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Pérou.—Le DR HENRY LATJREYS a présenté ses lettres de créance comme pre
mier ambassadeur canadien au Pérou le 21 octobre 1944. L'ambassade est à Lima. 

France.—Après la formation du Comité français de la libération nationale à 
Alger, le MAJOR-GÉNÉRAL GEORGES P. VANIER, D.S.O., M.C., qui avait été repré
sentant canadien auprès du Comité à Londres, fut nommé pour remplir les mêmes 
fonctions, avec le rang personnel d'ambassadeur. Le général Vanier est présente
ment accrédité auprès du Président du gouvernement provisoire de la République 
française en qualité d'ambassadeur canadien en France. Il a présenté ses lettres 
de créance le 20 décembre 1944. L'ambassade est à Paris. 

Groenland.—Le consulat canadien au Groenland est sous la direction de 
M. J. JTJNBAR comme vice-consul. 

Portugal.—Le consulat général canadien à Lisbonne est sous la direction de 
M. L. S. GLASS, consul général suppléant. 

Section 2.—Représentants des autres pays au Canada 

Sous-section 1.—Représentants des gouvernements du C o m m o n w e a l t h 
des Nat ions Br i t ann iques 

H a u t commissa i re du Royaume-Un i : (Bureau établi en 1928.) 

Le haut commissaire actuel est le TRÈS HON. MALCOLM MACDONALD, qui 
est entré en fonction en 1941. Ses prédécesseurs furent:— 

SIR WILLIAM H. CLARK, 1928-34 

SIR FRANCIS FLOUD, 1935-38 

SIR GERALD CAMPBELL, 1938-41 

Adresse: Earnscliffe, Ottawa. 

H a u t commissai re du C o m m o n w e a l t h d 'Aust ra l ie : (Commissariat établi 
en 1939.) 

Le premier haut commissaire fut le MAJOR-GÉNÉRAL SIR WILLIAM GLASGOW, 
K.C.B., entré en fonction en 1940. Il a été remplacé par THON. ALFRED STIRLING, 
O.B.E., qui est arrivé le 13 juillet 1945. 

Adresse: 114, rue Wellington, Ottawa. 

H a u t commissa i re de la Nouvelle-Zélande: (Commissariat établi en 1942.) 

Le haut commissaire actuel et premier à occuper ce poste est THON. DAVID 
WILSON, entré en fonction en 1944. 

Adresse: 107, rue Wurtemburg, Ottawa. 

H a u t commissai re de l 'Union Sud-Africaine: (Commissariat établi en 
1938.) 

M. DAVID DE WAAL MEYER a été nommé représentant accrédité en 1938. 
L'HON. R. P. VILJOEN, M.C., a été nommé haut commissaire et est arrivé à Ottawa 
le 10 septembre 1945. 

Adresse: 15, rue Sussex, Ottawa. 


