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La primera ambulancia maritima, Historia de la Cruz
Boja espaflola durante las guerras civiles del siglo XIX,
par Antonio Puig CAMPILLO . — Cartagena, impr. Vda de
M. Carrefio, 1930. In-4 (18x25), 279 p.

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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table gloire de l'Espagne et de l'humanite». En ce qui
concerne les secours aux blesses dans les combats mari-
times ou les luttes coloniales. un probleme particulier
se posait : celui de l'am&iagement du navire-hopital
et de sa protection par l'insigne tres visible de la Oroix-
rouge sur fond blanc. Le Comite" de Cartagene s'en
occupa des le 27 Janvier 1866.

Tandis que la charity he'roique des membres de la
Croix-Eouge provoquait un 4norme mouvement de recon-
naissance, que des hopitaux se cre"aient, en particulier
a Cartagene, puis des ambulances, et que l'on pouvait
voir les re"sultats de la « Croix-Eouge en action » sur les
champs de bataille du continent, ainsi que dans ses £ta-
blissements et sections permanentes, la premiere ambu-
lance maritime, le bateau-hopital Buenaventura, e"tait
mise au point.

En 1873, la Croix-Eouge « se couvrait de gloire»
dans son oeuvre de devouement aupres des victimes
du bombardement d'Alicante, et le Buenaventura par
le debarquement des morts et blesses des armies
insurgees. Le pavilion de la Croix-Eouge est pour tous,
Carlistes ou non, le signe de la paix au milieu des champs
deVastes ; au loin et sur les mers, c'est le signe de la patrie,
de la famille et de la charite". Bientot, la Croix-Eouge ne se
borne pas a etre h&oique dans ses secours sur les champs
de bataille, dans les transports maritimes des blesses ;
elle reclame la suspension des hostility pour pouvoir sau-
ver les enfants, les vieillards et les femmes. Ainsi, son
ceuvre devient de plus en plus complexe : ceuvre technique
d'organisation des hopitaux, de preparation du materiel
sanitaire (des 1873, elle fournit aux soldats des paquets
de charpie, embryon de pansement individuel), de
secours imme'diat et de transport des blesses, et, a cote
de cette activity envers les combattants, action en faveur
des populations civiles, des faibles et des malades. Comme
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le dit l'auteur, la Oroix-Bouge ajoute toujours de nouvelles
pages glorieuses a l'Mstoire de son effort charitable.

Oe qui est vrai pour l'Espagne du XIXe siecle ne l'est-il
pas constamment ?

J. D.

Fridtjof Nansen, par Fritz WAETENWEILEB. — Botapfel-
Verlag, Erlenbach-Zurich und Leipzig. In-8 (13x20),
292 p.

Ce n'est pas une «vie romance'e », mais une biographie
captivante, pre'sente'e sous une forme agre"able et qui se
lit aise"ment. II semble d'ailleurs que lorsqu'on parle de
Nansen, la poe"sie se mele a l'histoire, le re"ve a Faction,
comme dans sa vie la charite" la plus e"mouvante s'est
toujours intime'inent unie a la recherche scientifique et
a 1'effort pratique.

L'ouvrage vise a nous faire connaitre la filiation des
activity's de Nansen et l'e"troite connexion entre ses rSves
ge"ne"reux, ses aspirations et ses actes. II nous montre aussi
cette vie remplie d'aventures depuis les premiers voyages
de Nansen dans les regions polaires, «dans la nuit et la
glace», jusqu'a l'heure ou voyageur inlassable, Nansen
s'est «multiplie'» en faveur des victimes de la guerre:
prisonniers a rapatrier, populations affam^es a secourir,
re"fugie"s a prot^ger et a ^tablir, et, comme le dit l'auteur,
c'est a la fois un hommage et un appel... un appel pour
ceux qui lui survivent a continuer son ceuvre, a se d^vouer
comme lui.

D'aucuns le connaissent surtout comme explorateur
et comme savant, d'autres comme philanthrope...1 La
notion du « passeport Nansen » est entree dans le domaine

1 Voir Bevue n° 137, mai 1930, p. 333-338: En souvenir de Fridtjof
Nansen, par Ed.-A. Frick.
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