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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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public. On se souvient de ses efforts aupres des hommes
d'Etat, de la presse et des populations afin d'obtenir
des fonds pour le rapatriement, de ses appels en faveur
des Eusses et de ses voyages au pays des Soviets, de son
magnifique desint^ressement et de son inalterable con-
fiance dans le succes des entreprises g<Snereuses. Mais il
importe de le voir constamment sous son double aspect
d'homme d'action et de science, et c'est ce qui ressort
de la biographie qu'a tent^e M. Wartenweiler.

J. D.
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