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REGARDS VERS LE PASSE~:

LA BELLE FIGURE MORALE
DU DT NIC AS 10 LAND A

La Revue internationale a eu I'occasion recemment x, a
propos de la publication de la brochure dans laquelle le D1 J.A.
Borrds rappelait le souvenir du medecin espagnol Nicasio Landa
Alvarez de Carballo, de signaler la part que ce dernier a prise
a la creation et au developpement de la Croix-Rouge espagnole.
On sait combien ddterminante dans ce sens fut I'activite du D1 Landa
lors du soulivement carliste en Navarre. C'est lui qui dirigea la
premiere ambulance de la Croix-Rouge espagnole sur le front et
son attitude si noble et impartiale lui valut I'estime des deux parties
et eut pour consdquence la fondation, en Espagne, de nombreux
comites de la Croix-Rouge.

En effet, s'il avait jusqu'alors assiste en temoin enthousiaste
aux progres de la Croix-Rouge en Europe mais sans contribuer
sur le champ de bataille au combat humanitaire, la guerre civile
qui eclata en I8JI dans son pays lui donna Voccasion de payer
de sa personne soit a la tite d'un service de sante soit, nous Vavons
vu, comme reprdsentant de la Croix-Rouge espagnole. Et son
exemple contribua pour beaucoup a repandre Videe de I'aide aux
victimes de la guerre.

Car, des le debut, il s'appliqua a obtenir des deux parties que
les principes de la Convention de Geneve fussent observes. On
trouve a ce propos de precieux details dans la lettre qu'il ecrivit
au president du Comite international de la Croix-Rouge void
juste quatre-vingts ans. Elle fut publiee dans le Bulletin interna-

1 Juin 1952, pp. 499-450.
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tional des Societes de secours aux militaires blesses l qu'dditait
alors le Comite international et qui, devenu Bulletin international
des Societes de la« Croix-Rouge, parait aujourd'hui en mime
temps que la Revue internationale de la Croix-Rouge. II nous
a paru intdressant de la reproduire ainsi que le texte de Varticle
qu'il publia a cette dpoque dans la « Gaceta popular » de Madrid
et qui eveilla de larges dchos.

« Champion enthousiaste et chevaleresque de la Croix-Rouge
des son origine, il I'a suivie de toutes manilres, par Vaction et par
la plume, avec un zile qui ne s'est jamais ralenti» pouvait-on
lire dans le Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge
de Janvier i8g2 2 lorsque parvint d Geneve la nouvelle de la mort
du DT Landa. Et encore: « Chez lui, le cceur etait a la hauteur de
Vintelligence, la noblesse du caractere s'alliait a une dnergie sou-
tenue et fdconde ». La Croix-Rouge espagnole peut Stre fiere de le
compter parmi ses fondateurs.

N'est-il pas opportun de jeter de temps a autre un regard vers
le passe ? Evoqudnt des personnalites comme celle du D1 Landa,
nous dprouvons un sentiment de joie en constatant que I'histoire
de la Croix-Rouge en est jalonnde. De mime, dans un moment ou
notre mouvement tout entier ressent le contre-coup du conflit qui
a dechire le monde, il est utile de se souvenir de figures particu-
lierement nobles, d'hommes qui, par leur vie toute voude d la
defense ddsintdressde de I'homme blesse, nous entrainent toujours
plus loin. Comme si, de repasser en mdmoire leur existence, nous
incitait nous-mimes d lutter pour le Men. Cest dans ce sentiment
qu'on lira les pages emouvantes que void:

(N.d.l.R.)

1 Octobre 1873, n° 17, pp. 34-42.
2 Pages 40-43
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Pampelune, le 3 juillet 1873.

A Monsieur Moynier,
president du Comite international.

