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Le CICR avait présenté à la XVIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, tenue à Londres du 20 au 25 juin 1938, 
deux rapports sur son intervention en Espagne depuis le début 
de la guerre civile (18 juillet 1936) (1).

Depuis lors, deux circulaires (2) adressées aux Socié
tés nationales de la Croix-Rouge relatèrent l’activité du CICR 
durant les phases ultimes du conflit espagnol et les mois qui 
le suivirent. Ces deux documents ne pouvaient donner qu'un aper
çu sommaire de cette activité. On trouvera celle-ci exposée d'une 
manière plus complète et plus systématique dans le'présent rap
port,

I„ COMMISSION DJBSPAÜNE

Composée de cinq à sept membres du CICR, elle fut pré
sidée, pendant toute la durée du conflit et jusqu'à sa dissolu
tion en décembre 1939, par le regretté colonel-divisionnaire 
Guillaume Pavre. Du 1er juin 1938 au 13 décembre 1939, la Com
mission d'Espagne a tenu 180 séances.

II, DELEGATIONS

A fin juin 1938, le CICR entretenait encore trois délé
gations en Espagne; du côté républicain, celles de Madrid et de 
Barcelone, la première dirigée par M, E.Arbenz, la seconde par 
le Dr, R.Martij du côté nationaliste, celle de Saint-Sébastien, 
dirigée par M, J,d'Amman, En outre, le bureau de Saint-Jean-de- 
Luz, confié à M. Muntadas, continuait à assurer la liaison de 
Saint-Sébastien avec Genève, les communications téléphoniques 
restant coupées - et cela ju3qu'à la fin de la guerre - entre 
l'Espagne nationaliste et l'étranger.

(1) Voir Rapport général du C.I.C.R, sur son activité d'avril 
1934 à mars 1938,- Chapitre XVII, p.100 à 138.- Rapport com
plémentaire (Document No 12 bis) de mars à juin 1938,

(2) Voir 352e Circulaire, du 30‘décembre 1938 et 358e Circulaire 
du 15 mai 1939,
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M. H,de Pourtalès, accrédité comme délégué principal en 
Espagne nationaliste, était chargé de mener avec les Autorités 
de Burgos les pourparlers relatifs à l’activité du CICR, notam
ment en matière d'échange, tandis que le Dr. Junod, délégué gé
néral, remplissait ces mêmes fonctions auprès du Gouvernement ré
publicain, ces deux délégués sè rencontrant fréquemment à Genève 
pour permettre au CICR de confronter les résultats de leur mission.

M. de Pourtalès, ayant dû cesser sa collaboration à fin 
octobre 1938, eut pour successeur M. d’Amman, auquel fut adjoint, 
au début de janvier 1939, M, G.Graz, ancien délégué à Bilbao et 
à Santander, afin d’assurer la bonne marche de la délégation de 
Saint-Sébastien pendant les fréquentes absences auxquelles ses 
nouvelles fonctions de délégué principal obligeaient M* d’Amman,

Le lendemain de la prise de Barcelone, M, d’Amman, qui 
avait suivi l’avance des troupes avec une colonne de secours de 
la Croix-Rouge nationaliste, entra dans cette ville et y prit 
contact avec les Drs Junod et Marti, demeurés au siège de la dé
légation. Ceux-ci obtinrent l’autorisation de partir et de tra
verser la zone au pouvoir des forces nationalistes afin de se 
rendre en auto à Saint-Jean-de-Luz, pour de là rejoindre à Pigue- 
ras (Catalogne) les troupes républicaines en retraite, afin de 
veiller sur le sort des prisonniers. L’immense reflux des répu
blicains à la frontière française empêcha les délégués du CICR 
d’entrer en Catalogne. Ils organisèrent alors immédiatement des 
secours en faveur des prisonniers nationalistes approchant déjà 
de la frontière, emmenés par les troupes républicaines ou aban
donnés à leur sort (1 ),

Dans le même temps, le CICR, soucieux de la situation 
créée par le déroulement des dernières opérations militaires en 
Catalogne, désignait M. P.Hahn, qui avait dirigé la délégation 
de Barcelone d’avril 1937 à mars 1938, comme nouveau délégué au
près des Autorités républicaines. M. Hahn prit stationnement à 
Perpignan, d’où il fit la navette avec Figueras, (siège momenta-. 
né du Gouvernement républicain) pendant tout le temps que dura 
le tragique exode de centaines de milliers de civils fuyant de
vant l’avance nationaliste ou évacués par les troupes républi
caines au cours de leur retraite.

Au début de février 1939, M. Hahn fut transféré à Va
lence, encore en mains des Autorités républicaines et où M. Beck, 
agent consulaire suisse, assumait bénévolement les fonctions de 
correspondant du CICR et avait comme tel rendu de précieux ser
vices, La présence de M. Hahn à Valence permit d'assurer la liai
son avec la délégation de Madrid jusqu'au moment de la chute de

(1) Voir page 1 9
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la capitalej (28 mars 1939). La prise de Valence avait mis fin à 
la mission de M. Hahn, lequel rentra à Genève au début de mai 1939.

L̂a délégation de Earcelone fut, pendant quelques semai-' 
nés, placée sous la dépendance de la délégation de Saint-Sébastienj 
MM. d’Amman et Graz s ’y rendaient alternativement pour contrôler 
le travail d’un personnel fortement réduit. Puis, en mars 1939,
M. Graz fut transféré définitivement à Barcelone comme chef de 
cette délégation.

Quant à la délégation de Madrid,. M. d’Amman prit contact 
avec elle dès l’entrée des troupes du Général Franco. Il obtint 
facilement le maintien en fonction de M. Arbenz.

Le CICR avait l’intention de fermer ses délégations le 
15 mai 1939. Mais la Croix-Rouge espagnole insista pour le main
tien des deux délégations de Madrid et Barcelone, afin qu’elles 
pussent continuer à s'occuper des nombreuses demandes de nouvelles 
et de rapatriement concernant les réfugiés espagnols en France 
dont les familles ignoraient l’adresse et dont le CICR possédait 
des listes utiles à ces enquêtes. Se rendant à ces raisons, le 
CICR décida de maintenir jusqu’au 15 juillet la délégation de 
Madrid et jusqu’au 15 septembre la délégation de Barcelone.

Le bureau de Saint-Jean-de-Luz fut fermé le 15 mai et 
la délégation de Saint-Sébastien le fut à son tour le 25 juin 1939.

