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balle peut pretendre a la designation flatteuse d'humanitaire ou si
elle n'equivaut pas, a tout prendre, a ses aine'es? Du reste le per-
fectionnement des armes de guerre ne saurait comporter logique-
ment qu'une augmentation de leur nocivite sur le champ de ba-
taille, et Ton fera bien de renoncer, une fois pour toutes, au terme
euph^mique de projectile humanitaire, qui n'est qu'un trompe-
l'ceil lorsqu'il s'agitde l'adoption d'un projectile plus utile pour le
succes des armes, done, en fin de compte, plus meurtrier que les
precedents.

D1 FERRIERE.

REPUBLIQUE ARGENTINE

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE ARGENTINE

Le Bulletin d'octobre 1907 de la Croix-Rouge argentine, que nous
avons sous les yeux, renferme, entre autres, le compte rendu de
la mission des delegues de cette Societe a la Conference interna-
rionale de Londres en juin 1907.

Ces deux delegues etaient: MM. Anselme Villar et le capitaine
Esteban de Logui.

Au cours de cette Conference, ce dernier a propose au nom de
la Croix-Rouge argentine « que dans lous les pays ou il existe des
societes de la Croix-Rouge, on etablisse un service permanent en
temps de paix pour porter immediatement secours aux victimes
des calamites publiques, sans distinction de situation, de religion,
d'opinion politique ou de nationality. »

La Conference a decide de tiansmettre la proposition au Comite
international.

Dans une conference qu'il a faite a Rio-de-Janeiro, a la Societe
de geographie de cette ville, le docteur Joaquin de Oliveira Bo-
telho a parle en termes elogieux de la Croix-Rouge argentine, qui
vient de cr6er un nouveau sous-comite a Corrientes.
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«La R6publique Argentine, dit-il, possede une admirable
« Groix-Rouge », c'est un puissant facteur pour un Etat eu cas de
<;alamite publique.

« On jugera de la prosperity de la Societe quand on saura
qu'elle a pu dernierement envoyer des secours inestimables au
Chili, a l'occasion des tremblements de terre qui ont terrorise ce
pays.

« Elle a depuis longtemps pour president un magistrat distingue.
M. Thomas de Veyga, dont le nom est une garantie de succes, et
pour directeur de ses magasins un de mes plus anciens amis de
Buenos-Aires, le Dr Silvio Tatti.

« La section de dames est pr£side"e par M°'e Manuela Leal de
Elizalde, donl la famille est originaire du Bre'sil et par Mme Dolo-
res de Lavalle, une amie eprouvee de noire pays.

« Mais quand aurons-nous au Br6sil une Croix-Rouge comme
celle de la Republique Argentine? »

AUTRICHE

LA CUISINE OANS LES HOPITAUX Al'XILIAIRES

M. le Dr Joseph Ktlhn, president de la premiere cuisine popu-
laire viennoise et membre du Comite central de la Societe autri-
chienne de la Croix-Rouge, est, comme on sait, un apotre de
l'ceuvre qui consiste a assurer une bonne alimentation dans les
hopitaux, notamment en vue de leur fonctionnement dans les
guerres futures.

II vient de publier une nouvelle brochure sur ce sujet1, dans
laquelle il expose 1'oiFre que fait la Socie"te de la premiere cuisine
populaire viennoise d'installer, au cours des trois annees subs6-
quentes et pour des essaisde huit a quinze jours, dans les etablis-

1 Voyez aux Outrages re(us, p. 79.


