
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

LIECHTENSTEIN

La Croix-Rouge du Liechtenstein a fete le 25e anniversaire de sa
fondation par une ceremonie officielle qui se tint a Vaduz le 11 juillet 1970,
et a laquelle assistaient S.A.S. Francois-Joseph II, prince regnant, les
personnalit£s dirigeantes de la Societe" ainsi que les representants des
institutions internationales de la Croix-Rouge et des Societes des pays
voisins. La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale
6tait representee par Lady Limerick, le CICR par son president, qu'ac-
compagnait M. Borsinger, d616gue general du CICR pour l'Europe, et
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge par son secretaire general,
qu'accompagnait M. Dabney, sous-secretaire general.

Ce fut S.A.S. la princesse Gina de Liechtenstein qui prit d'abord la
parole, et salua les hotes de la Croix-Rouge nationale qu'elle preside.
Puis des discours furent prononces par le Dr Hilbe, chef du gouverne-
ment de la Principaute, M. Naville, president du CICR, M. Beer,
secretaire general de la Ligue, le professeur Haug, president de la Croix-
Rouge suisse, M. von Lauda, president de la Croix-Rouge autrichienne,
et M. Brandenburger, vice-president de la Croix-Rouge allemande dans
la Republique federate d'Allemagne. Enfin M. Garcia-Sayan, president
de la Croix-Rouge peruvienne, exprima la reconnaissance de son pays
pour l'aide apportee par la Croix-Rouge du Liechtenstein lors de la
recente catastrophe qui a d6vaste le Perou.

Cer^monie d'une haute tenue, a laquelle la musique eut sa part, et
ou les orateurs vinrent rendre hommage a l'oeuvre remarquable accomplie
dans la Principaute sous le signe de la croix rouge. Au reste, une
brochure illustree a ete publiee a cette occasion et elle donne une image
succincte des diverses activites tels que secours a l'enfance, collecte du
sang, service medico-social, assistance aux meres, secours internationaux.

Ajoutons que, la veille au soir, avait eu lieu au chateau de Vaduz un
concert de bienfaisance. Des ceuvres de musique de chambre furent inter-
pretees en presence du prince et de la princesse de Liechtenstein et d'une
nombreuse assistance.
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