
C O M I T f i 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 du Nepal

GENEVE, le ie r octobre 1964.

Quatre cent cinquante-huitieme circulaire
aux Comites centraux des Socidtes 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 a, en date du ier octobre 1964, pro-
nonce la reconnaissance ofncielle de la Croix-Rouge du Nepal.

C'est par une lettre datee du 20 aout 1964 que la nouvelle
Societe a sollicite sa reconnaissance. A l'appui de sa demande
dtaient joints une declaration ofncielle du Directeur du Service
de la sante du Gouvernement nepalais, reconnaissant la Societe
comme auxiliaire des pouvoirs publics, les statuts de celle-ci
ainsi qu'un rapport d'activite.

Ces documents ont montre que les dix conditions pr6vues
pour la reconnaissance d'une nouvelle Societe par le Comite interna-
tional etaient dument remplies. Us ont fait egalement l'objet
d'un examen conjoint avec le Secretariat de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.
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COMITE INTERNATIONAL

Cette reconnaissance, que le Comite international est heureux
de pouvoir annoncer au monde de la Croix-Rouge, porte a 103 le
nombre des Societes membres de la Croix-Rouge internationale.

De constitution recente, la Croix-Rouge nepalaise a beneficie,
lors de sa formation, du concours de representants des institutions
Internationales de la Croix-Rouge. Son activit6 s'etend aux prin-
cipales regions du pays, et, favoris6e par l'aide de Societes sceurs,
elle s'exerce notamment dans le domaine de la transfusion sanguine,
de l'aide aux victimes de catastrophes naturelles et dans le fonc-
tionnement d'un service d'ambulances. La jeune Societe, qui
sera assistee ces prochains mois d'un conseiller technique de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, se propose de developper
progressivement son activite et de l'etendre a d'autres domaines
du vaste champ d'action ouvert a la Croix-Rouge.

Le Gouvernement du Nepal a adhere aux Conventions de
Geneve de 1949 en date du 7 fevrier 1964.

Ayant a sa tete un Comite central, la Croix-Rouge nepalaise
a appele a sa presidence Son Altesse Royale la Princesse Prin-
cep Shah ; le secretaire general en est le Dr Jaya Narayan Giri. La
Societe a son siege a Kathmandu.

Le Comite international est heureux de recevoir cette nou-
velle Societe au sein de la Croix-Rouge internationale et de l'accre-
diter, parlapresente circulaire, aupres des autres Societes nationales,
en la recommandant a leur accueil le meilleur. II formule des
voeux 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

Samuel A. GONARD
President
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