
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Changeraents au Secretariat
de la

Ligue des Societes de la Croix-Rouge

Atteint par la limite d'age, M. Henry W. Dunning a quitte"
son poste de secretaire general de la Ligue des Socie"tes de la
Croix-Rouge le 30 septembre i960.

La carriere de M. Dunning au sein de la Croix-Rouge a ete
retracee dans le nume"ro de Janvier 1958 de la Revue Interna-
tionale, alors qu'il venait d'etre nomine" aux hautes fonctions
qu'il a assumees jusqu'a present.

Ajoutons qu'en 1959-1960, M. Dunning a conduit la Ligue a
travers l'une des periodes les plus actives de son histoire pour
ce qui touche aux actions de secours : soins et ravitaillement de
285.000 refugies d'Algerie au Maroc et en Tunisie, programme de
reeducation pour 10.000 Marocains paralyses, aide au Maroc, a
l'lran et au Chili, a la suite des tremblements de terre, entre mars
et juin i960 (aide chiffree a plus de 26 millions de francs
suisses) et action de secours qui se poursuit actuellement •—
conjointement avec le CICR — en faveur de la population civile
du Congo, action dans laquelle se trouve engage un personnel
medical de quelque cent membres fourni par les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil
Rouges de 20 pays. M. Dunning a rendu compte de ces diverses
actions de secours lors de la 8oe session du Comite" exe"cutif de la
Ligue, qui s'est tenue a Geneve du 3 au 8 octobre i960.

Le Comity international eprouve un vif regret du depart de
M. Dunning avec qui il a entretenu, des son arrive"e au siege de la

579



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Ligue, les relations les meilleures, et il lui souhaite une heureuse
retraite. II tient, a cette occasion, a lui exprimer sa gratitude
pour sa courtoisie et la comprehension constante qu'il eut des
ne"cessites de Faction internationale de la Croix-Rouge.

A son successeur, M. Henrik Beer, le Comite" international
apporte ses felicitations et lui souhaite pleine r^ussite dans
l'accomplissement de la mission difficile et pleine de responsabi-
lite"s qui vient de lui §tre confine. II est heureux qu'un homme
de 1'intelligence de M. Beer occupe ce poste important. II sait
que les taches de secretaire general de la Croix-Rouge sue'doise
assumees prece"demment avec une grande competence par
M. Beer le predisposent de f aeon toute particuliere a. comprendre
la complexite" de la Croix-Rouge internationale et les hautes
qualit^s morales que doivent montrer ceux qui la servent dans un
moment difficile.

Les relations de la Ligue et du Comit6 international ne peu-
vent que continuer a. etre etroites et empreintes d'un profond
esprit de collaboration. C'est dans ces sentiments que le Comite
international se rejouit de cette nomination, qui est devenue
effective le ier octobre i960.


