
devrait €tre g6r6e par le secr6tariat cen-
tral de la Croix-Rouge suisse, mais les
responsables genevois souhaiterit pou-
voir sten occuper, eux, directement:

PhR

enqu6te n'a 6t6 sur cette
question jusqu'd pr6sent. Mon travail
vise d combler ce trou d'information,
il bst de longue haleine.: aanJ q"itl
ques annbes, nous en r6colterons les
fruits puisque nous pouirons proc6-
der d des- comparaisons.>
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Hugues Gall
Prix
de lo Fondotion
pour Gendve

Honneur au Grand-Th66tre! La
Fondation pour Gendve vient de
d6cerner son prix 1992 d son
directeur, Hugues Gall, en hom-
mage d la qualit6 de la scdne lyri-
que genevoise. Class6e parmi les
dix premieres, celle-ci Feut !'enor:
gueillir d'accueillir les plus belles
voix du monde et d'avoir atteint
sous I'impulsion du laur6at un
niveau que beaucoup de capitales
lui envient. Grand d6couvreur de
chanteurs, rassembleur d'un trds
large public, Hugues Gall a tout
naturellement souhait6 associer la
musique d la c6r6monie de remise
des prix, le l6 novembre prochain.
Aussi le baryton-basss Samuel
Ramey est-il convi6 d. donner un
r6cital sur la scdne de Neuve,
aprds un concert du Chaur du
Grand-Th6dtre plac6 sous la di-
rection de son chef Jean Laforge.
(Les invitations pour le concert
sont d retirer au Grand-Th66tre,

place Neuve, dds le 3 novembre).
Aprds le comit6 du Concqurs in-
ternational d'ex6cution musicale
(CIEM) en 1985, et Francis et
Marie-Claire Bl4nchard, du BIT,
il y a deux ans, Hugues Gall se
voit ainsi offi ciellement r6compen-
s6 pour sa contribution au rayon-
nement international de Gendve.
(r. Mi.)

Tahsin Ozer
Nouyeo u consul
g6n6rot de Turquie

Le Conseil f6d6ral a accord6 la

::I 1T !1'-'*-l. :I:g " it_"'j r4;

g6n6ral de Turquie d Gendve, a
communiqu6 le p6partement f6-
d6ral des Affaires 6trangeres. M.
Ozer aura juridiction sui le terri-
toire des cantons de Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchdtel et Gend-
ve. Il succdde d M. Erkut Onart.


