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LES CUISINES POPULAIRES VIENNOISES ET LA CROIX-ROUGE

La Croix- Rouge autrichienne considere comme une de ses
taches d'utiliser les forces dont elle dispose, et d'employer les
ressources qu'elle possede, a porter remede, en temps de paix, a
toutes les calamiles publiques et generates qui peuvent assaillir le
pays.

M. Josef Kuhn, membre du Comite de la Croix-Rouge autri-
chienne et president de la premiere Societe" viennoise des cuisines
populaires, penetre de cette idee, vient de consacrer une serie de
brochures a l'application aux institutions de la Croix-Rouge,
d'une organisation de cuisines populaires, dont une experience de
seize annees lui a demontre l'excelleuce et le parfait fonctionnement
a Vienne.

M. Ktlhn a bien voulu nous favoriser de l'envoi de ses brochures,
dont on trouvera les titres complets dans la liste des Ouvrages
refus1. Prenant pour modele les etablissemenls viennois, il etudie
saccessivement la marche a suivre pour cr6er, en cas de besoin
pressant, des cuisines populaires provisoires; pour etablir dans les
principales villes de l'empire, en cas de mobilisation, des « cuisines
d'etape », destinees a fournir une nourriluresaine, a bonmarche et
rapidement aux troupes mobilisees et transporters; pour fonder,
dans les grandes fabriques, des cuisines specialement attachees a la
maison; enfin et surtout, pour adjoindre aux diverses institutions
de la Croix-Rouge, a ses stations d'abri pour les malades comme a
ses hopitaux de reserve, un service, organise par l'etablissement
lui-meme, et fournissant aux blesses et aux malades toute la nour-
riture et les aliments necessaires. Le double but que l'auteur
cherche a atteindre, et pour la realisation duquel il expose avec
competence des plans aussi detaill6s qu'ingenieux, est de reduire
la depense de ce chef au minimum, en assurant a tous l'alimen-
tation la meilleure.

Le sujet traite est malheureusement trop special pour que nous
puissions songer a faire rentrer une analyse, meme sommaire, de
ces inte"ressantes brochures dans les cadres forcement restreints

1 P. 225.
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de notre Bulletin, mais nous ne saurions trop en recommander
l'etude et la meditation a toutes les societes de la Croix-Rouge.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVA.ROISE EN 1 8 9 3

Le rapport annuel constate avec regret les vides qui se sont
produits dans le sein du Gomite central depuis I'ann6e derniere;
le conseiller aulique Beuzino, enleve apres vingt et un ans
d'activite, a ete remplace par M. Reindl, en qualite de representant
du Palatinat. Le premier bourgmestre de Munich a bien voulu se
laisser nommer membre du Comite central.

Le Comite regional s'est subdivise en departements, pour
pouvoir faire face d'une maniere plus complete aux obligations qui
lui incombaient.

De la subvention de 20,000 marks, accordee par le ministere de
la guerre, la moitie a e~te consacree a l'amelioration des colonnes
et des voitures de transport, tandis que le reste etait affecte a la
construction de lazarets pour les societes regionales.

La necessity de tenir toujours pret le materiel qui serait de
requete en cas de guerre, a oblige le Comile central a lancer aux
divers comites locaux un appel pressant, en vue d'amener une
augmentation du nombre des membres et un accroissement des
ressources.

Le medecin d'etat-major Dr Neidhardt, envoye a Rome pour
faire partie du jury dans le concours international, a rapporte une
ample recolte d'idees nouvelles, qui ne rnanqueront pas d'etre
utilisees avec fruit en Baviere.

Les comptes generaux pour l'annee 1893 s'etablissent comme
suit:
Recettes Mk. 942,138 90
Depenses » 51,736 57

Ce qui laisse en caisse une fortune totale de . Mk. 890,402 33




