
Can ada
Ratification des Conventions conchies a Geneve

le 27 juillet 1929,

Par lettre en date du 25 fevrier 1933, le De"partement
politique suisse a porte a la connaissaiice du Gomitd interna-
tional le depot, fait le20f evrier 1933, des instruments derati-
fication de Sa Majeste britannique pour le Dominion
du Canada sur la Convention pour 1'amelioration du
sort des blesses et des maladies dans les arme'es en
campagne et la Convention relative an traitement des
prisonniers de guerre, conchies, a Greneve, le 27 juillet
1929.

Conformement a l'article 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ees ratifications produirpnt
leurs effets six mois apres la date de leur depot, soit le
20 aout 1933. \
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Un tresor cache1. •

II y a quelques semaines, un paquet parvenait au
siege central de la Croix-Bouge am^rieaine; expMi6
par M. Elton Beeves, de Bupertj' dans l'Arkansas, il
contenait une lettre adressfe a la 8oci6t^ et dat^e du
10 septembre 1931; lesignataire,M.BiF. Leigh, y faisait
connaitre ses dernieres volont^s : il Mguait une moitM
de ses biens a ses frere et belle-sceur, et 1'autre a la Croix-
Bouge americaine; ce document inattendu donnait, en
outre, des indications tres precises sur un tremor qu'il
avait cach^ et qu'il re"servait a la Socie"t£ de la Croix-
Bouge : Quand vous aurez pris possession des objets
contenus dans ma maison, placez-vous devant le pare,
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regardez dans telle direction, allez jusqu'a tel mur;
enlevez les grosses pierres et vous trouverez de l'or...

Le testateur vivait-il encore? Une enquete e"tablit
qu'il e"tait mort le 29 de"cembre 1932, en succombant
aux coups de deux jeunes voisins.

La Socie"te" legataire chargea done un de ses repre"sen-
tants, M. L. M. Mitchell, de se mettre en quete du tre"sor,
ce qu'il fit; et, en compagnie du she'rif de van Buren
County, de plusieurs gens de loi et de M. Eeeves
— dont on apprit qu'il e"tait l'ami intime du donateur —
M. Mitchell conduisit avec succes les reeherches ; le mur
recouvrait une cachette qui contenait 5,631 dollars en
or et en billets ; dans la demeure de M. Leigh, on trouva
5 obligations de 250 dollars, et dehors, tout pres de la
maison, on d^couvrit un vieux vase rouill6 avec 135
dollars ; a vrai dire, on apprit que M. Leigh avait e'te'
vole il y a quelques anne"es ; le vase rouille" avait peut-etre
contenu beaucoup d'or...

Le Red Cross Courier raconte en detail l'histoire de ce
testament inattendu comme la plus dramatique dans les
annales de la Croix-Eouge ame'ricaine. D'autres Socie'te's
nationales ont-elles eu a chercher un tre"sor cache'?

CQ

La Croix-Rouge fran^aise et les inondations de 1930
dans le Sud-Ouest.

Sous le litre : « Liquidation des comptes des inondations
du sud-ouest », le Bulletin de la Soci6te" de secours aux
blesses militaires1 reproduit des extraits de la notice de
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