Pendant toute la période qui fait l’objet du présent 
rapport, les délégations du CICR poursuivirent sans relâche une 
oeuvre humanitaire faite de tâches multiples qui ne peuvent être 
citées ici en détail, mais dont on trouvera le reflet dans les 
pages qui suivent, où sont relatées les innombrables interven
tions du CICR en Espagne, pour lesquelles ses délégués servaient 
le plus souvent, d’agents intermédiaires indispensables.

Outre le courrier considérable (arrivant et partant) 
auquel avaient à faire face les délégués, ceux-ci devaient rece
voir un grand nombre de visiteurs venant solliciter leur aide, 
et trouver le temps de visiter presque chaque jour des camps et 
prisons, des hôpitaux, des centres de bienfaisance, de faire des 
démarches pour tenter d’éviter des condamnations à mort ou des 
exécution.3 , pour solliciter des libérations ou des évacuations,
Une grande partie de leur temps était également prise par la re 
cherche de personnes disparues à la suite d’arrestations ou de bom
bardements, par les secours alimentaires, vestimentaires et sani
taires aux prisonniers et, en zone républicaine, à la population 
civile, surtout aux enfants en bas âge, aux victimes des bombar
dements, etc. L'organisation et la réalisation des échanges exi
geaient également de longues tractations et des déplacements fré
quents.
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III. MISSIONS

Le 17 février 1939, le CICR envoya en mission dans le 
Sud-Ouest de la France l'un de ses membres, le Dr Patry, vice- 
président de la Commission d ’Espagne. Celui-ci y prit contact 
avec les autorités militaires et civiles,· ainsi qu'avec la .Croix- 
Rouge française et les représentants de la Croix-Rouge espagnole 
nationaliste. Accompagné des Drs Junod et Marti, délégués du 
CICR, il visita plusieurs camps de miliciens et de réfugiés et 
assista au rapatriement des ex-prisonniers nationalistes, orga
nisé et réalisé sur l’initiative du Dr Junod.

Le 17 mars 1939, le CICR délégua à Paris une de ses 
collaboratrices, Mlle Bûcher, avec mission d'accompagner Mme Frick- 
Cramer, membre du CICR, auprès du Général Ménard, Commandant des 
troupes préposées à la garde des camps espagnols du Sud-Ouest, 
ainsi qu'auprès du Ministre de l'Intérieur et du Président de la 
Croix-Rouge française, aux fins de leur soumettre le projet d'un 
service d'échange de messages entre les Espagnols réfugiés en 
France et leurs familles en Espagne, et de leur exposer les possi
bilités du CICR en matière de secours.

A la même date, un autre collaborateur du CICR, M. P. 
Jequier, se rendit à Perpignan pour mettre sur pied le nouveau 
service de nouvelles France-Espagne et vice-versa.

Au début d’avril 1939, le CICR désigna M. R. Brunei 
comme délégué "itinérant" en France pour la visite de3 camps et 
centres d'hébergement de3 réfugiés espagnols. Il recueillit, au 
cours de ses tournées, des observations très utiles à l'activité 
du CICR.

En juin 1939, Mlle Ferrière, membre du CICR et de la 
Commission d’Espagne, se rendit en France, accompagnée de Mlle 
Bûcher, visiter les centres d'hébergement des départements de 
l'Aude, du Gard et de la Drôme.

Au cours du même mois, le Dr Junod fut envoyé en mission 
à Paris pour prendre contact avec les autorités compétentes en 
vue de résoudre certains problèmes humanitaires relatifs aux ré
fugiés. Avec cette dernière mission prirent fin les fonctions du 
Dr Junod comme délégué général pour les affaires d'Espagne.
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IV. PROBLEMES DE CROIX-ROIJGE

1. Protection de l'emblème

En juillet 1938, le délégué du CICR à Saint-Sébastien 
signalait la création d'un groupe d'hôpitaux mobiles de première 
ligne, composé d'ambulances automobiles agencées en salles d'exa
men et d'opération, dortoirs et cuisines, Comme signe distinctif 
les voitures de ce groupe portaient une grande croix blanche sur 
fond bleu. Le délégué fut chargé par le CICR d'attirer l'atten
tion du Service de santé de l'armée sur le danger d'utiliser un 
tel insigne, non conforme à la Convention et sans valeur de pro
tection,

2. Usage de l'emblème pour la signalisation de zones neutres.

La "Ligue des Droits de l'homme" demanda au CICR de 
protéger la "poche" de Catalogne pendant la retraite des répu
blicains, en faisant jalonner de grandes croix rouges la route 
de France, route embouteillée par les colonnes de fuyards tant 
militaires que civils et soumise aux bombardements de l'aviation 
nationaliste. Le CICR ne put que répondre par la négative à une 
telle demande, la "poche" de Catalogne se trouvant dans la zone 
des opérations et la dite artère constituant essentiellement un 
objectif militaire de première importance pour l'ennemi. L'usage 
de l'emblème de la Croix-Rouge aurait de plus, dans de telles cir 
constances, été absolument contraire à la Convention de Genève.
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Rares furent pour le CICR les occasions d ’intervenir 
en faveur du personnel sanitaire durant la guerre civile espa
gnole, et de rappeler aux belligérants les dispositions conven
tionnelles qui le régissent.

Bien qu’antérieur à la période qui nous occupe, on 
peut citer le cas du personnel de l’hôpital de.la Croix-Rouge na
tionaliste de Teruel, capturé par les forces républicaines au 
cours de la campagne d’hiver 1937-1938, Dès que le fait fut por
té à la connaissance du CICR par un télégramme de de la Croix- 
Rouge nationaliste, le CICR en avisa sa délégation de Barcelone, 
laquelle découvrit le lieu de résidence de ce personnel et donna 
des nouvelles rassurantes sur la manière dont il était traité.
Les familles purent par la suite correspondre avec ces personnes 
au moyen des formules-messages du CICR, Les possibilités de rapa
triement s’étant révélées exclues, le CICR entreprit en septembre 
1938 des' négociations en vue de 1’ échange de ce personnel contre 
des médecins républicains prisonniers, mais ces démarches n ’a
boutirent pas.

Dès l’entrée en fonction dé la "Commission britannique 
d’échanges" (1 ), le CICR lui proposa un éohange général du per
sonnel sanitaire. Dès la fin des hostilités, le CICR fut sollici
té à diverses reprises en faveur de médecins, pharmaciens, infir
miers et brancardiers de la Croix-Rouge républicaine faits pri
sonniers au cours des dernières opérations ou arrêtés dans les 
villes conquises. Des listes, nominatives étaient jointes à ces 
demandes.,Le Président de la Croix-Rouge espagnole donna l’assu
rance que ces personnes seraient traitées conformément aux Con
ventions, pour autant que leur caractère de personnel protégé 
serait établi et qu’elles n ’auraient pas â répondre de chefs 
d’accusation.