Mon cher president et ami,

J'ai ete bien heureux de recevoir votre lettre, dictee par la
sollicitude la plus bienveillante et la plus amicale. Dieu merci,
rien de facheux ne m'est arrive et je n'ai a regretter dans cette
guerre que les malheurs de mon pays. Si j'ai neglige de vous
£crire, c'est que je croyais que M. le comte de Ripalda, qui demeure
actuellement a Paris, vous aurait fait parvenir de mes nouvelles.

Mon histoire est bien simple. Vous savez que j'ai fait la
campagne de 1872 avec le general Moriones, mais, ayant obtenu
de l'avancement, j'ai ete destine a l'hopital de Pampelune ou
je suis de nouveau charge, pendant cette deuxieme campagne,
du soin des blesses. Ainsi que vous le devinez bien, je dirige
aussi le service de la Croix-Rouge, et, tout recemment encore,
si j'ai tarde a repondre a votre lettre, c'est que j'ai du me rendre
a la t£te d'une ambulance volontaire a Ubade et Secumberri,
ou les carlistes avaient livre un combat avantageux a. la colonne
Castagnon. J'ai du revoir de grandes miseres et de grandes
douleur's, et j'ai fait transporter a Pampelune les blesses de
l'arm£e republicaine (104), non sans avoir laisse les carlistes
soignes dans un mauvais hopital improvise a l'ecole du village.

Chaque fois que vous trouverez dans les journaux la nouvelle
d'un combat en Navarre et dans le Pays basque, vous pouvez
§tre certain que les membres de la Croix-Rouge sont sur les
lieux. Voila dix longs mois que nous le faisons, et nous voulons
continuer malgre tous les obstacles, sans nous dissimuler pour-
tant qu'il est bien difficile de soutenir les principes de fraternite
dans la guerre civile. Pour le gouvernement, nous sommes un
service sanitaire en faveur des insurges, pour quelques generaux
un embarfas qui les emp6che de grossir le nombre de leurs
prisonniers, et pour les blesses des temoins facheux des scenes
deplorables qui se passent dans les combats; de plus, mes
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collegues du corps de sante militaire acceptent la Croix-Rouge
avec la meme difficulte qu'en France. D'autre part, les carlistes
trouvent que nous avons bien des prevenances pour les autorites,
et que l'armee profite plus qu'eux de nos transports. Quelquefois
les prejuges acquierent presque un caractere de gravite, mais
heureusement j'ai pu eviter la dissolution que bien des membres
me demandaient, outres de voir recompense par les injures un
service oil ils paient de leur bourse et de leur personne. Malgre
cela, je suis resold a ne jamais abattre le pavilion, quelque
deplorable que soient les circonstances. Tout recemment, on
decretait que la guerre se ferait sans quartier, mais heureuse-
ment il n'en est rien. Nous sommes done decides a perseverer,
quelque restreint que soit le cercle qu'on veuille nous tracer.

Ce qui nous coiite le plus de peine, ce ne sont pas les secours,
c'est la protection morale que tout le monde croit devoir trouver
sous le drapeau neutre. Pendant la premiere campagne de 1872,
oil j'accompagnais le general Moriones, et grace a son concours,
il n'y a pas eu de violation ostensible de la neutrality ; on trouvait
quelquefois des malades caches dans les villages, on passait
outre, et les blesses insurges etaient tous gracies a la demande
du Comite de Navarre. La campagne de 1873 etant plus longue,
les dimcultes sont aussi plus nombreuses.

Par contre, la Croix-Rouge a pris un developpement enorme ;
on ne trouve presque pas de village un peu important qui n'ait
son Comite local, et la Societe compte 1500 membres en.Navarre
settlement. II est certain que beaucoup peu vent etre soupconnes
d'incliner vers les carlistes, mais, il faut le dire aussi, pas un
seul n'a manqud aux devoirs de la neutrality. On trouve partout
de petits hopitaux installes par des hommes charitables, dans
leurs propres maisons ou dans un edifice communal.

