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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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trouvaient sur un navire de guerre argentin, dans le voisinage
des eaux sous la souverainete de 1'Uruguay et dans des cir-
constances ou il y avait danger evident pour la vie de ces jeunes
gens, la Croix-Rouge uruguayenne se prevalant de sa neutralite,
a pris les mesures necessaires pour assurer leur debarquement
par ses propres moyens et en utilisant un bateau particulier.

A notre avis, c'est au fait de l'intervention et du prestige
moral de la Croix-Rouge que ces jeunes gens durent d'etre
debarques. Lorsqu'ils furent a terre, notre Societe leur accorda
tout l'appui dont ils avaient besoin, s'occupant notamment de
l'echange de nouvelles entre eux et leurs families, echange qui
eut lieu par l'intermediaire de la Croix-Rouge argentine.

Les meimes mesures furent prises en ce qui concerne
des militaires blesses, internes dans notre pays et heberges a
l'hdpital militaire central et dans des hopitaux de la Sante
publique ; ils y recurent les soins appropries. »
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