
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Reconnaissance
de la Croix-Rouge de Guyane

GENEVE, le 8 aoiit 1968.

Quatre cent soixante-treizieme 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 8 aout 1968, a prononce"
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de Guyane (Guyana
Red Cross Society).

La nouvelle Socie'te', fondde en 1967, a sollicite' sa reconnais-
sance par le Comite" international le 15 feVrier 1968. Cette demande
de reconnaissance e"tait accompagnee des Statuts et Reglements
de la Croix-Rouge de Guyane, d'une copie de l'Ordonnance du
21 d^cembre 1967, ainsi que d'un rapport d'activit6 pour 1966 et
un bilan financier de la Soci£te\

Ces documents, qui ont fait l'objet d'un examen conjoint
avec le Secretariat de la Ligue des Soci^tfe de la Croix-Rouge,
ont montr6 que les dix conditions preVues pour la reconnaissance
d'une nouvelle Socie'te' par le Comite international e"taient remplies.
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COMITE INTERNATIONAL

Cette reconnaissance, que le Comite international de la Croix-
Rouge est heureux de pouvoir annoncer, porte a i n le nombre
des Socie'te's membres de la Croix-Rouge internationale.

Le Secretaire ge"ne"ral de la Ligue, M. Henrik Beer, a visite" la
Croix-Rouge de Guyane en 1967 et a pu se rendre compte qu'elle
exerce une activity re"elle s'etendant sur l'ensemble du territoire.

Par sa declaration de continuity du 22 juillet 1968, la Guyane
est devenue le cent-vingtieme Etat partie aux Conventions de
Geneve de 1949.

L'autorite supreme de la Societe nationale est un Conseil
compose des dirigeants de la Societe. Entre les sessions de ce
Conseil, le President, M. H.B.S. Boilers, ministre de la Justice,
dirige les activites de la Societe. La directrice est Mme S.
Matthews. Par ailleurs, une Assembiee generale se reunit chaque
annee. Le siege de la Societe est a Georgetown.

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

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, 1'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Samuel A. GONARD
President
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