
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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Etats-Unis

chef du service « Hospital Service Military and Naval Welfare »;
l'auteur donne une emouvante relation du temps qu'elle a pass6
en Europe, au theatre me'me des « operations».

Dans le mSme fascicule, d'une tres abondante illustration,
il est trait6 d'une grande action de secours, que le chapitre
de Cleveland engagea lors d'une explosion de gaz qui fut par-
mi les plus devastatrices pour cette cite. A noter egalement
un article : « Services rendus aux forces armees, de Vonga Berg-
man dans le sud-ouest du Pacifique, aux lies Hawai et en
Europe. »

Grande-Bretagne
Message de Son Altesse Royale le due de Gloucester,

president du Conseil de la Croix-Rouge britannique

Parvenu recemment au Comite international, le numero
d'octobre 1944 de la revue trimestrielle «The British Red
Cross » contient le texte d'un message que Son Altesse Royale
le due de Gloucester, president du Conseil de la Croix-Rouge
britannique, a adresse aux personnalites dirigeantes et aux
membres de cette Societe ; en voici des extraits en traduction
francaise :

« Mon depart imminent pour l'Australie me fournit l'occasion
d'exprimer mon admiration pour la magnifique ceuvre de
guerre que notre Societe accomplit depuis cinq annees — periode
remplie d'evenements marquants.

Sa tache principale a ete, il va sans dire, de donner des soins,
par l'interm£diaire de 1'Organisation de guerre de la Croix-
Rouge et de l'Ordre de St-Jean, aux malades et aux blesses
militaires, aux prisonniers de guerre et aux victimes civiles des
attaques ae"riennes. A cet effet, la Societe a du faire face a de
lourdes charges, mais ses dirigeants et ses membres n'ont
jamais cess6 de se montrer prets a assumer les nouvelles res-
ponsabilite"s qui leur incombaient par suite de Failure et des
hasards de cette lutte prolongee.

Nous sommes heureux d'avoir pu nous assurer l'intere't et
la sympathie de Lord Woolton, qui nous rendra d'inestimables
services dans notre activite future. II a bien voulu consentir
a assumer les fonctions de president par interim du Conseil
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