
COMITE INTERNATIONAL

Reconnaissance de la Croix-Rouge
de la Federation de Malaisie

GENEVE, le 4 juillet 1963.

Quatre cent quarante-troisieme circulaire
aux Comites centraux des SocUtes nationales

de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge a, en date du 4 juillet 1963, prononce"
la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de la Fe"de"ration de
Malaisie.

C'est par une lettre date"e du 6 juin 1962 que la nouvelle Socie'te
a sollicite sa reconnaissance. A l'appui de sa demande £taient
joints le De"cret promulgue le 16 avril 1962 par le Gouvernement
de la Fe'de'ration de Malaisie reconnaissant la Socie'te', les Statuts
de celle-ci ainsi qu!un rapport d'activite.

Ces documents ont montre" que les dix conditions preVues pour
la reconnaissance d'une nouvelle Socie'te' par le Comite" interna-
tional e"taient dument remplies. Us ont fait e"galement l'objet d'un
examen conjoint avec le Secretariat de la Ligue.

Cette reconnaissance, que le Comite" international de la Croix-
Rouge est heureux de pouvoir annoncer au monde de la Croix-
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Rouge, porte a 91 le nombre des Societes membres de la Croix-
Rouge internationale.

L'action de la Croix-Rouge dans la Federation a ete assumee
par la Croix-Rouge britannique, avec devouement et competence,
jusqu'en octobre 1957, date a laquelle les pouvoirs et les biens de
la branche de la Federation de Malaisie de cette Society ont ete
transfers a la nouvelle Societe nationale. Celle-ci, reconnue comme
auxiliaire du Service de sante de l'armee au sens des Conventions
de Geneve, poursuit la tache commencee par la Croix-Rouge
britannique. Des comites existent dans chacun des Etats de la
Federation. La Societe dirige plusieurs cliniques. Elle forme du
personnel infirmier et des secouristes. Entre autres realisations,
elle a cree un service de transfusion sanguine et un service d'aide
aux enfants infirmes. Elle possede une section de la jeunesse.

La Federation de Malaisie a adhere aux Conventions de Geneve
de 1949 le 24 aout 1962.

Le President de la Societe est S. M. le Yang Di-Pertuan Agong;
le President du Conseil est l'Hon. Dr Abdul Rahman Haji Talib
et le President du Comite executif M. R. Ramani; la Secretaire
generale est Mme Koruth. La Societe a son siege a Kuala-
Lumpur.

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 vceux sinceres pour son avenir et le succes
de son ceuvre charitable.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Leopold BOISSIER

President
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