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Reconnaissance ds la Croix-Rouge guatemalienne.

{Deux cent trente-deuxieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 15 aout 1923.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Le 22 avril 1923 a ete fondee au Guatemala une Socie'te'

nationale de la Croix-Rouge, qui a ete offkiellement installee
dans la capitale de cette Republique.

Le Guatemala est signataire de la Convention de Geneve de
1864 et de celle du 6 juillet 1906 des le 25 mars 1912.

Les statuts de l'association ont ete etablis en conformite des
principes fondamentaux de la Croix-Rouge Internationale. Us
meritent encore d'etre precises, sur quelques points, — ce qui
ne manquera pas sans doute d'etre fait prochainement.

Mais la Societe ayant ete officiellement reconnue par le
gouvernement du Guatemala comme seule Societe de la Croix-
Rouge sur le territoire de la Republique, et ses statuts, approu-
ves par le ministere competent, prevoyant son assistance
volontaire au service de sante officiel, d'accord avec les auto-
rites militaires, le Comite international de la Croix-Rouge peut
d'ores et deja accueillir cette Societe nouvelle dans le faisceau
international de la Croix-Rouge.

En consequence nous avons le -plaisir de reconnaitre officiel-
lement la Croix-Rouge guatemalienne comme nouvelle Societe
nationale de la Croix-Rouge, et de l'accrediter aupres de ses
sceurs ainees en la recommandant a leur bienveillant accueil.

Le siege de la Societe est a Guatemala.
Son secretaire est le Dr M. J. Lopez.
Nous publierons ses statuts et l'ordonnance du gouverne-

ment qui la reconnait dans un des prochains numeros du
Bulletin international, avec la composition de son Comite central.
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Nous sommes persuades, Messieurs, que vous vous rejouirez
avec nous de voir la Croix-Rouge etendre de plus en plus son
action dans le monde entier par la formation de Societes
nationales dans les Etats qui en etaient encore de'pourvus, et
dans ces sentiments, nous vous prions d'agreer l'assurance de
notre consideration la plus distinguee.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.
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