
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

LE NOUVEAU SIEGE DE LA LIGUE

Le 24 juin 1959 fut inaugure officiellement, a Geneve, le
nouveau siege de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
II s'agit d'un beau batiment ou se trouvent, outre de nombreux
bureaux, une grande salle de seances. II a e"te construit par
l'Etat de Geneve, qui le remit a la Ligue au cours d'une ce"r6-
monie a laquelle assistaient de nombreuses personnah'tes du
monde de la Croix-Rouge et le personnel de la Ligue.

M. Petitpierre, chef du Departement politique suisse, apporta
tout d'abord a la Ligue les felicitations et les voeux du Conseil
fe'de'ral. Puis, au nom des Autorite"s genevoises, M. Dutoit,
conseiller d'Etat, souligna l'effort du Gouvernement genevois
en faveur des institutions internationales; il exprima le souhait
que la nouvelle maison de la Ligue abrite une activity aussi
vaste et efficace qu'elle le fut dans le passe.

M. E. Sandstroem, president du Conseil des Gouverneurs,
dit la reconnaissance de la Ligue envers les Autorite's qui ont
offert ce batiment et permis ainsi que la Ligue s'installe de"fini-
tivement a Geneve. Enfin, M. J. Montant, directeur admi-
nistratif, signala que de nombreux meubles et tapis ont 6te"
offerts par plusieurs Societes nationales.

On put, apres la ce"re"monie, admirer a loisir le batiment et
le pare sur lequel il donne.

On nota la presence de MM. Dunning, secretaire general,
et Phillips, sous-secretaire general de la Ligue, ainsi que de
plusieurs representants de l'Etat et de la Ville de Geneve.
Mlle Odier, MM. Siordet, Junod, Bodmer, Cheneviere, repre"-
sentaient le Comite" international, dont ils sont membres;
MM. Gallopin et Pictet repre^sentaient la Direction du CICR.

Le Comite international de la Croix-Rouge se rejouit de
voir la Ligue, a qui l'unissent tant de liens fraternels, e"tablie
de"sormais dans un cadre digne de sa feconde activity.
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