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sit6 de toujours expedier les baraques du depot central; la multi-
plication des depots par l'accroissement du nombre des baraques
constituerait le remede, mais il est ne'cessaire d'etablir pre'alable-
ment une entente avec le ministre de l'interieur pour s'assurer que
dans toutes les calamites publiques un appel sera adresse a la
Societe, moyennant engagement de lui rembourser les frais occa-
sionngs. Des pourparlers sont engages dans ce ssns.

Pour mettre les secours le plus possible a la porte"e de ceux qui
pourraient en avoir besoin, deux stations de sauvetage ont gte"
crgees dans les districts de Wiener-Neustadt et de Gutenstein.'

Les cartouches de pansement qui avaient 6te distributes aux
gendarmes en 1898 ' ont et6 utilises dans 248 cas et ont a plus
d'une reprise, grace au prompt secours qu'elles permettaienfc
d'offrir, sauv6 une vie qui autrement eiit 616 perdue. L'interven-
tion de la gendarmerie dans les cas d'accident en est devenue
beaucoup plus efficace.

Pendant I'ann6e est mort le baron de fteinelt, lequel, comme on
sait, avait fait don a la Socie"t6 d'un bateau a vapeur Le Falkenhayn,
devant servir comme ambulance navale, et d'un capital de 25,000 flo-
rins pour servir a son entretien annuel. L'interet du defunt s'est
encore manifests a regard de la Soci6te par des legs pour lesquels
celle-ci exprime sa profonde reconnaissance.

Dans un domainequi touche aux relations internationales, nous
avons, dans un article ad hoc2, mentionne la nomination d'un
Comit6 special pour l'etude des decisions de la Conference de
Vienne aux fins de ne pas les laisser dans l'oubli mais au contraire
de les appliquer a I'activit6 sociale pour le plus grand bien de
celle-ci. Les resolutions de ce comit6 ont 6t6 approuve*es par le
Gomite central et seront mises a execution quand elles auront 6t6
soumises a la ratification de l'assemble'e g6nerale.

PROTECTORAT DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

Par decision du H mars 1900, l'empereur Francois-Joseph a
relev6 de ses fonctions de haute protectrice de la Soci6t6 autri-

1 Voy. T. XXX, p. 210-211.
• Voy. p. 86.
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chienne de la Croix-Rouge, sa belle-fille la princesse Stephanie,
veuve de 1'archiduc Rodolphe, laquelle avait recu cette charge
en 1898 ', et a appel6 sa fille l'archiduchesse Marie-Valerie a lui
•succe'der.

A cette occasion le president de la SociSte a adress6 a l'empe-
reur l'expression de sa reconnaissance pour cette nomination, en
meme temps qu'il priait le conseiller intime de la princesse Ste-
phanie d'assurer celle-ci de toute la gratitude de la Societe autri-
•chienne pour I'amabilitg et l'int^ret qu'elle lui avait constamment
t6moignes pendant la dur6e de son protectorat.

LA CROIX-ROUGE ET LE SERVICE D'ALJMENTATION

La Groix-Rouge ayant pour mission, en temps de paix, de tout
cnettre en oeuvre pour faciliter, au jour de la mobilisation, la
tache du service sanitaire officiel, elle doit se preoccuper aussi du
-service de l'alimentation, lequel joue un r61e important dans le
soin des blesses et malades. Le Dr Joseph Kuhn, membre du
Comity central autrichien, s'est beaucoup interesse a cette question
de l'alimentation et vient de publier sur ce sujet deux nouveaux
opuscules'. President de la premiere Societe viennoise des cuisines
.•populaires, l'auteur a fait dans ce champ d'observation un certain
nombre d'expe>iences qu'il consigne dans sa brochure afin d'en
faire profiter les Society's de la Croix-Rouge. A l'instar de ce qui se
fait dans le domaine de l'hospitalisation, des apprenties cuisinieres
sontformeesd'apres un plan rationnel et sous une direction eclairee.
Apres un cours de cinq ou six mois, terming par un examen
theorique et pratique et un stage de deux ou trois ans dans un
etablissement, ces Sieves sont a meme de diriger convenablement
le service alimentaire de n'importe qnelle institution hospitaliere.
•C'est ainsi que cette Soci6t6 viennoise des cuisines populaires a pu
s'engager a* assurer, en cas de guerre, le service des deux grands
h&pitaux de reserve prevus pour cette eventuality. Elle se trou-

1 Voy. T. XXX, p. 21.
J Voy. aux Ouvrages refus, p. 127.