L'attention du CICR fut de même attirée sur le.person
nel sanitaire venu se réfugier en France avec les troupes répu
blicaines et il fit les démarches nécessaires pour obtenir un 
droit de priorité pour son rapatriement en Espagne, ce qui fut 
accordé.

Toutefois ce personnel ne put emmener avec lui l’Impor
tant matériel sanitaire qu’il avait apporté en France et qui se

3. Personnel protégé.

Voir page 24
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trouvait entreposé, avec tout le matériel de guerre des troupes 
républicaines, dans d'immenses parcs aménagés par le commandement 
militaire français. La Croix-Rouge espagnole attira l'attention 
du CICR sur l'existence de ce matériel, en le priant d'intervenir 
pour sauvegarder ses droits de propriété et en faciliter la res
titution, .conformément aux articles 14 à 16 de la Convention de 
Genève. Grâce aux bons offices de la Croix-Rouge française, le 
CICR réussit à faire rentrer ce matériel en Espagne.

Il eut également à intervenir en faveur du Président de 
la Croix-Rouge républicaine, le Dr Romeo, resté à son poste jus
qu'à la reddition de Madrid. Il reçut l'autorisation de quitter 
l'Espagne et de s’embarquer au port de Gandia 3ur un bateau an
glais qui le transporta à Marseille, d'où il fut dirigé par ordre 
de la police française 3ur St.Etienne, où sa femme réfugiée à 
Perpignan put aller le rejoindre.

4. Transport de grands blessés.

En octobre 1938, le Ministère de la Défense Nationale 
de Barcelone demanda au CICR de faire les démarches nécessaires 
en vue d'obtenir un bateau pour le transport à Marseille de 350 
grands blessés américains, anglais, belges, français, hollandais, 
Scandinaves, suisses, tchèques, etc., des brigades internationales, 
hospitalisés dans la zone du Centre (Madrid-Valence), De Marseille, 
ces hommes seraient rapatriés dans leurs, pays respectifs, Le CICR 
était sollicité de procurer les autorisations de transit néces
saires et de s'entendre avec les. diverses Croix-Rouges nationales 
pour que celles-ci organisent un convoi à travers leurs pays et 
fournissent le personnel sanitaire d’accompagnement. Le CICR était 
aussi prié de faire contrôler l'état de sanfé des blessés, avant 
le départ,par un de ses délégués médecins, qui assisterait 
à l'embarquement.

Le CICR entreprit immédiatement les démarches à Londres 
pour demander un bateau, mais, au début de décembre, une réponse 
négative lui parvint du Foreign Office.

Le projet fut alors repris par la "Commission Interna
tionale de la S.D,N. pour le retrait des volontaires de la guerre 
civile d'Espagne" qui organisa, pour le 17 décembre, le transport 
par train via Barcelone-Perpignan de tous ces blessés, dont 84 
sur brancards. Les tâches sollicitées du CICR étalent, de super
viser l'ensemble du convoi dès son dépe.rt de Barcelone, de l'ac
compagner durant le transit en France et d'organiser l'hospita
lisation temporaire en France des blessés devant être embarqués.
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Le CICR demanda alors télégraphiquement le concours de 
la Croix-Rouge française pour l’accomplissement de ces tâches et 
celles-ci répondit affirmativement, annonçant la collaboration 
du Gouvernement français, A l’arrivée du convoi à Perpignan, le 
Préfet refusa l'aide de la Croix-Rouge française et du délégué 
du CICR, le Dr Marti, qui accompagnait le convoi, celui-ci ayant 
été confié à la "Centrale Sanitaire internationale".

V . RELATIONS AVEC LES SOCIETES NATIONALES DE IA 
CROIX-ROUGE ET AUTRES INSTITUTIONS HUMANITAIRES

Pendant la dernière période du conflit civil, les délé
gations du CICR continuèrent à travailler dans le meilleur esprit 
de collaboration et d'entr'aide avec les Croix-Rouges républicai
ne et nationaliste. On trouvera dans la suite du présent rapport 
la mention des principales questions qui firent l'objet de ces 
relations,

Le CICR se tint aussi en contact avec les Croix-Rouges 
étrangères qui déployèrent une activité secourable en Espagne: 
la Croix-Rouge française, qui organisa des convois de secours à 
la population civilej la Croix-Rouge américaine, dont le Vice- 
président, M, Swift, se rendit en zone gouvernementale en novem
bre et décembre 1938; la Croix-Rouge britannique, qui délégua le 
Msior général Kennedy; la Croix-Rouge de Belgique, dont le direc
teur général, M, Drcnsart, organisa un camp pour les enfants 
réfugiés à Sète,

Des rapports s'établirent également entre le CICR et 
l'Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens 
(Y.M. C.A») qui fit plusieurs dons importants de livres; l'Union 
internat!orale de secours aux enfants (U,I„S.E,), qui organisa 
des colonies de vacances et procéda à des évacuations d’enfants; 
l'Aide sociale aux émigrants (I,M,S,); la Société des Amis (Qua
kers)* l’Ayuda Suiza; le Comité Hauooon (Norvège) etc,
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(Bombardements)

Durant la dernière période de la guerre 3e CICR a con
tinué à recevoir de l’un et de l’autre camp de nombreuses protes
tations et demandes de protection contre les bombardements.

