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Le premier pavilion de la Croix-Rouge a e"te" embarque" sur le
bateau parti d'Anvers le ;6 d^cembre. II est probable que ies
Gomites de Bruxelles et de Gand, qui ont des fo'nds suffisants en
caisse, vont suivre l'exemple d'Anvers, et que deux nouveaux
pavilions seront sous"peu envoy^s a Boma.

ESPAGNE

LE DOCTEUR LANDA.

S'il est un homme a la me"moire duquel nous, tenions a rendre
hommage dans ce Bulletin, c'est assurgment notre ami le Dr Landa,
de"ce"d6 a Pampelune au printemps de I'ann6e 1891. Champion
entnousiaste et chevaleresque de la Croix-Rouge des son origins,
il l'a servie de toutes manieres, par 1'action et par la plume, avec
un zele qui ne s'est jamais ralenti, el sa mort, dont la' nouvelle
uous a surpris a un moment oil nous le croyions plein de vie, a
6veille en nous de profonds regrets. C'est indirectement et fortui-
tement que nous avons appris ce douloureux e~venement,plusieurs
mois apres qu'il avait eu lieu ; a l'heure actuelle menie, nous n'en
savons encore ni la cause ni la date precise, mais nous ne voulons
pas attendre plus longtemps Ies renseignements que nous avons
demanded a la Croix-Rouge espagnole, pour parler ici des titres
de celui qui n'est plus a notre gratitude. Nous ne sommes pas
en mesure d'ecrire sa biographie, pour laquelle beaucoup de
mate'riaux nous font defaut, mais, en disantseulement ce que nous
savons, nous parviendrons sans peine a donner, a ceux de nos
lecteurs qui ne l'ont pas connu, une id6e de cette sympathique et
attacbante personnalite".

• Nicasio de Landa y Alvarez de Carvallo 6tait n6 a Pampelune le
11 octobre 1831. Ses eludes termin6es, il rec,ut de l'Uniyersit6 de
Madrid le grade de docteur en me'decine et devint plus tard ifts-
peeteur du corps de sante de l'arm^e espagnole. Lorsqtie, en
1863, le Comite d'initiative convoqua a Geneve la conference qui
fonda la Croix-Rouge, le Dr Landa, alors chirurgien-major, se
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rendjt a son appel. II sie"gea dans i'assembtee comme delegue du
gouvernement espagnol et prit une grande part a ses travaux. II
avail,.p'eu d'ann^es auparavant, servi darts la guerre du Maroc,
dontil avait publi6 un r6cit en 1860, et les souvenirs qu'il en avait
rapportes le disposaient a se montrer un chaud partisan des id6es
nouvelles. De retour dans son pays, il s'y occupa activement de
la creation d'une Societe nationals de la Croix-Rouge, et ce fut en
grande partie grace a ses demarches qu'elle prjt haissance des 1865.'
II se livra aussi a une etude se"rieuse de la question du transport
des blesses sur les chemins de fer et sur eau, et publia en 1866 le
fruit de ses rechercb.es. Une traduction franchise de ce travail
parut la meme annge a Bruxelles.

En 1867 nous trouvons le Dr Landa assistant a Paris a la pre-
miere conference des Socie"tes de la Croix-Rouge, comme dele"gu6
du Comity central de Madrid. Ce fut aussi le moment ou il se
re"vela comme un Scrivain de merite dans le domaine juridique.
Son petit traite du « Droit de la guerre conforme a la morale »,,
dont il donna a Madrid, en 1870, une edition augmented, fut tres
appr6ci6 et lui ouvrit, en 1873, les portes de l'lnstitut de droit
international, lors de la fondation de cette savante compagnie. II
avait fait lui-meme une traduction franchise de son ouvrage, mais
elle n'a jamais GtS imprime"e. v

En 1868, sa plume infatigable fut mise encore au service de la
Croix-Rouge. II fit paraitre une brochure de propagande intitul6e
« La charite pendant la guerre » qu'un Hollandais, M, Suringar,
s'empressa de traduire et de publier dans sa propre langue.

Quand vinl la guerre franco-allemaride, en 1870, le Dr Landa,
fut d61egue par la Groix-Rouge espagnole aupres du Comit6 inter-
national, puis sur le theatre de la guerre, afin de temoigner, soit
par sa presence, soit par les dons dont il etait le dispensateur, des
sentiments qui ammaient ses compatriotes.

