
Comite international

Janvier 1945
*** — Statistics of Central Information Bureau for Prisoners of War

at Geneva reach overwhelming Figures (The Travel Agent,
New-York City. 25 Janvier).

Fevrier 1945
*** — Karol J. Burckhardt Predseda Medzinarodneho Vyboru Cer-

ven6ho Kriza (Slovensky Cerveny Kriz, Bratislava. Janvier-
feVrier).

*** — Statistics of Central Information Bureau for Prisoners of War
at Geneva reach overwhelming Figures (Star, Montreal, Can.
2 feVrier).

'*** — L'effort de la Croix-Rouge pour les internes en Allemagne
(La Gazette de Liige, Li6ge. 6 fevrier).

Ann Margret HOLLMEGREN. — Henri Dunant — en mansklighetens
valgorare (Kristianstads lans Tidning, Norvege. 7 f6vrier).

*** — Statistics of Central Information Bureau for Prisoners of War
at Geneva reach overwhelming Figures (Amerik. Schweizer-
zeitung, New-York City. 7 fevrier).

*** — International Red Cross (Scotsman, Edimbourg. 14 feVrier).
Jozo ZVANAR-TIEN. — Akcie Medzinarodneho Cerven^ho Kriza (Novys-

vet, Bratislava. 17 fevrier).

Mars 1945

*** — Eine Ehrung fur das Internationale Rote Kreuz und die Schweiz
(Bund, Berne. 13 mars).

*** —• Hommage a la Croix-Rouge et a la Suisse (Le Courrier, Geneve.
13 mars).

*** —- La grande ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge qui examine
plus de 50.000 lettres et demandes par jour (Le Dimocrate,
Del6mont. 13 mars).

Ligue
Fonds de l'Impe>atrice Shoken

Voir ci-dessus, p. 323.

Argentine
Adhesion aux Conventions conchies a Geneve

le 27 juillet 1929

Par une lettre du 14 mars 1945, le Departement politique
f£d£ral a porte a la connaissance du Comite international
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Argentine

la notification, faite le 5 mars 1945, de l'adhesion du Gouver-
nement de la Republique Argentine a la Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les-
armees en campagne et a la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre, conclue egalement a Geneve le 27
juillet 1929.

L'adhesion prendra effet six mois apres reception de sa notifi-
cation, soit le 5 septembre 1945, conformement a l'article 36
de la Convention de Geneve et a l'article 94 du Code des pri-
sonniers de guerre.

Canada
Pr£sidence du Comite executif
de la Croix-Rouge canadienne

L'Hon. Mr. Justice Gordon s'etant vu oblige de resigner se&
fonctions pour raisons de sante, Mr. Norman Urquhart a ete,
a la derniere assemblee de la Croix-Rouge canadienne, design^
pour lui succeder en qualite de president du Comite executif
de cette Societe. Tres connu comme homme d'affaires, Mr. Urqu-
hart a preside la Bourse de Toronto et se trouve a la direction
de la Banque royale du Canada ainsi que de la Compagnie
de mines Noranda.

De 1940 a 1944, le nouveau president du Comite executif
occupa le poste de president du Comite des colis Croix-Rouge
pour militaires en captivite, dont l'objet est d'envoyer des
paquets de vivres aux Canadiens, Britanniques et Allies qui
sont prisonniers de guerre en Europe ou dans l'Extreme-Orient.

Etats-Unis
Mort du President Franklin D. Roosevelt,
president de la Croix-Rouge americaine

Voir sous Comite international, p. 319.

Bulletin de la Croix-Rouge amdricaine

Le numero de decembre 1944 du bulletin «The Red Cross
Courier» debute par un article signe Eleanor-C. Vincent,
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