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Reconnaissance
de la Societe de la Croix-Ronge

de Fidji

Geneve, le 30 septembre 1973.

4goe circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, en date du 20 septembre 1973, a pro-
nonce la reconnaissance omcielle de la Societe de la Croix-Rouge de
Fidji.

La nouvelle Societe a sollicite officiellement sa reconnaissance
par le Comite international, le 24 avril 1972. A l'appui de sa
demande, elle a communique le texte de ses statuts et du Decret
du Gouvernement de Fidji la reconnaissant comme Societe nationale
et comme auxiliaire des pouvoirs publics, ainsi qu'un rapport sur
ses activites.

Ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen en commun
avec le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ont
montre que les dix conditions prevues pour la reconnaissance d'une
nouvelle Societe nationale par le Comite international etaient
remplies.
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COMITE INTERNATIONAL

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de vous annoncer, porte a 118 le nombre des
Societes membres de la Croix-Rouge internationale.

La Croix-Rouge de Fidji, que les representants de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ont visitee en 1972 et 1973, etend son
activite a l'ensemble du territoire. Elle se consacre, en cas de
conflit arme, a venir en aide aux blesses et malades militaires et
civils, ainsi qu'aux prisonniers de guerre. En temps de paix, elle
assiste les victimes de catastrophes naturelles, soulage la misere
et participe a l'amelioration de la sante, notamment en favorisant
la prevention des maladies.

Le Gouvernement de Fidji a adhere le 9 aout 1971 aux Conven-
tions de Geneve de 1949. Le caractere autonome de la Societe res-
sort des statuts et est garanti par le Decret precite.

Lors de sa constitution, la Societe s'est placee sous la presidence
de Lady Foster. Elle est dirige"e par un conseil preside" par Mme Leys.
Le siege central de la Societe est a Suva *.

Le Comite international de la Croix-Rouge est heureux de
recevoir la Croix-Rouge de Fidji au sein de la Croix-Rouge inter-
nationale et de l'accrediter, par la presente circulaire, aupres des
autres Societes nationales, en la recommandant a leur accueil le
meilleur. II formule des vceux sinceres pour son avenir et pour le
succes de son oeuvre humanitaire.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Erie MARTIN
President

* L'adresse de la nouvelle Societe est la suivante: Fiji Red Cross
Society, 193 Rodwell Road, P. O. Box 569, Suva.
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