permet a la Socie'te' d'en disposer
librement. L'assemble'e adopte avec acclamation la proposition de
son Comite', envisageant cette fondation a la fois comme un hom-
mage rendu a la personne de l'empereur et comme l'accomplisse-
ment d'une des branches de 1'activite de la Croix-Rouge en temps
de paix.

LES CUISINES POPULAIRES ET LA CROIX-ROUGE

Les delegue's des diverses soci6tes de la Croix-Rouge rdunis a
Vienne en 1897, lors de leur conference internationale, ont 6te
invite's a visiter les 6tablissements des cuisines populaires de Vienne.
Le Dr Joseph Kuhn, pr&ident de cette institution, en meme temps

1 D'aprds Das Rothe Kreuz Autrichien, 1897, n<" 4 et 5.
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que membre de la Society autrichienne de la Croix-Rouge, leur a
expose' le but poursuivi, a savoir la lutte contre l'anemie et l'alcoo-
lisme, et leur a montr6 l'importance que ces installations peuvent
avoir pour le service de l'assistance volontaire des blesses en
campagne.

La Socie"te des cuisines populaires s'est engagee, vis-a-vis de la
Socie"te patriotique autrichienne, a lui fournir, en cas de guerre,
trois cuisinieres-chefs completement formees, en vue de lui per-
mettre de pourvoir elle-meme a l'alimentalion de deux h&pitaux
de reserve a Vienne. Elle s'est engaged en outre a lui procurer,,
au prix coiltant, tout ce dont auront besoin les stations de malades
dans la ville de Vienne. Elle sera a meme, egalement, d'alimenter
les hopitaux qui devront etre improvises dans la periphe'rie de la
capitale, grace a sou organisation et a ses installations techniques.

En ce qui concerne son organisation, elle a, apres experiences
faites, confie' la direction commerciale de chacune de ses cuisines-
a une intendante spe'cialement formee pour ces fonctions, et elle a
pris la precaution de tenir en reserve sept personnes bien qualifiers,
pour remplacer immediatement, en cas de ne'cessite', celles qui
fonctionnent; de cette fac,on, au premier appel, elle se trouvera &
meme de satisfaire aux demandes, et de fournir les intendantes dont
les services hospitaliers de l'assistance volontaire pourroflt avoir
besoin.

Quant aux precedes techniques qui lui permettront, en cas de
guerre, de se mettre au service de la Croix-Rouge, ils consistent
dans l'emploi de recipients spe"ciaux, destines au transport des mets;
experimented a Laibach, ils ont permis de servir, aux victimes du
tremblement de terre, des mets encore chauds apres vingt heures
de trajet. Elle utilise en outre des marmites de Papin, faciles a
regler, qui e"conomisent lapeine et le combustible, tout en donnant
aux mets une saveur excellente.

Chaque societe" de la Groix-Rouge devrait etudier, aupres des
etablissements qui ont leur service d'alimentation en r6gie, la ques-
tion de Introduction d'un systeme semblable dans ses hopitaux de
reserve. M. Kuhn propose done a chaque sociele de provoquer cet
examen dans son pays, et de faire connaitre au Comite' interna-
tional, a Geneve, les progres les plus importants realises dans cette
branche de leur activite.