Dans cette organisation, qui embrasse tout le pays, le premier
secours est toujours assure, et le Conseil provincial peut se
borner a renforcer d'une ambulance avec materiel la localite
surprise par un combat, pour la debarrasser des blesses de
l'armee que Ton peut transporter a la capitale, les autres prefe-
rant rester a la campagne avec plus ou moins de chances de se
remettre, plutot que d'etre enfermes dans une place forte ou
ils se trouveraient prisonniers.
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Les carlistes respectent parfaitement notre drapeau ; ils
laissent circuler librement tous les agents de la Societe, exemp-
tant de contributions nos voitures et nos medicaments, respec-
tant tous les blesses et malades de l'armee qui sont transports
sous la croix rouge, ainsi que ceux qu'ils trouvent dans les
villages. Tout recemment, un colonel de l'armee, gravement
malade dans un blockhaus a demande le secours de la Croix-
Rouge pour etre transporte a Pampelune ; deux membres sont
alles le prendre avec une voiture et l'ont amene ici en traversant
trois fois les bandes carlistes qui connaissaient le malade et
l'ont respecte.

Mais le gouvernement, ou, pour mieux dire, ses fonction-
naires, ne se croient nullement tenus a la reciprocity envers des
gens qu'ils qualifient d'insurges, maraudeurs, rebelles, etc.;
tous les egards qu'ils ont pour les blesses carlistes et pour la
Croix-Rouge qui les soigne sont consideres comme une pure
condescendance, et non comme le simple accomplissement d'un
devoir legal. Ainsi, quelques fonctionnaires ne se font pas
scrupule d'enlever de nos hopitaux de campagne des malades
ou blesses rebelles qui se croyaient assures de leur Libert e ; ces
cas ont eu lieu trois ou quatre fois en Pays basque. En Navarre,
ou la guerre revet des formes plus douces, des cas semblables
ne s'etaient pas presentes avant l'autre jour, ou un detachement
de francs-tireurs a surpris un chef de bande carliste malade
dans un village et abrite sous notre pavilion, et l'a emmene
comme prisonnier a. l'hopital de Pampelune pour le juger ensuite
comme coupable d'exactions. Les gens de sa bande ont attaque
en route les francs-tireurs et en ont tue un, et le medecin de la
Croix-Rouge, qui avait tenu a honneur de ne quitter son malade
qu'a l'hopital, a ete malheureusement aussi victime de son
devouement.

Nous avons proteste aupres de l'Assemblee, et Ton en tient
compte, mais il est difficile que la reponse soit categorique,
tant que Ton ne veut pas reconnaitre les carlistes comme belli-
gdrants. L'autorite croirait dechoir en faisant une declaration
ecrite ; on prefere la pratique sans texte legal. Ainsi, l'autre
jour, a Secumberri, le general en chef, Nouvilas, ne voulant pas
considerer comme prisonniers plusieurs chefs carlistes blesses,
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a laisse sans y loger de troupes les maisons oil ils avaient ete
recueillis.

La plus grande difficulty est done pour moi de trouver la
meilleure solution a ces conflits. J'avais pense demander au
gouvernement d'appliquer la Convention de Geneve dans la
guerre civile, mais l'article qui interdit aux blesses de reprendre
les armes, ne serait jamais accepte, ni par les chefs de l'armee
ni par les carlistes. Pour que vous puissiez me donner un avis
sur la marche a suivre dans la situation oil je me trouve, si
cela vous est possible, je vous envoie une copie des ordres des
generaux ayant trait a ces questions. Vous trouverez dans celui
du general Pavia, rendu sur nos instances, le triomphe de l'idee
humanitaire, mais l'intolerance des partis l'a trouve excessif,
quoique l'armee l'acceptat de bon gre, et le general Nouvilas
a du en attenuer la portee. Des lors nous demandons la grace
des blesses assistes par la Croix-Rouge par petitions individuelles
qui, toutes, sont accueillies favorablement par le g6neral en
chef. Nous avons aussi demande la grace d'un malade, mais elle
a ete refusee.

