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Le XIXe sieele en Espagne est l'epoque bizarrement
agite"e des grandes reVoltes politiques, des brusques
changements de regime, des guerres civiles et des conspi-
rations... en m§me temps que celle des belles innovations
litte"raires, de l'efflorescence des grandes ide"es, de
l'hiroisme, des sentiments humanitaires et de la frater-
nity ardente. Dans ce sieele de guerres et de luttes
intestines ou coloniales devait, en quelque sorte naturelle-
ment, se developper ce sentiment humain et chre"tien
qui about.it a l'institution de la Croix-Bouge espagnole
et assura des le de"but une certains ampleur a son action.

En 1864, la conception d'Henri Dunant sur la « Fra-
ternity et la charite internationales » trouva Jun vibrant
e"cho dans les divers milieux espagnols ; son livre de ce
nom contribua profondement a donner l'impulsion
ne"cessaire a l'ceuvre d'organisation d'une section espa-
gnole de la Croix-Eouge. On reiinit et prepara le personnel
et materiel ne"cessaires pour secourir les blesses dans les
armies bellig6rantes de terre et de mer. L'insigne de la
Croix-Eouge qui assurait aux ambulances et hopitaux neu-
trality, protection et respect selon les lois de la Convention
de Geneve, fut aussi comme l'embleme d'un mouvement
d'ide"es ge'n&euses, que le Dr Landa dit e"tre « l'indiscu-
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