
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:
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1. Le traitement des malades eux-memes par les soins de la
Croix-Rouge.

2. Les secours a accorder a leurs families aux divers degr6s de la
maladie et de l'incapacitfi de travail qu'elle entraine.

Gette demande s'adresse plus particulierement aux Societes qui
ont pris part a des campagnes actives au cours d'une guerre ou
d'une expedition, mais toutes sont appel6es a faire part des ensei-
gnements qu'elles on I pu recueillir.

Veuillez done avoir la bonte de nous faire savoir au plus tot si
vous entendez participer a cette etude et eventuellement quels se-
raient les noms de vos rapporteurs ou orateurs ainsi que le titre
de leurs communications.

Nous vous prions, Messieurs, d'agreer, avec nos remerciements
anticip6s, l'assurance de notre consideration tres distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

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

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

PERSONNEL DES COMITES CENTRAUX

A la suite de la publication, dans notre fascicule de Janvier, de
la liste des presidents et secretaires des Gomit6s centraux de la
Croix-Rouge, certaines rectifications nous ont ete obligeam-
menl envoyees, dont nous remercions nos correspondants el dont
nous nous empressons de tenir compte comme suit:

Presidents: Secretaires:

Grece: Jean-A. VALAORITIS, Dr B. PATRIKIOS

Portugal: D' M.-A. MOREIRA, Junior I G "L- SANTOS-FERRKIRA
S Manuel ROQUETTE