Pouvons-nous cependant restreindre nos services aux bles-
ses ? II convient que l'armee puisse laisser des malades partout ;
les carlistes les respectent, mais desormais ils useront de repre-
sailles. Dorregaray a dit aux membres de notre Comite qu'il
imiterait tout ce qui serait fait par l'armee de la Republique.

Malgre ces difficultes, notre oeuvre a ete benie en Navarre,
et, grace a la Croix-Rouge, bien des vies ont ete sauvees.

Je recois ponctuellement votre excellent Bulletin inter-
national; e'est la que j'ai hi votre etude sur la Convention,
mais je n'ai pas recu d'autres brochures. Je desire faire une
nouvelle edition de mon Droit de la guerre, mais le soin des blesses
ne m'en laisse pas le temps.

En vous reiterant mes chaleureux remerciements et les
vceux que je forme pour vous, je vous prie, etc.

Dr Nicasio Landa.
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« Void les ordres du jour des generaux dont parle la lettre
du Dr Landa.

Armee du Nord. — E.M.G. —• J'ordonne aujourd'hui par
telegramme, a tous les chefs de colonne qui sont sous mon
commandement, qu'on considere comme sacree la personne de
tout malade carliste et qu'on gracie tout blesse prisonnier sur
le champ de bataille.

Pampelune, le 26 fevrier 1873.

Le general en chef,
Pavia

Armee du Nord. — E.M.G. — Ordre general pour l'armee,
le 17 mars 1873, a Pampelune. — Ann que tous les chefs de
colonne sachent clairement a quoi s'en tenir par rapport aux
blesses, S. Exc. le general en chef decide :

Ne sera considere comme gracie que le blesse qui aura
expressement demande grace, mais cela ne doit point empe'cher
que tous ceux qui ne l'auront pas demandee soient assistes
avec tous les egards que reclament leur etat et le sentiment
humanitaire. Cette recommandation de Son Excellence s'adresse
non seulement aux chefs de colonne et aux autorites locales,
mais aussi a la philanthropique association de la Croix-Rouge,
afin que tous les blesses de l'ennemi soient soignes avec zele.

Par ordre de Son Excellence,

Le colonel chef d' etat-major,
Philippe Carada.

* *

«Aux details si interessants contenus dans la lettre du
Dr Landa qu'on vient de lire, nous ajouterons une analyse des
considerations publiees par lui sous le titre de : La charite dans
les guerres civiles, dans la « Gaceta popular» de Madrid, le
25 aout dernier ; son but est de prouver qu'il est non seulement
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charitable, mais juste de mettre les insurges au benefice des
dispositions de la Convention de Geneve.

II depeint d'abord, sous des couleurs vives et saisissantes,.
1'horrible position d'un blesse oblige de se cacher, et qui n'ose,
par crainte de la police, demander les secours d'un medecin,
ce dernier etant oblige de signaler aux autorites les blesses
suspects en cas d'emeute. On a vu, avant que la Convention de
Geneve existat, des blesses d'une armee reguliere quitter les
ambulances a l'approche de l'armee ennemie pour en eviter
les insultes, comme a Brescia en 1859. La Convention de Geneve
et l'ceuvre de la Croix-Rouge ont mis fin a ces faits deplorables,.
pour ce qui tient aux armees regulieres, les insurges en etant
exclus ; si, en 1869, dans l'emeute de Malaga, le gendral Caballero
de Rodas, malgre sa severite, a montre de l'indulgence pour les
blesses, ce n'etait qu'une exception. La mfime annee, les Cortes,
sur la proposition de M. Torres de Mena, introduisaient dans
la loi d'Ordre public une disposition pour sauvegarder les.
personnes qui relevent et pansent les blesses.