En ce qui concerne les protestations, le CICR resta fi
dèle à la ligne de conduite qu'il avait adoptée, à savoir de con
sidérer comme tâche primordiale le secours direct aux victimes 
et d'y subordonner toutes autres actions. Il déploya cependant 
tous ses efforts pour l’humanisation de la guerre, en particulier 
pour tenter de protéger la population civile contre les bombar
dements. Le CICR estimait en effet qu'il sortirait du cadre stric
tement humanitaire de son activité en s’attribuant la tâche de 
donner suite à des protestations et de procéder à la constatation 
de faits servant à déterminer les responsabilités encourues par 
l’un ou l’autre des belligérants. Une telle tâche ..ne lui parais
sait pas rentrer dans ses compétences/e{’a&lfe‘°£,8'̂ ai:tsrisqué de 
compromettre son oeuvre pratique. C’est d’ailleurs le point de 
vue qu’il avait exposé' à la XVIe Conférence Internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Londres en juin 1938. On sait que celle-ci, 
émue par les bombardements auxquels se livraient alors les deux 
parties au conflit en Espagne, prit la Résolution IX ainsi conçue:

’’Appel en faveur de la protection de la popula
tion civile contre les bombardements aériens,

"Les 54 Sociétés nationales de la Croix-Rouge,»,, 
en attendant les résultats de leurs efforts pour as
surer des mesures générales pour la protection de la 
population civile, s'adressent au nom de l’humanité 
aux autorités compétentes de tous les pays afin 
d'empêcher ou de restreindre les bombardements aériens 
de façon que soit sauvegardée la vie des femmes, en
fants et vieillards sans défense. Les Sociétés adres
sent un appel pressant à ces autorités pour que, 
dans tous les lieux où la vie des civils peut être 
mise en danger par des opérations militaires, il 
soit pourvu à 1 ' évacuation des femmes et des enfants 
dans des zones de sécurité sous la protection de la 
Cr oix-Rouge.

"Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge dé
sirent exprimer leur fervent espoir que des mesures 
efficaces seront prises sans délai en vue d’aboutir 
à des accords sur ce point entre tous les Gouverne
ments conformément à l’esprit chevaleresque et hu
main qui est celui de la Croix-Rouge",

VI. INTERVENTION-POUR L 'HUMANISATION DE IA GUERRE
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On trouvera cités ci-dessous, à titre d'exemples, quel
ques uns des cas où il fut fait appel à l’intervention du CICR et 
où celui-ci dut se contenter de portier les protestations à la 
connaissance de la partie adverse, en s'efforçant de faire com
prendre aux plaignants la réserve qu'il était dans l'obligation 
absolue d'observer.

A la fin de mai 1938, l'hôpital de la Croix-Rouge à 
Barcelone demanda au ,CICR de signaler son emplacement à l’aviation 
nationaliste, afin de protéger les blessés de guerre qu'il abri
tait ainsi que son personnel.

En juin 1938, la Croix-Rouge républicaine adressa au 
CICR une protestation contre le bombardement du port d'Alicante, 
faisant valoir qu'il ne s'y trouvait aucun objectif militaire.
Le CICR demanda des renseignements à son délégué de St. Sébastien, 
lequel envoya, de la part des Autorités nationalistes, la liste dé
taillée des objectifs militaires visés par le bombardement,. La 
Croix-Rouge républicaine demandait en outre de transmettre sa pro
testation aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en les priant 
d'intervenir auprès de leurs Gouvernements pour que ceux-ci pro
testent contre ce bombardement. Dans sa réponse, le CICR fit re
marquer qu'une telle démarche de sa part ne serait pas conforme 
à la ligne de conduite qu'il avait le devoir de suivre relative
ment à des actes de guerre dont la cause et la portée sont tou
jours controversées mais, qu’il consacrait toute son attention à 
étudier les moyens d'assurer, dans la mesure du possible, la sé
curité de la population nonrcombattante.

En réponse à la démarche du CICR, le' Ministère des Af
faires Etrangères de Burgcs exprima son étonnement de ce que le 
CICR ne soit pas intervenu auprès des Autorités républicaines à 
propos des bombardements de Burgos et de Cantalejo, comme il l'a
vait fait auprès des Autorités nationalistes à propos des bombar
dements de Madrid et Barcelone, où, était-il dit, des dépôts de 
munition et de matériel de guerre avaient été établis en plein 
centre et à proximité des hôpitaux.

Le 5 juillet 1938, la Croix-Rouge nationaliste adressa 
au CICR une protestation contre le bombardement de l'hôpital de 
Leganes, créé pour les blessés du front de Madrid. Le CICR trans
mit cette, protestation à la Croix-Rouge républicaine. Le 6 sep
tembre, celle-ci fit part du résultat de son enquête auprès du 
commandement militaire. L'hôpital, était-il dit, n'a pas été bom
bardé, mais atteint par la dispersion de projectiles d’artille
rie, de plus, le commandement militaire exprimait son étonnement 
de ce que cet hôpital ait été installé à proximité immédiate de 
la ligne de feu, à proximité d'une ville où se trouvaient de nom
breux objectifs militaires. L'hôpital de Leganes fut encore une 
fois atteint, en octobre 1938, et le CICR transmit la nouvelle 
protestation de la Croix-Rouge nationaliste.
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En juillet 1938, un bombardement atteignit le bateau- 
prison "Uruguay", ancré à peu de distance des quais de Barcelone. 
Deux prisonniers furent tués et plusieurs blessés. Ce bateau était 
visité régulièrement par le délégué du CICR, celui-ci y ayant en
voyé des médicaments. Ayant appris que le Commandement militaire de 
Burgos considérait tous les ports comme des objectifs militaires, 
le CICR intervint auprès du Gouvernement républicain pour demander 
que les bateaux-prisons ancrés dans les ports de Barcelone et 
Valence soient placés en dehors des zones dangereuses.

En automne 1938, le Gouvernement britannique créa une 
Commission composée de personnalités britanniques, qui se rendit 
dans la zone républicaine pour inspecter 1 'état des lieux de di
vers bombardements et constater l'existence éventuelle d'objectifs 
militaires. Son rapport cita cinq cas où elle n'avait pu constater 
la présence d'objectifs militaires.

Au vu de ce rapport rendu public, le Commandement na
tionaliste de l'Air informa le délégué du CICR à St. Sébastien 
que ces cinq bombardements visaient des objectifs militaires mo
mentanés, enlevés après coup par les forces républicaines, afin 
d'en faire constater l'absence par la Commission britannique.

Cette controverse montre à quelles difficultés se heur
tent semblables procédures d'enquête.

En août 1938, le Commandement de l'Aviation nationaliste 
remit au CICR un dossier détaillé relatif aux bombardements enne
mis de villes ouvertes.

En septembre 1938, la Croix-Rouge républicaine transmit 
un rapport du Chef d'Etat-Major de l'Armée du Centre sur les bom
bardements de Madrid par l'artillerie et l'aviation nationalistes, 
notamment les 20 juillet, 24 juillet et 16 août, ce dernier bom
bardement ayant complètement détruit un immeuble situé en pleine 
ville et où était installé un hôpital, causant plusieurs morts et 
blessés parmi le personnel de service et les hospitalisés.

