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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.
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verait egalement a meme de fournir par jour la nourriture regle-
anentaire pour 5000 hommes. Elle pourra rendre aussi de grands
services en fournissant une nourriture saine et a bon marcb.6 aux
families d6nu§es des mobilises. Par une etude constante des
ameliorations rgalisables, le Dr Kuhn a rSussi a introduire peu a
peu dans ce domaine des appareils perfectionnes, tels que marmite
A manometre, appareil pour transporter les metsen les conservant
chauds, etc. Ces facilites dans l'alimentation ont leur repercussion
-directe sur le traitement des malades, en permettant de les
diss£miner plus facilement, de les isoler en cas d'6pid§mie et
d'eviter la contagion et la diffusion de la maladie.

LA QUESTION DU PERSONNEL SANITAIRE AUXILIAIRE '.

On a eu, des longtemps, beaucoup a se plaindre de l'insufflsance
du personnel sanitaire auxiliaire, soit quant a son instruction
soit quanta sa force numerique. Les reformes tentees a cet 6gard
en 1896 n'onl pas donn£ les r£sultats esp6r6s. Pour faire de ce per-
sonnel auxiliaire un organisme viable, il faut une connaissance
exacte des besoins de l'armee et une instruction technique suffi-
sante pour se tenir & la hauteur des progres modernes.

C'est ce qu'a eu en vue le Comite sanitaire autrichien en mettant
au concours la question qui nous occupe. De nombreux travaux
•ont 6t6 presented; mais aucun n'avait r^pondu a 1'attente; M. le
Dr Bass est venu combler cette lacune par un travail fort bien fait
qui a ete couronne par le Comit6 sanitaire. On ne saurait assez
recommander ce m^moire a l'etude de ceux qui ont a s'occuper
de l'organisation du personnel auxiliaire ; ils y trouveront nombre
•de renseignements et d'idees nouvelles et pratiques presentees sous
une forme claire et absolument logique.

II y a lieu, dit un critique du Militararzt2, de pronostiquer qu'en

> Le recrutement et I'entretien du personnel sanitaire auxiliaire en temps
de paix et en temps de guerre, par le Dr Ed. Bass, m6decin de regiment
1. et Ft. Ouvrage couronn£ par le Comity sanitaire militaire I. et R. — Vierine,
Safar, 1900.
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