Mais ce fut la Croix-Rouge surtout qui sollicita le droit de
soigner les blesses des emeutes ou de la guerre civile, et ses
efforts ne sont pas restes sans succes ; ainsi le general Moriones
a pratique la Convention de Geneve a l'egard des insurges, et
accepte les services de la Croix-Rouge ; le marechal due de la
Torre sachant le chef carliste Olibarri grievement blesse, lui a
envoye son medecin et un sauf-conduit. Les carlistes, de leur
cote, ont respecte les blesses et, a Zulaide, ils ont laisse aupres
de M. le commandant Buitrago une garde pour le defendre.
Apres le combat d'Oroquieta, les blesses carlistes et ceux de
l'armee reguliere etaient soignes dans la meme ambulance, et
ce fut a la suite de ce combat que partit de Pampelune la- pre-
miere ambulance qu'on ait vue en Espagne formee de medecins,
d'ingenieurs, d'avocats, d'artistes et de negociants transformes
en infirmiers ; sous la protection du drapeau de la Convention
de Geneve, elle ramena a Pampelune un premier convoi de
blesses qui regurent presque tous leur grace. Le general Pavia,
dans un ordre du jour, declara sacrees les personnes des blesses
et ordonna de les relacher. Mais tout cela n'etait qu'une tole-
rance due au bon vouloir des generaux, et la Croix-Rouge
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demanda davantage ; elle demande qu'on accorde aux ennemis,
lorsqu'ils appartiennent au pays, les memes droits que ceux
que la Convention de Geneve accorde aux ennemis etrangers.

Le Dr Landa s'attache ensuite a detruire les arguments
qu'on fait valoir pour ne pas mettre les insurges au benefice
de la Convention de Geneve, sous pretexte que ce serait leur
reconnaitre la -qualite de belligerants. II cherche a prouver,
en s'appuyant sur les principes emis par l'illustre professeur
Bluntschli, de Heidelberg, dans son Droit international codifie,
que tout pouvoir qui est assez fort pour creer des pouvoirs
analogues a ceux d'un Etat, qui presente dans son organisation
militaire des garanties suffisantes d'ordre, et qui desire devenir
un Etat, a le droit d'etre traite dans la guerre comme un
Etat. II s'appuie aussi sur les doctrines semblables de Vattel
et de Lieber dans les instructions aux chefs des armees des
Etats-Unis pour la guerre de secession, instructions qui disent
que lors meme que le gouvernement legitime fait grace et applique
aux insurges les lois de la guerre reguliere, cela n'empe'che pas
de traiter les chefs comme coupables de haute trahison. Le
Dr Landa cite Egalement l'article 35 de la Constitution francaise
de 1792, qui dit que l'insurrection dans certains cas, est non
seulement un droit, mais un devoir ; il cite comme exemples la
guerre de la Confederation suisse en 1847 (Sonderbund), la
guerre des Etats-Unis de 1861 a 1865, et celle d'Allemagne en
1866, ou les lois de la guerre furent appliquees. L'auteur conclut
de cela que la republique espagnole doit appliquer aux insurges
les lois de la guerre, et surtout mettre les blesses au benefice
de la Convention de Geneve. II serait facile de le faire, en fixant
les limites qu'on croirait necessaires, d'apres le 5e article addi-
tionnel.

Le Dr Landa fait appeL pour propager ces idees et les faire
accepter par le gouvernement espagnol, a tous les hommes de
cceur. Elles seraient un baume pour les blessures de cette mal-
heureuse nation et diminueraient les cruautes. La Croix-Rouge
a deja rendu en Europe de grands services ; elle y compte
beaucoup de partisans devoues, qui n'ont pas craint d'affronter
mille dangers pour aller chercher les blesses j usque sous le feu
de l'ennemi. Paftout les femmes et les enfants se sont occupes
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a faire de la charpie et a panser les blessures ; les plus pauvres
mime n'ont pas voulu rester en arriere. Mais, a cote des ames
charitables, il y en a qui ne sentent rien, et c'est a cause de celles-
la qu'on reclame pour les blesses le droit d'etre respectes.

Telles sont les idees developpees de ce travail; leur justesse
ne peut manquer de frapper ceux pour qui elles sont ecrites,
et nous osons esperer que le gouvernement espagnol saura
ceder a d'aussi pressantes sollicitations. »
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