En octobre 1938, le Commandement de l'Air nationaliste 
communiqua que les forces républicaines employaient des aviateurs 
prisonniers pour décharger dans les ports du matériel d'aviation. 
Les Autorités républicaines avaient d'ailleurs eu soin de l'an
noncer d'avance par radio, dans l'espoir de faire renoncer les 
forces nationalistes au bombardement des bateaux pendant le dé
chargement. Le fait était prouvé, au dire des Autorités nationa
listes, par des photos prises par un aviateur anglais survolant 
le port de Valence et remises à la Commission britannique d'en
quête.

Le 24 novembre 1938, la Croix-Rouge nationaliste pro
testa contre le bombardement de Cabra, dans la province de Cor- 
doue, ville éloignée du front et dépourvue de tout objectif
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militaire; ce bombardement, était-il dit, avait causé plus de 300 
victimes parmi une population exclusivement civile.

Le 1er décembre 1938, à la veille de déclencher l'offen
sive de Catalogne, les Autorités nationalistes annoncèrent par 
radio tous les endroits situés en zone républicaine contenant des 
objectifs militaires et qui seraient prochainement bombardés, 
afin que les Autorités républicaines puissent prendre les dispo
sitions nécessaires de protection ou d’évacuation de la popula
tion civile. C’est la première fois depuis le début des hostili
tés qu’une telle notification était prise par l’un des belligé
rants, Cependant, les Autorités républicaines firent valoir que 
cette publication n'avait nullement un caractère humanitaire, 
mais seulement celui de tromper l’adversaire sur les directions 
de la prochaine offensive5

Le 18 janvier 1939, le CICR fut sollicité de signaler aux 
Autorités de Burgos l'existence d’un sanatorium à Puig d'Oi-nena, 
afin de protéger celui-ci des bombardements. Le CICR transmit 
cette demande à sa délégation de St. Sébastien. Grâce à cet aver
tissement, 3,edit sanatorium fut respectér

Le 25 janvier 1939, le CICR décida d'entreprendre des. 
démarches en vue de créer des zones neutres dans la ville de Bar
celone pour la protection de la population civile et des prison
niers contre les bombardements. Il sollicita télégraphiquement 
l’appui de la Commission britannique de contrôle, résidant à Pau 
(Basses-Pyrénées), Une réponse télégraphique favorable lui par
vint, mais malgré toute la diligence mise à hâter la réalisation 
de/Cette initiative, celle-ci se trouva devancée par la rapidité 
des événements et la prise de Barcelone,

Le CICR projeta alors de créer un important dépôt de 
vivres à proximité de la frontière française, pour ravitailler la 
population de la "poche" de Catalogne, coupée de toute communica
tion avec le reste du territoire républicain, Il se proposait de 
signaler cette "zone économique" aux forces nationalistes, pour 
la mettre à l’abri des bombardements. Mais là encore, le déroule
ment rapide des opérations militaires ne permit pas de réaliser 
ce projet,

Le 3 février 1939, le CICR signala aux Autorités natio
nalistes l'ouverture d'un hôpital de la Croix-Rouge à Figueras,
On lui répondit favorablement, sans garantie absolue toutefois, 
du fait que Figueras se trouvait dans la zone des opérations et 
que les bombardements sont effectués d'une grande altitude, On 
faisait confiance au délégué du CICR pour un placement judicieux 
et visible de l'emblème de la Croix-Rouge,

La dernière notification reçue fut celle de la Municipa
lité de Madrid, envoyant un rapport sur le bombardement du 2 
février.
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VII, PRISONNIERS

Au 15 juin 1938, la statistique des visites était la
suivante :

Nombre des lieux de détention visités : 75
Nombre des prisonniers visités : 78,655

En août 1938, les Autorités nationalistes notifièrent 
à la délégation de St, Sébastien l’interdiction de visiter les 
camps et prisons jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure avait été 
prise à la suite d’un article publié par un journaliste américain 
sur sa visite du camp de S. Pedro de Cardena, où étaient groupés 
les prisonniers étrangers des brigades internationales, ressor
tissants de plus de 30 nations. Le CICR intervint aussitôt auprès 
du Sous-Secrétaire d’Etat des Affaires Etrangères de Burgos pour 
demander la levée, de cette interdiction en faveur de ses délégués.

Il est à noter qu’avant cette interdiction, les délé
gués avalent toutes facilités pour procéder à ces visites, assurer 
la correspondance et distribuer des secours, et cela grâce à un 
large esprit de compréhension de la part de la Direction Générale 
des camps et prisons. Le CICR en avait profité pour attirer l’at
tention du Gouvernement républicain sur les avantages dont jouis
saient les représentants du CICR en zone nationaliste et pour lui 
demander les mêmes facilités. Peu de temps après l’interdiction . 
prononcée par les nationalistes, une autorisation générale de 
visiter camps et prisons était accordée du côté républicain.

Le CICR communiqua cette nouvelle à la Croix-Rouge na
tionaliste, en la priant d’insister auprès des Autorités de Bur
gos pour qu’elles rétablissent la situation antérieure, équiva
lente à celle qui existait dorénavant en zone gouvernementale,

A la suite de cette démarche, il fut convenu que le 
délégué de St, Sébastien pourrait, sur demande préalable, visiter 
tel ou tel prisonnier, dans telle ou telle prison.

, Le 5 janvier 1939, le CICR attira l’attention de la 
Croix-Rouge nationaliste sur le danger que présentaient ces res
trictions pour les prisonniers en zone républicaine, car elles 
constituaient un manque de réciprocité dont le Gouvernement de 
Barcelone pourrait se prévaloir pour supprimer son autorisation 
générale des visites.

Cependant, la fin des hostilités survint sans que la 
situation se soit modifiée.

1. Visite des camps et-prisons par les délégués du CICR.
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2. Secours en vivres et vêtements.

Du côté nationaliste, l'action de secours aux prison
niers s'exerça principalement en faveur des prisonniers étran
gers. car c’étaient ceux dont les besoins exigeaient le plus d'ai
de, Ils ne jouissaient pas, en effet, du même traitement que 
camarades espagnols, qui pouvaient recevoir tout comme les prison»/ 
politiques ("gubernativos"), les visites et les secours réguliers 
de leurs familles.

D'une manière générale, la nourriture, pour toutes les 
catégories de prisonniers, était satisfaisante, grâce aux ressour
ces alimentaires dont disposait la zone nationaliste. En revanche, 
l'état vestimentaire était nettement déficient, ce qui s'explique 
par le fait que toute l'industrie textile de Catalogne était au 
pouvoir des forces républicaines.