Mais l'heure approchait ou il allait Stre appele" a un r61e plus
difficile. La guerre civile qui eclata dans son paysau printemps de
1871, et qui se prolongea pendant cinq anne"es,montrason courage
et son denouement. II y paya de sa personne et d6ploya une
remarquable activite, tanl6t pourvu d'un commandemeut officiel,
tantot comme repr^sentant de la Croix-Rouge, qui lui avait confix
les fonctions d' « Inspecteur » de son oeuvre. Dans les premiers
temps de la lntte, il elait a la le'te du service de sant6 dans la bri-
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gade du ge'ne'ral Moriones, et fut mis a l'ordre du jour de I'arme'e
pour sa belle conduile, apr-es 1'assaut d'Oroquieta. Ensuite on lui
confia la direction de l'H&pital militaire de Pampelune, qu'il a
conservee, croyons-nous, jusqu'a sa mort. Ce poste s6dentaire ne
l'einp^cha pas de reprendre la campagne pourleconipte de la Croix-
Rouge, et de conduire plus d'une fois des ambulances libres, dans
des occasions particulierement perilleuses. Le Comite provincial de
Navarre avail pris, sous l'impulsion qu'il lui avail donnee, un grand
de"veloppenient, et on peul certainement lui attribuer une grande
partie du bien qui en est re'sulte'.

S'inspirant du veritable esprit de la Croix-Rouge, le Dr Landa
s'appliqua tout particulierement a obtenir, soit du gouverneuient
espagnol, soil des chefs carlistes, que les principes de la Conven-
tion de Geneve fussent observes de part et d'autre, et ce n'est pas
le moindre.de ses me'rites que de l'avoir obtenu. Quoique le trait6
de 1864 ne filt l£galement applicable qu'a des guerres internalio-
nales, des compalriotes lutlant ensemble devaient moralement s'y
conformer. C'est ce que l eD r Landa eut a cceur de faire compren-
dre et admettre aux Espagnols des deux partis, d'abord en prgchant
d'exemple, puis par le moyen d'un article ins6r6 dans la Gazette
popitlaire de Madrid et largement rSpandu. II oblint a cet 6gard un
succes, sinon complet, du moins tres r6jouissant. L'hisloire du
soulevement carliste contient sous ce rapport des actes qui font le
plus grand honneur a ceux qui les ont accomplis. Ce sont des pr6-
cSdents de haute valeur, dont il faut se souvenir pour les invoquer
au besoin dans des circonstances analogues.

On peut rattacher a cette campagne une invention du Dr Landa,
qui dut lui etre sugg6r6e par ce qu'il avait vu de ses yeux sur le
champ de bataille. II imagina une trousse de pansement, dont cha-
que soldat devait etre pourvu et se servir lui-me'tne. Quoique de
tres petit format, elle contenait, outre des moyens de secours, une
instruction sur la maniere de s'en servir. Elle fut re"pandue par
milliers d'exemplaires dans I'arm6e.

Plus anciennement, le Dr Landa avait d6ja imagin6 un engin de
transport Ires original, auquel son nom est rest6 altach6. Le « ta-
blier Landa » est bien 1'objet le moins lourd, le moins emcombrant
et le moins cher dont les porteurs de blesses puisseut 6ire pourvus
pour remplir leur office. II ne sanrait, a la verity etre toujours
utilisable, ni par consequent remplacer les anciens procedes en
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Unites circonstances, mais il peut souvent leur 3tre substituS et
offrir, par consequent, une ressource prScieuse quand le notnhre
des brancards est insufflsant.

Les dernieres publications, a nous connues, du Dr Landa, sont
deux in6moires techniques sur la iactique du service sanilaire pen-
dant les bataillos, et sur le fonctionhemenl de ce me'me service
dans les sieges. Ces opuscules portent resgeclivemeut les dates de
4880 et 1887.

Mentionnons enfln, au nombre de ses Merits, deux notices sur la
Croix-Rouge espagnole, que nous avons in*ser6esnous-memesdans
le Comptfi-rendu de la 3 m e conference des socictes de secours, tenue

a Geneve, en 1884, et dans le Mimorial de la Croix-Rouge, sou-
venir du jubil6 de 1888.

Aux notes que nous venons de relever gommairement nous
n'avons plus qu'un mot a ajouter. C'est que nous conserverons
fidelement le souvenir des longs et fraternels rapports que nous
avons entretenus pendant vingt-huit annees avec-notre ami de
Pampelune. Chez lui, le cosur etait a la hauteur de 1'intelligence,
la noblesse du Caractere s'alliait a une^nergie soutenue et fercohde.
C'est avec un vrai chagrin que nous avons vu disparaitre en liii un
des plus fldeles etdes plus anciens champions de la Croix-Rouge,
un de nos collaborateurs de la premiere heure, dont les rangs sont
mainlenant bien gclaircis.

COMITY INTERNATIONAL

ITALIE

CONFERENCE INTERNATIONALE DE ROME

Circulaires et Programme

I. Clrcnlalre da Comity central Italien n° 6194
Rome, le 4 novembre 1891.

Par notre circulaire du 8 juillet, n°5281,1 nous avons eu l'hon-
neur d'inviter les ComitSs centraux des associations de la Croix-
Rouge a la cinquieme conference internationale, qui aura lieu a

1 Voy. Bulletin international, n° 87 (T. XXII, p. 113.)
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