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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.
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sements hospitaliers qui en feraient la demande, les appareils
necessaires pour faire la demonstration de l'avantage de ces
installations au point de vue des aliments a fournir aux malades.

II justifle l'interet de ces essais par la necessite de perfectionner
autant que possible, en vue des guerres futures et de I'encombre-
ment des hopitaux qu'elles entraineraient, I'amenagemenl de ces
derniers. Une bonne alimentation des malades fail natnrellement
partie des preoccupations que l'assistance volontaire doit avoir
devant les yeux, tant pour hater la guerison des victimes de la
guerre que pour eviter l'eclosion de maladies conlagieuses.

C'est a ce point de vue que les efforts louables du Dr Kiihu
interessent avant tout la Croix-Rouge, et c'est pourquoi nous avons
voulu mentionner cette tentative, renvoyant nos lecteurs qui vou-
draient approfondir le sujet, aux explications detaillees de la bro
churede M. Kuhn.

LK SERVICE SAN1TAIRE DANS LES TROUPES DE CAVALER1E

Dans aucun Etat Ton n'a, jusqu'ici, organise rationnellement
le service sanitaire des troupes a cheval; c'est que la tache est dif-
ficile en raison du role que ces troupes ont a remplir a la guerre
Tres mobiles, detachees souvent en groupements multiples,.une
organisation sanitaire speciale semblait leur etre d'autant moins
utile que, derriere elles, suit la troupe, munie des elements n^ces--
saires a cet egard.

Dans les dernieres guerres, toutefois, les besoins se sont mon-
tres plus pressants en ce qui concerne la cavalerie ei Ton en est
arrive a envisager comme necessaire une organisation sanitaire
independaute pour ces corps de troupes.

A ce sujet le medecin de regiment autrichien, Dr Frachtman
propose dans le Militararzt 1 une methode nouvelle d'organisation
des secours dans ces corps de troupe.
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