Dans le camp adverse, la situation alimentaire des pri
sonniers laissait beaucoup à désirer, du fait qu'en raison du dé
roulement des opérations militaires, la situation économique em
pirait de jour en jour, au point que la population des villes 
souffrait de la famine. Les Autorités étaient dans l'impossibilité 
de ravitailler normalement les prisonniers et les familles, 
privées elles-mêmes du nécessaire, ne pouvaient apporter un com
plément à leurs parents prisonniers.

Le CICR se trouva donc amené, dès l'été 1938, à organi
ser une action de secours vestimentaire et alimentaire, sous forme 
de colis-standard destinés aux prisonniers des deux zones.

En zone nationaliste, la remise de ces colis aux prison
niers des brigades internationales prit rapidement une assez 
grande extension, grâce aux dons des Gouvernements, des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et d'autres organismes (entre autres 
l'association américaine "Friends Abraham Lincoln Brigade"). La 
distribution en était facilitée par le fait que ces prisonniers 
se trouvaient presque tous rassemblés au camp de S. Pedro de Cár
dena, installé dans une ancienne abbaye près de Burgos, où le 
délégué à St. Sébastien se rendait régulièrement pour la remise 
des colis aux destinataires. Les prisonniers espagnols bénéfi
ciaient également de ces secours individuels, mais sur une échelle 
moindre, les donateurs passant leurs commandes à Genève par l'in
termédiaire des délégations du CICR à Madrid et Barcelone,

En zone républicaine,, la distribution se révéla diffi
cile, à cause des fréquents transferts des prisonniers; les des
tinataires étant partis, le directeur de la prison faisait re
mettre les colis de vivres à d'autres prisonniers au lieu de les 
réacheminer à la nouvelle adresse; parfois même, les gardiens 
se les attribuaient pour eux et leurs familles affamées. Beaucoup 
aussi étaient détournés en cours de route. Quant aux colis de
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vêtements, ils n'étaient souvent pas distribués* on alléguait 
qu'ils pourraient favoriser les évasions. Le CICR devait, au cours 
de la deuxième guerre mondiale, se heurter à des arguments du même 
genre. Les légionnaires italiens prisonniers reçurent des se
cours envoyés par la Croix-Rouge italienne, avec le concours du 
CICR. C’est ainsi qu’une distribution de vêtements chauds et de 
vivres leur fut faite à l’entrée de l'hiver 1958-1939, au cours 
d’une visite du délégué général, le Dr Junod.

La Croix-Rouge allemande sollicita également l'aide du 
CICR pour ravitailler en colis les prisonniers de la ”Légion Con
dor”, d'ailleurs peu nombreux.

Les marchandises étaient envoyées en vrac dans les deux 
zones, à l’adresse des délégations du CICR, lesquelles confection
naient sur place les colis individuels. Ces transports subirent 
malheureusement de gros retards, retenus à la frontière par les 
longues formalités nécessaires pour d'obtenir la franchise doua
nière, en application de l'article 38, alinéa 2 de la Convention 
de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.

3. Secours en argent.
En juillet 1938, sur la demande du Foreign Office, le 

CICR obtint des Autorités de Burgos la faculté d'effectuer des 
versements individuels d'argent aux prisonniers étrangers. Un 
arrangement intervint alors avec la Direction des camps·et prisons, 
aux termes duquel celle-ci recevrait les fonds de la délégation 
de St. Sébastien et les distribuerait aux destinataires nommément 
désignés, contre quittances signées et renvoyées aux donateurs,
Ce mode de secours fut particulièrement apprécié des bénéficiaires 
et fonctionna d’une manière satisfaisante, bien qu’une quotité 
mensuelle maximale fût fixée par la Direction des Prisons, qui 
craignait que des sommes disproportionnées aux besoins courants 
des prisonniers n'incitassent ceux-ci à tenter de s’évader. Quant 
aux prisonniers espagnols,· les envois d'argent à leur adresse 
furent très peu fréquents.

En zone républicaine, les prisonniers tant étrangers 
qu'espagnols ne sollicitaient guère des secours en espèces, auto
risés jusqu'à 300 pesetas par mois: ils nvauraient su qu’en faire, 
car les cantines étaient peu pourvues ou vides. Les colis de vi
vres étaient beaucoup plus appréciés.
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4, Correspondance.

Dans son Rapport à la XVIe Conférence Internationale, 
le CICR avait signalé que le Service des nouvelles par formules 
de messages civils, créé par le CICR à l’occasion du con
flit espagnol pour la correspondance entre familles des deux zo
nes., commençait aussi à fonctionner pour la correspondance des 
prisonniers, et cela selon des modalités qui permettaient d’es
compter un certain développement.

Cet espoir ne fut pas déçu, En zone nationaliste,·une- 
procédure fut établie en septembre 1938 par accord avec l’inspec
torat Général des camps de concentration, dent dépendaient les 
prisonniers de guerre., La délégation de Zi, Sébastien transmet
tait à cette instance les messages portant 1 ·’adresse du prisonnier 
et. dressait des listes alphabétiques des prisonniers pour lesquels 
les messages ne portaient pas d'adresse, Le Service du fichier de 
la Direction des camps pointait ces listes, y inscrivait les a- 
dresses connues et renvoyait les listes à la délégation du CICR, 
Celle-ci transcrivait alors ces adresses sur les■messages restés 
en souffrance et envoyait ces derniers à la Direction.des camps, 
tandis qu’elle rcr.voy:.it aux expéditeurs les messages avec adresse 
inconnue Quant aux messages envoyés par les prisonniers, ils por
taient comme adresse une simple indication numérique, car il était 
interdit aux prisonniers de mentionner leur lieu de détention (in
terdiction qui fut appliquée d’une manière générale dans la .deu
xième guerre mondiale par tous les Etats détenteurs).-Au retour 
de ce3 messages, la délégation les transmettait à la Direction 
des camps, qui les acheminait suivant le code numérique. Cette 
procédure, bien’qu’assez longue et compliquée, offrait de réels 
avantages, grâce à la'collaboration d’un seul organe officiel de 
distribution. La délégation k. St, Sébastien put faire apposer 
dans les camps et prisons des affiches renseignant les détenus 
sur les modalités du service de nouvelles, et fournit les chefs 
de camps en formules de messages à-l’intention des prisonniers.

