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a vrai dire s'intituler le seul fondateur de la Croix-Rouge, peut haute-
ment revendiquer l'honneur d'avoir Ianc6 cette noble idee dans le monde
et la gloire d'avoir r6ussi a 1'implanter, en permanence et d6finitivement,
dans la conscience des peuples, ainsi que dans le droit des gens.

P.DG.

Asamblea •provincial de la Cruz Roja Espanola de Alava*
Memoria de tres anos de guerra (Julio de 1936-Abril 1939). —
Imprenta moderna, Vitoria, 1942. In-8, 94 p.

Cette brochure abondamment illustree donne un tableau
complet de l'activite deployee, durant la guerre civile, par la
Section provinciale d'Alava. (Des « Quatre provinces » basques,
Alava et Navarre adhererent au «Movimiento» du general
Franco, tandis que Guipuzcoa et Vizcaya se donnerent un
gouvernement autonome).

L'organisation de cette Section, dont le siege est a. Vitoria,
en vue de repondre aux necessites de la guerre, fut un modele du
genre, et les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
peuvent en te"moigner, qui eurent souvent l'occasion de se
rendre dans la capitale de l'Alava et d'admirer le labeur acharne
du president de la Section, le Dr Jose Perez-Agote et de ses
subordonne"s, constamment sur la breche a. l'hopital du Semi-
nario. II nous souvient du defile ininterrompu de 230 blesses en
24 heures dans la salle d'operation, certain jour d'avril 1937,
en pleine offensive du front de Bilbao. Et nous gardons un sou-
venir emu du cordial et deferent accueil reserve aux represen-
tants de la « Cruz Roja Internacional» par cet homme de coeur
et eminent praticien, devoue corps et ame a. la noble tache de
la Croix-Rouge.

Le recit detaille" du travail accompli par les divers organismes
de la Section pendant trois ans de guerre forme un ensemble
saisissant, dont la lecture est profondement instructive pour
quiconque s'intSresse a la multiplicite des taches qu'est appelee
a. remplir, aussi bien a l'avant qu'a l'arriere, une formation de
Croix-Rouge en service actif.

J. d'A.
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