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bourg, d'Angleterre et des Pays-Bas, qui tous apprecierent
vivement cette action d'un caractere nouveau. Les moyens les
plus modernes furent mis en oeuvre, de l'helicoptere aux plongees
sous-marines ; de plus, on entendit des exposes sur les methodes
propres a chacun des trois pays en question. Aujourd'hui, nous
pouvons reellement affirmer que cette collaboration inter-
nordique, qui a depasse maintenant le stade experimental,
peut servir de base a des experiences semblables dans d'autres
pays.

Chaque jour de 1'annee, 900 heures de service volontaire
sont donnees a la Croix-Rouge par ses unites de premiers secours,
et chaque jour, les journaux mentionnent quelque fait illustrant
l'aide qu'elles apportent aux victimes d'accidents. A elle seule,
une de nos plus grandes unites a fourni, en une annee, 80.000
heures de service actif et les 264 unites reunies, environ 300.000.

De recents accidents d'aviation, des avalanches desastreuses,
des accidents de chemins de fer, des recherches de personnes
disparues ont fait clairement apparaitre l'utilite de notre
service de premiers secours, qui est le seul groupement de volon-
taires, en Norvege, capable de repondre immediatement a des
appels urgents, et auquel nous vouons une grande reconnaissance.

UNION SUD-AFRICAINE

N'ay ant pas recu de compte rendu de la ceremonie de remise de la
medaille Florence Nightingale, nous n'avons pu y consacrer, comme nous
Vaurions desire, une place dans la chronique que nous avons publiee
a ce sujet le mois dernier. Depuis lors, le numero de septembre du « Red
Cross Magazine » de la Croix-Rouge sud-africaine est parvenu a Geneve ;
il contient des renseignements que nous resumons pour nos lecteurs qui
seront d'autant plus interesses de les connaitre que la distinction a ete
attribuee cette annee, pour I'Union Sud-Africaine, a une infirmiere dont
I'cBuvre revet une grande importance pour I'Afrique entiere: celle de la
preparation des infirmieres non-europeennes.
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C'est le 17 aout dernier, a l'hopital Baragwanath, le plus
grand hopital pour non-europeens en Afrique du Sud, que fut
remise la medaille Florence Nightingale a Miss Jane McLarty,
lors d'une ceremonie solennelle a laquelle assistaient plus de
200 invites ainsi que le personnel europeen et non-europeen de
l'hdpital. S. Exc. E. G. Jansen, Gouverneur general, epingla la
medaille sur l'uniforme de la laureate apres que M. le Dr L. S.
Williams, president du Comite executif de la Croix-Rouge
sud-africaine, eut rappele . les grands services que rendit Miss
McLarty a la cause humanitaire, tant comme infirmiere qu'en
consacrant sa vie a l'instruction et a la preparation theorique
et pratique du personnel non-europeen a l'hopital Baragwanath,
celui-la me"me ou, dans une intention emouvante, eut lieu pre-
cisement la ceremonie que nous relatons ici. Sa preoccupation
constante etant la formation d'infirmieres non-europeennes, elle
se rendit compte que celles-ci avaient besoin d'une plus longue
preparation que leurs collegues europeennes et elle introduisit
done un cours preparatoire d'une duree de six mois qui comprend
diverses matieres propres a elargir l'horizon des candidates, a
parfaire leur instruction scolaire et a rendre plus aigu en elles
le sens de leur responsabilite a l'egard de la communaute tout
entiere. M. Williams, lisant la citation, conclut en ces termes :
« Elle a le sentiment que la conduite et le travail de toutes les
europeennes qui ont le privilege d'instruire des non-europeennes
doivent etre exemplaires et elle a, elle-m£me, vecu cet ideal. »

Miss McLarty repondit par une allocution dans laquelle
elle rappela avec quelle fierte elle recoit la medaille Florence
Nightingale, et quelle humilite aussi: « Je viens de lire Le Bon
Samaritain de M. Max Huber. Les pensees qui inspirent l'auteur
sont profondes mais, a la question posee : « Qui est ton pro-
chain ? », une reponse se degage, qui est a la base de l'univer-
salite de la Croix-Rouge : le fait que notre service ne connait
aucune discrimination de race et de croyance, et qu'il est accompli
en faveur de l'ami et de l'ennemi a la fois. Je suis heureuse,
conclut-elle, que tant d'annees de ma vie se soient passees a
l'instruction d'infirmieres non-europeennes, qui portent une
telle responsabilite pour l'avenir des services d'hopital et de
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sante de leur peuple. Elles heritent d'une grande tradition et
je sais que, en s'en inspirant, elles rendent a l'Afrique un service
d'une valeur inestimable.»

URUGUAY

II convient de signaler l'intervention humanitaire de la
Croix-Rouge uruguayenne lors des recents evenements d'Ar-
gentine. L'intervention est interessante a un double titre : elle
est une manifestation de l'esprit d'entr'aide si vivant qui anime
cette Societe nationale et, d'autre part, elle constitue un temoi-
gnage de la possibility pour la Croix-Rouge d'intervenir en cas
de troubles interieurs, dans le sens indique lors de la recente
consultation d'experts qui se sont reunis a Geneve afin d'exami-
ner la question de 1'application des principes humanitaires en
cas de troubles interieurs.

En effet, le Comite international de la Croix-Rouge avait,
par le moyen d'un appel a la radio et en contact avec les Croix-
Rouges uruguayenne et chilienne, attire l'attention sur les
responsabilites de tous ceux qui prenaient part aux operations
militaires afin que fut assuree •— et sans restriction d'aucune
sorte — une aide valable aux victimes, selon l'esprit des Conven-
tions de Geneve. Cet appel fut diffuse en Uruguay par la presse
et la radio pendant plusieurs jours consecutifs.

Mais la Croix-Rouge uruguayenne eut l'occasion d'intervenir
pratiquement dans le cas suivant que son president, le Dr Tomas
Ramos Diaz, a signale dernierement au president du Comite
international, par une lettre dont nous reproduisons, en traduc-
tion, les principaux passages. II est important que les Croix-
Rouges nationales connaissent cette initiative inspiree des plus
purs principes de la Croix-Rouge.

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que dans l'affaire des
eleves argentins de l'ecole navale « Almirante Brown » qui se
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