Pour les prisonniers politiques, qui eux dépendaient du 
’’Service national des prisons”, instance subordonnée au Ministère 
de la Justice, il n'existait pas de fichier central. Les messages 
groupés par prison étaient transmis directement aux destinataires. 
Quant aux messages ne portant pas l'adresse du prisonnier, on é~ 
tait obligé de procéder à une enquête auprès des directeurs de 
telle ou telle prison où on supposait se trouver le recherché. Ce 
n'est qu’en octobre 1938 que l’autorité précitée se décida à cons
tituer un "Registrado de'Penadcs y Rebeldes”, lequel aurait pu 
rendre d’utiles services s’il avait été créé plus têt.

Du côté républicain, le service des messages adressés 
aux prisonniers eu émanant d’eux- alla également en se développant: 
il fut possible d’obtenir des messages manuscrits de presque tou
tes les prisons. Mais, étant donné la décentralisation de 1’organisation
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administrâtive(zones Madrid-Barcelone-Levant), l'acheminement des 
messages, au lieu de se faire par un canal unique, fut soumis à 
des règles diverses et variables.

Il va de soi que la censure des messages à leur passage 
â Genève s’exerçait d’une manière spécialement attentive pour 
ceux qui concernaient les prisonniers; une nouvelle vérification 
avait lieu à l’arrivée dan3 les délégations. En fait, ces messa
ges ne donnèrent lieu à aucune plainte de la part des Autorités 
de l’un et l'autre camp, et il ne fut jamais signalé que leur 
contenu ait provoqué des sévices à l'égard des destinataires.

Au 31 décembre 1938, 90.000 messages avaient été échan
gés entre les prisonniers et leurs familles.

Une stricte application par analogie de la Convention 
de 1929 aurait dû permettre aux prisonniers de guerre de corres
pondre librement avec leurs familles. Mais la violence des pas
sions politiques déchaînées dans toute guerre civile rend diffi
cile, il faut le reconnaître, l’application des articles relatifs 
â la correspondance des prisonniers. Celle-ci fut complè
tement interdite jusqu’au jour cù le CICR fut autorisé à la 
rendre possible au moyen de ses formules de messages réservés 
, ' à la transmission de nouvelles purement personnelles eu
familiales,

A piu3 forte raison aussi comprend-on que ne furent ja
mais appliquées le3 dispositions de la Convention prévoyant la 
notification réciproque de capture des prisonniers par l’envoi 
au CICR soit de cartes signalétiques, soit de listes. Celui-ci 
eut de ce fait beaucoup de difficultés à constituer sa documenta
tion« Il utilisa à cette fin le tri des messages à leur passage 
à Genève, les listes de propositions d’échanges et celles que les 
délégués pouvaient occasionnellement se procurer à la suite de 
démarches ou de visites dans les camps et prisons. Il tira éga
lement parti des innombrables demandes de renseignements et d’en
quêtes qui lui permirent de créer divers fichiers de prisonniers 
militaires, civils, marins, aviateurs, étrangers, décédés, etc. 
Ces fichiers, quoique très incomplets quant aux effectifs et aux 
éléments d’identification, rendirent néanmoins de précieux ser
vices.

5„ Interventions pour améliorer les conditions de la captivité.
A , Zone nationaliste.

En été 1938·, la révolte, suivie d’évasion, de plusieurs 
centaines de prisonniers du Fort de S, Cristobal, près de Pampe- 
lune, amena les Autorités à prendre diverses mesures en vue de
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rendre plus sévère le régime des camps et prisons. C’est ainsi 
qu'une grande partie des prisonniers basques détenus dans les pro
vinces du Nord furent transférés en Andalousie» Le CICR reçut alors 
du Gouvernement d'Euzkadi, réfugié à Paris, et du ministre basque 
Irujo à Barcelone des protestations contre les conditions dans les
quelles s'était effectué le transport de ces prisonniers et contre 
la transplantation d'hommes du Nord dans une région à température 
élevée qui était de nature à éprouver leur santé. Le délégué &
St. Sébastien put adresser au CICR un rapport circonstancié sur 
l'organisation hâtive ,de ce transfert massif de prisonniers} le 
contenu en fut communiqué aux protestataires,

En octobre 1938, fut créé le "Patronato Central" char
gé de susciter et de contrôler le travail des prisonniers de 
guerre et des prisonniers politiques, Jusqu’alors, ceux-ci res
taient dans une oisiveté forcée, dont les délégués avaient à 
maintes reprises signalé l’effet profondément déprimant. Le sta
tut de cet organisme prévoyait notamment que les prisonniers qui 
se distingueraient par leur travail et leur conduite pourraient 
être transférés dans des établissements proches de leurs familles. 
Le CICR porta cette initiative à la connaissance des Autorités 
républicaines et du Gouvernement d'Euzkadi, lequel, en novembre 
1938 s’était plaint à plusieurs reprises de la situation des pri
sonniers basques, quant à leur nourriture, leur habitallement et 
leur travail.·

, ,et transmitEn décembre 1938, le CICR reçut/une plainte du ministre
Giral signalant les mauvais traitements en vigueur â la prison 
d’Ondaretta (St.Sébastien). Or, selon les informations des délé
gués, le Service National des Prisons avait été réorganisé à la 
suite de l'évasion de S. Cristobal: plusieurs directeurs de pri
sons, jugés trop débonnaires, avaient été. remplacé par des chefs 
plus fermes, qui avaient reçu l'ordre d'appliquer strictement le 
réglement et .de sévir pour toute infraction. C'était le cas pour 
la prison d'Ondaretta, fréquemment visitée par le délégué du 
CICR sous l'ancien régime de détention.

B, Zone républicaine.
En novembre 1938, la Croix-Rouge italienne sollicitait 

l'intervention du CICR en vue d'améliorer le traitement des vo
lontaires italiens prisonniers, au nombre d'environ 400} elle 
joignait à sa demande une note du Gouvernement italien, établie 
d'après les témoignages de.prisonniers récemment échangés.

A partir de janvier 1939, les événements militaires se 
précipitèrent et tinrent le CICR en état d'alerte sur le sort des 
prisonniers.
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Lors de l’abandon de Barcelone par les troupes républi
caines, le délégué du CICR protégea trois mille prisonniers, en en
voyant des représentants dans les prisons de Montjuich, Cárcel 
Modelo et Las Corts. Sur la demande même des Directeurs, le dé
légué fit hisser sur chacune d'elles l'emblème de la Croix-Rouge 
pour les protéger du bombardement et du feu des combats, et pour 
éviter des représailles de la part des gardiens ou de certains 
éléments de la population. Dans plusieurs cas, en effet, à Port- 
Boù, à Collel et à Figueras notamment, des prisonniers furent mis 
à mort dans de semblables conditions, malgré des ordres formels 
donnés par le chef du Gouvernement. M. Ne gr in sur lf initiative du 
CXCE appuyé par le Gouvernement français pour que la vie des pri
sonniers soit sauvegardée.

