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soins de la Croix-Rouge anglaise. Tntroduit par un aper^u de l'orgam'sation
actuelle de la Croix-Rouge en Grande-Bretagne, du a la plume de son secre-
taire g6n6ral, M. Frank Hastings, ce manuel est redige^ par le lieutenant
colonel S. Guise Moores, directeur des services medicaux du commandement
d'Aldershot. Ce dernier explique dans la preface que ce manuel a pour but
sp^cialement de preVenir les causes d'epide'mies a l'armec, par l'application
de principes et de methodes appropriees. Cet objet lui donne une actuality
particuliere. II traite de l'eau, de la nourriture, de Phygiene de la personne,
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Personnel du Comite international

(Cent-cinquante-sixieme, Circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 20 mars 1914.

A Messieurs les Presidents et les Membres
des Comites Centraux de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

Au cours des dernieres ann^es et tout recemment encore,
la mort ayant creuse des vides au sein du Comite interna-
tional, ce dernier a ete appele a les combler.

En remplacement de M. Gustave Moynier, decede en
1910 x, et de M. Gamille Pavre, qui vient de nous etre

1 Voy. T. XLI, p. 171 et 172.




