
A TRAVERS LES REVUES

Los colaboradores de Dunant en la fundacidn de la Cruz Roja, por el
Dr J. A. Borras, Publicado en el niimero 151 de «Medicina
espanola», Valencia, octubre de 1951.

Dans cette interessante brochure, l'auteur, chef du service de
chirurgie de l'hopital de la Croix-Rouge, a Valence, rappelle
l'aide que Henry Dunant a trouvee aupres de medecins de differents
pays. II cite en particulier les Drs Maunoir, Appia, Basting, et
le medecin espagnol Nicasio Landa Alvarez de Carballo. Si Ton
sait que le Dr Landa fut un des partisans les plus enthousiastes
de la Convention de Geneve signee en 1863, on connait moins
la part qu'il prit a la creation et au developpement de la Croix-
Rouge espagnole. Le Dr Borras ecrit, entre autres, a ce propos :

II etait m^decin-major du service de sante militaire de l'armee
espagnole et il fit partie, avec don Joaquin Agullo, de la delegation
espagnole au Congres de Geneve dont il fut l'une des figures les
plus marquantes, grace a son eloquence et a son intelligence.
D'accord avec Basting, il soutint avec chaleur les idees de Dunant.
II prouvait la force de son argumentation par des remarques
de ce genre : «Dans un combat singulier, les regies les plus ele-
mentaires de l'honneur interdisent de tirer profit d'une superiority
des armes ; pourquoi n'eprouverait-on pas le meme sentiment
lors des guerres ? Pourquoi ce progres, ce ramnement dans la
technique guerriere si proche de la cruaute primitive ? Le soldat
ne quemande pas une aumone quand il demande un peu de charpie,
car il paye une dette d'honneur. Heureusement, je ne connais
aucun gouvernement, aucune nation qui serait disposee a remettre
cela en question. Entre les homines, il devrait exister une com-
munion de sentiments qui les pousserait a accomplir les ceuvres de
la charite, communion qui ne peut se situer que dans le monde
moral». II y a 88 ans que Landa prononcait ces paroles jaillies du
plus profond de son coeur; nous voyons aujourd'hui que la tech-
nique guerriere a continue de se developper avec la rapidite de
l'eclair, tandis que le bien moral qui unit les hommes ne se resserre
que tres lentement...

Apres la cl6ture du Congres de Geneve, Landa retourna en
Espagne et reprit sa place dans un regiment fixe a Pampelune,
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ou il remplit les fonctions de medecin militaire. II fonda en Navarre
le premier comite provincial de la Croix-Rouge espagnole et il
peut etre considere comme le premier inspecteur-medecin de cette
Societe. Homme infatigable, il fait paraitre en avril 1870, a
Pampelune, le premier bulletin de la Croix-Rouge sous le titre
«La Charite pendant la guerre», publication qui porte, en sous-
titre, l'indication: «Annales de 1'Association internationale de
secours aux blesses ». L'annee suivante, la direction et la redaction
de ce bulletin sont transferees a Madrid, ou son sous-titre devient
alors : «Bulletin officiel du Comite espagnol». II contient des
articles fort bien rediges au sujet de l'activite de la Croix-Rouge
espagnole, de l'organisation d'hopitaux en temps de guerre;
textes oil Ton peut discerner la bonte du docteur Landa, son
talent d'organisateur, sa conscience du devoir professionnel et,
en outre, un veritable don d'ecrivain. Signalons encore qu'il
imagina un modele special de brancard pour le transport des
blesses.

Le 24 aout 1870, Landa se rend sur le theatre de la guerre
franco-allemande, en qualite de delegue de la Croix-Rouge espa-
gnole ; la, grace a son noble caractere et a son impartialite, il
gagne l'estime des deux parties. Depuis Karlsruhe, il envoie au
Comite directeur a Madrid plusieurs lettres fort bien redigees :
« J'ai rencontre, ecrit-il, a la fois la guerre destructrice et le progres.
Je vois, au meme moment, les casques a pointes et les brassards
blancs a croix rouge ; la premiere personne que j'ai rencontree
a Fribourg est un jeune medecin qui portait Tun et l'autre ».

Landa demeura peu de temps sur ce front etranger puis,
apprenant les premieres escarmouches du soulevement carliste
en Navarre, il s'appreta a rentrer en Espagne pour reprendre
sa place dans son regiment. Un peu plus tard, lorsque la situation
devint plus grave, la Croix-Rouge espagnole reclama son concours.
Organisant rapidement une ambulance, il partit pour le front
avec un groupe de medecins dont faisaient partie les Drs Fernando
Palacios et E. Urquia. Ce fut la premiere ambulance que la Croix-
Rouge espagnole mit en service et le premier poste de secours qui
fonctionna sous les auspices et l'embleme de cette institution,
tout le personnel portant le brassard de la Croix-Rouge. L'attitude
remarquable de Landa eut d'heureuses consequences durant la
guerre civile ; les comites de la Croix-Rouge se multiplierent et
ces succes valurent a la Societe les felicitations du Comite de Geneve.
Dans la presse etrangere, on cita en exemple l'activite de la
Croix-Rouge espagnole et le devouement du Dr Landa.
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