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Changements au Secretariat
de la

Ligue des Societes de la Croix-Rouge

M. de Rouge qaitte ses fonctions

M. Bonabes de Rouge, atteint par la limite d'age, a quitte
son poste de Secretaire general de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge a la fin de l'annde 1957.

Lorsqu'il entra au service de cette institution, en 1924, il y
avait cinq ans seulement que celle-ci venait d'etre fondle. C'est
en 1936 qu'il fut nomme secretaire g£ne"ral et la Ligue, sous son
impulsion, vit le champ de ses activity's s'eiargir toujours
davantage.

On nota depuis lors un d6veloppement considerable de la
collaboration entre les Societes membres et c'est dans ce domaine
peut-etre que la Ligue doit le plus a son secretaire general.
II sut maintenir un contact permanent avec les Societes, tant
par la correspondance que par les visites qu'il rendit ou fit rendre
par ses collaborateurs aux Croix-Rouges nationales. Dans 1'exer-
cice de ses fonctions, il parcourut plus de cinquante pays et,
dernierement, afin de rendre un hommage £clatant a ses hautes
qualites de chef et d'administrateur, la Ligue lui conferait la
medaille Bernadotte et le nommait vice-president d'honneur.

Afin de lui temoigner leur gratitude pour les services rendus,
plus de quarante pays lui accorderent leur plus haute distinction.
Indiquons enfin que le Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
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qui vient de se rê unir a la Nouvelle-Delhi, vient de decider,
dans sa 24me session, de le nommer conseiller honoraire, poste
qu'il occupe des Janvier 1958.

Ne suffit-il pas de signaler ces quelques faits pour com-
prendre le role de premier plan qu'a joue M. de Rouge" a la
Ligue, a une epoque ou celle-ci prenait dans le monde de la
Croix-Rouge une place toujours mieux reconnue et devenait
re"ellement universelle ? II resterait a dire aussi qu'il fut servi,
dans l'exercice de ses dedicates fonctions, par une intelligence
supe"rieure, un sens des responsabilite"s toujours en eveil et une
comprehension tres large et ge"nereuse de ce qu'est l'ideal de la
Croix-Rouge et des devoirs qu'il impose — en particulier lors-
qu'on sert aux degr£s les plus sieve's de la hidrarchie. Et, dans
toutes les circonstances, M. de Rouge a montre" une connais-
sance profonde des re'alite's internationales et des possibility's et
des limites de l'action de la Croix-Rouge.

C'est dire le regret qu'a 6prouv£ le Comite' international du
depart de M. de Rouge avec qui il a toujours entretenu les
relations les plus cordiales et qui a toujours su comprendre les
ne'cessite's permanentes de cet organisme complexe qu'est la
Croix-Rouge internationale. Mais il se rejouit de penser que
M. de Rouge" continue de faire profiter la Croix-Rouge de sa
grande experience et il est heureux de pouvoir collaborer encore
avec lui.

Depart de M. Milsom

L'an dernier, M. Georges Milsom, sous-secr6taire general de
la Ligue, devenait conseiller de la grande Fe"de"ration des Socie^s
de la Croix-Rouge. A fin 1957, il s'est retire" de"finitivement de
ce poste et a 6t6 nomme' conseiller honoraire.

C'est l'occasion pour nous de rappeler la belle et fe'conde
carriere accomplie par M. Milsom au service d'un ideal qu'il n'a
jamais cesse" de de"fendre avec son autorite" et son coeur. Lui
aussi, organisateur de premier ordre, esprit clair et pond6r6, il
a 6t6 a l'origine du mouvement general qui a porte la Ligue aux
realisations actuelles.
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Membre du Secretariat depuis la fondation de la Ligue en
1919, chef de la section francaise en 1920, il devint ensuite
directeur du Service des publications et de la propagande, puis,
jusqu'en 1949, directeur du Bureau de la Croix-Rouge de la
Jeunesse dont il a 6te" l'animateur durant de longues anne"es. II
fit de nombreuses missions et il sut partout imposer le point de
vue humanitaire, etudiant pr£alablement les problemes de la
Croix-Rouge internationale avec une vive attention et une
grande competence.

C'est avec un r6el regret egalement que le CIGR le voit
s'eloigner et il lui souhaite une heureuse retraite. II l'assure que
tous, au CICR, lui garderont un souvenir fidele et il le remercie
encore de la courtoisie et de la comprehension dont il donna des
preuves constantes dans ses relations avec l'institution soeur.

Nomination de M. Dunning

Pour remplacer M. de Rouge, le Conseil des Gouverneurs de
la Ligue a nomm£, dans sa 24me session, M. Henry W. Dunning,
jusqu'ici sous-secretaire general.

Ne aux Etats-Unis en 1895, M. Dunning, apres avoir occupe
divers postes dans le journalisme, puis dans des organisations
internationales, fut nomme, en 1941, directeur-adjoint au ser-
vice de secours aux prisonniers de guerre, cree par la Croix-
Rouge americaine a Washington. Trois ans apres, il represen-
tait la Croix-Rouge americaine — pour les questions de pri-
sonniers de guerre — aupres du Commandement Supreme des
Forces expeditionnaires alliees et directeur du service des pri-
sonniers de guerre pour les zones europeennes et mediterra-
neennes des operations. En 1946, il devint collaborateur de la
Ligue a Geneve en tant que secretaire executif et directeur du
Bureau d'organisation et de developpement. En 1956, enfin, il
fut designe au poste qu'il occupait jusqu'au moment ou on
l'appela aux hautes fonctions qu'il occupe actuellement.
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Le Comite international se felicite de cette nomination. II a
entretenu jusqu'ici les meilleures relations avec M. Dunning,
dont il a eu l'occasion d'appre"cier a maintes reprises l'esprit
d'initiative et de collaboration.

II lui souhaite plein succes dans l'accomplissement de sa
mission et il est certain que les relations de la Ligue et du Comite
continueront, comme pre"ce"demment, d'etre excellentes et
etroites.

Nomination de M. Phillips

Enfin, M. Wilfred J. Phillips vient d'etre nomine" sous-
secretaire general de la Ligue.

Ne" en 1906, M. Phillips fut appele", en 1940, au poste de
secretaire general-adjoint de la Croix-Rouge britannique. En
1945, il devint secretaire general et, a la meTne epoque, il assuma
les fonctions de secretaire general de l'organisation du temps
de guerre de la Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-
Jean.

C'est en 1950 que M. Phillips vint a Geneve afin d'occuper,
au sein de la Ligue, les fonctions de directeur du Bureau d'orga-
nisation et de developpement des Societes nationales. En 1956,
il devenait directeur des Affaires generates de la Ligue. Aujour-
d'hui sous-secretaire general, il prend la succession de M. Henry
W. Dunning.

Le Comite international se rejouit de cette nomination. II
voit avec plaisir ce poste de hautes responsabilites confie a une
personnalite dont il sait les eminentes qualites et avec laquelle
il a toujours eu des rapports particulierement cordiaux. II
apporte a M. Phillips ses felicitations a l'occasion de l'appel
flatteur dont il vient d'etre l'objet.


