
— 62 -

de constater de visu le developpement remarquable qu'elle a pris
an cours de ces dernieres ;mnees. Vous vous joindrez a nous pour
exprimer des maintenant au ComiI6 central de Washington l'ex-
pression de notre sincere gratitude.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les plus
distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, G. MOYNIER.

Gustave ADOR. LC Secretaire,
Ad. D'ESPINE.

EXPOSITION INTERNATIONALE D'HYGIENE A DRESDE EN 1911

Cent vingt-huitieme Circulaire aux Comite's centraux.

Genfeve, 3 mars 1910.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneurde vous informer qu'une Exposition inter-
nationale d'hygiene aura lieu a Dresde en 1911.

Le Comite'central allemand a e"te invite par ladirection de cette
entreprise a reunir et a grouper en une exposition speciale l'en-
semblej desjSociet6s qui travaillent sous rembleme de la Croix-
Rouge.1

En] nous communiquant l'invitation qui lui a 6te adressee, le
Comit6[central allemand nous fait savoir qu'il a engag6 tous les
comit6s locaux de la^Croix-Rouge et les associations de Femmes,
en] Allemagne, a s'associer a lui pour participer a cette expo-
sition.

Poui'H'que cette exposition de l'aotivite' de la Croix-Rouge soit
une manifestation! de son osuvre internationale, il est desirable
que les ComitSs centraux de la Croix-Rouge de tous les pays se
joignent au Comity central allemand.
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Nous vous prions done de bien vouloir nous faire savoir, avant
le 31 max au plus tard, si vous etes disposes a participer a cette ex-
position et dans ce cas, quflle est la surface qui devrait vous 6lve
r6servee (parois — tables — planchers).

Le Comite central allemand prendrait la direction de cette expo-
sition de la Groix-Rougedans son organisation generale aussi bien
que dans son installation interieure, en tenant compte le plus
possible des vceux des exposants et en s'efforcant d'obtenir un re-
sultat d'ensemble.

II est prevu, dans le voisinage du groupe des armees de terre et
de mer, Installation de baraques transportables, ainsi que la
construction d'un pavilion en bois, destines specialementalaCroix-
Rouge et aux objets exposes par chaque pays, le tout formant une
collectivity de la Croix-Rouge.

On desire surtout dfimontrer ce que les Societes de la Croix-
Rouge font en temps de guerre et en temps de paix pour prevenir
et cornbattre les maux de tout genre, ot cela au moyen de plans,
tableaux, graphiques, modeles, suspendus aux parois ou places
sur des tables.

Les exposants auront la faculte d*e presenter au public les instal-
lations ou autres objets en rapport avec leur activity, toutefois les
objets de grande dimension seraient elimin6s pour eviter de trop
grands frais de location d'emplacements.

Le comite d'organisation, tenant compte du caractere d'ulilit6
publique de la Croix-Rouge, reduira autant que possible ces frais
de location, toutefois le Comite central allemand se reserve de
reclamer ulterieurement a chaque Soci6te une participation a ces
frais, ainsi qu'aux defenses de personnel, gardiennage et assu-
rances.

Les objets exposes 'sennit reexpedies gratuitement par les che-
mins de fer allemands.

Nous comptons, comme Comite international, chercher a de-
montrer par des cartes, des plans ou des publications, le caractere
universel de l'activite de la Croix-Rouge et son role vraiment in-
ternational.

Nous esperons done £que les Comites centraux repondront avec
empressement a ('invitation du Comit6 central allemand, afin
que ('exposition de Dresde soit une eclatante affirmation des im-



menses services que la Groix-Rouge a rendus et peut continuer a
rendre dans le domaine de l'hygiene sociale.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues,

POOR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGK :

Le President,

Le Vice-President, G. MOYNIER.

GUSTAVE ADOR. Le Secretaire,

AD. D'ESPINE.

CONGRES POUR LE TRAITEMENT DES ALIENES A BERLIN EN

OCTOBRE 1910

Cent vingt-neuvieme circulate aux Comites centravx.

Genfeve, 20 mars 1910.
MESSIEURS,

Du 3 au 7 octobre 1910 aura lieu a Berlin, sous les auspices de
la Society allemande de psychiatrie, le quatrieme congres interna-
tional pour le traitement des alienes.

A l'ordre du jour de ce congres figure le sujet suivant: l'activile
de la Groix-Rouge en faveur des alienes qui ont dil etre renvoyes
de i'armee.

Le Comite central allemand s'est assure aupies de la direction
de ce congres le droit d'exposer les experiences faites dans ce do-
maine lors des nombreuses expeditions organisees par la Croix-
Rouge, en r6servant egalement ce droit aux autres Societ6s de la
Croix-Rouge. II a pense que plusieurs associations seraient desi-
reuses d'en faire usage et de communiquer a cette occasion leurs
experiences, ainsi que les resultats qu'elles avaient pu obtenir.

G'est done a sa requete quenous venons demander aux Comites
centraux s'ils participeraient a l'etude decesujet eta sa discussion
par des rapports ou meme par 1'envoi de d61egues a ce congres.

Gette etude devrait, d'apres le Comity central allemand, se grou-
per autour de ces deux themes-ci:


