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PORTUGAL

Composition de la Commission des Prisonniers

La Croix-Rouge portugaise, qui avait anterieurement deja,
constitue sa Commission speciale \ nous a informes, par
lettre du 12 aofit, qu'elle lui donnait lanouvelle composition
suivante :

Major Santos FERREIRA, secretaire general de la Croix-
Rouge portugaise ;

Dr Joseph CI'ALBREU ;
St.-Fernand LAPA.

RUSSIE

Commission des Prisonniers

Un telegramme de M. le ministre de Suisse Odier, vice-
president du Comite international, du 21 septembre, nous
informe que la Commission speciale des prisonniers avait
ete formee et que la presidency en avait ete confiee a M.
Owtchinnikoff.

SUISSE

Assemblee generate de la Croix-Rouge suisse
a Berne, les 11 et 12 juillet 1914

C'etait encore en pleine paix. Comme a l'ordinaire a
l'appel du Comite central, tous les delegues des diverses

1 Voy. T. XLIV, p. 63.
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sections cantonales s'etaient empresses de se rendre a
Berne, d'autant plus que 1'Exposition nationale suisse
exercait un attrait inusite.

La Groix-Rouge avait naturellement participe a cette
demonstration nationale en exhibant du materiel et en
constituant une representation vivante de l'activite de la
Societe.

L'assemblee se tint le dimanche 12 juillet a 1'Exposition
meme. Elle comptait 129 delegues. L'annee 1914 etait en
meme temps celle du cinquantenaire de la Convention de
Geneve. En raison de cette solennite, le Comite international
s'etait fait representer par son president, M. le Gonseiller
national G. Ador, son vice-president, M. Ed. Odier, ministre
a Petrograde et un de ses nouveaux membres, le lieutenant-
colonel Edmond Boissier.

Dans son allocution d'ouverture, le president de la Societe,
M. le conseiller national Iselin fit ressortir le role eminent
joue par Geneve dans la fondation et le developpement de
l'institution de la Croix-Rouge. M. G. Ador lui repondit dans
une improvisation brillante, retracant les origines de la
Groix-Rouge et rappelant, a cote de celui d'Henry Dunant,
les noms du general Dufour et de Gustave Moynier.

Aux cinq ecoles d'infirmieres subventionnees par la Confe-
deration, Berne, Ingenbohl, La Source, Diacbnesses de
Zurich et soeurs de la Groix-Rouge a Zurich, est venu
s'ajouter, comme sixieme, l'institut Baldegg. Une requete a
ete decidee a 1'adresse du Gonseil federal, pour obtenir l'aug-
mentation proportionnelle de la subvention.

Le Gomite central fut reelu ; les nouveaux statuts adoptes.
Nous avons indique l que ceux-ci font de la Groix-Rouge en
temps de mobilisation un organe officiel de l'armee. Nous ne
pensions pas que cette sage disposition allait si prompte-
ment recevoir son application. La reunion se termina par

•une conference de M. Maurice Dunant, neveu d'Henry, sur
les origines de la Croix-Rouge.

La prochaine assemblee aura lieu a Baden.
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