Les prisonniers politiques, la plupart abandonnés par 
leurs gardiens, se dirigèrent vers la France par leurs· propres 
moyens; plusieurs moururent en route, de froid et d'épuisement. 
2.000 environ parvinrent à atteindre la frontière. Tous ces pri
sonniers- étaient dans un état lamentable; ils furent dès leur ar
rivée l'objet- de soins de la part des délégués du CICR, les Drs 
Junod et Marti, qui avaient préparé pour eux des secours alimen
taires et sanitaires et dressèrent immédiatement des listes nomi
natives, envoyées d'urgence â Genève pour rassurer les familles.
On envisagea de diffuser leurs noms par radio, mais ce moyen ra
pide ne . put malheureusement être utilisé.

Après l’entrée des forces nationalistes à Barcelone, 3a 
Croix-Rouge espagnole de Burgos exprima par lettre au CICR son 
étonnement de ce que ses délégués n’aient jamais signalé l'exis
tence des "checas", prison de la SIM (Servicio de Investigación 
Militar), où les prisonniers politiques avaient été l'objet de 
graves sévices. Le CICR répondit que ces prisons, mémo inconnues 
de la population, ne lui avaient jamais été signalées et que ses 
délégués n'y avaient jamais eu accès.

Le CICR se mit cependant télégraphiquement en rapport 
avec M. Negrin, chef du Gouvernement républicain replié à Figue- 
ras, pour lui demander, le cas échéant, d'abolir ces prisons dans 
le reste du territoire soumis à son obédience. M. Negrin répondit 
par un long télégramme, demandant au CICR d'instituer une commis
sion d'enquête en collaboration avec la SDN, Pareille demande ne 
pouvait être agréée par le CICR, obligé de maintenir son entière 
indépendance. Il envisagea en revanche la constitution d’une com
mission composée de deux délégués du CICR, d'un délégué de la Com
mission britannique d'échanges et d'un expert pénitentiaire neutre. 
Mais l'étude de ce projet fut interrompue par l'émigration en 
France du Gouvernement de M, Negrin.

Pendant ce temps, redoutant que, lors de la prise de la 
capitale, on ait à déplorer, comme en Catalogne, des mesures de 
violence, le CICR demanda télégraphiquement aux commandants des 
forces militaires de Madrid que toutes précautions soiert prises
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pour le respect de la vie des prisonniers, Effectivement, ces pri
sonniers demeurèrent sains et saufs pendant les journées tragiques 
qui se déroulèrentj le délégué du CICR â Madrid, M. Arbenz, dé
ploya à cet égard une vigilante activité.

6 . Intervention pour des condamnés.
Pendant la période chaotique des débuts du conflit es

pagnol, les prisonniers de guerre étaient le plus souvent passés 
par le3 armes, les hostilités ayant alors beaucoup plus le carac
tère de guérillas que celui de batailles rangées. Par la suite, 
un front d’opérations se délimita et s’étendit, augmentant d’au
tant le nombre des prisonniers de guerre, qui furent alors rassem
blés et conduits à l’arrière dans des camps, à l1exception de 
ceux que leurs antécédents faisaient déférer à la justice.

Quant à la procédure appliquée aux prisonniers politi
ques, de sommaire qu'elle était au début, elle devint judiciaire, 
les condamnations à mort faisant l’objet d'une sentence rendue 
conformément à des ordonnances par un tribunal régulièrement cons
titué.

En outre, dans la zone nationaliste, les tribunaux, après 
prononcé du jugement, transmettaient d'office le dossier à une 
Cour d’appel, qui soumettait celui-ci à un examen de révision et, 
dans beaucoup de cas, commuait la peine de mort en 30 ans de ré
clusion, Si celle-ci était confirmée, le cas était alors transmis 
à l’instance suprême de recours, le chef du Gouvernement- Par le 
fait de cette procédure, un grand nombre de condamnations à mort 

* étaient rapportées et, pour la majorité de celles qui étaient con
firmées, l'exécution en était différée, en vue de possibilités 
d’échanges, et cela dans les deux zones.

C’est bien souvent lorsque la famille apprenait 1’immi
nence de l’exécution qu’elle alertait le CICR, dont la démarche 
télégraphique avait alors le plus souvent un résultat malheureu
sement vain, soit parce qu’elle était arrivée trop tard, soit 
parce qu’elle n'était pas prise en considération» Dans nombre de 
cas cependant, le CICR fut saisi par les familles au cours de 
l'instruction, ce qui permit à ses délégués, du moins en zone na
tionaliste »de suivre les phases du procès par un contact régulier 
avec le juge informateur, en assistant même parfois aux interroga
toires de l'inculpé, et de renseigner la famille.

Parmi les nombreux cas Individuels d’intervention du 
CICR, on peut citer a titre d’exemple le cas du célèbre chirurgien 
Dr Gomez Ulla, prisonnier sur l’Uruguay dans le pert de Barcelone » 
Le délégué du CICR reçut l’autorisation de lui rendre visite et
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put ainsi à cette occasion monter pour la première fois à bord 
du bateau-prison. Il lui conseilla vivement de choisir un avocat 
et obtint que celui-ci eut le droit de visiter son client, ce qui 
était une faveur doublement exceptionnelle, car les défenseurs ê- 
taient désignés d'office et préparaient leur plaidoirie d'après 
le dossier, sans voir l'accusé. Le Dr Gomez TJlla fut acquitté, 
réincarcéré peu après sa libération pour des motifs d'ordre pu
blic et finalement échangé.

D'autre part, le CICR. se faisait un devoir primor
dial d'intervenir lorsque des cas d'exécution collective lui étaient 
annoncés comme imminents par se3 délégués,

7. Libération et rapatriement.
La libération individuelle de prisonniers de guerre, 

pendant les hostilités,fit très rarement l'objet de demandes adres
sées au CICR, Il fut quelquefois sollicité d'obtenir la libéra
tion de prisonniers politiques pour motif de santé, en faisant 
hâter l'instruction et le jugement d'acquittement escompté par la 
famille. En revanche, les interventions pour favoriser des échanges 
furent plus importances, ainsi qu'en le verra plus loin»

Après la fin des hostilités en Catalogne, le CICR fut 
sollicité- de s’occuper du rapatriement des prisonniers amenés 
en France par les troupes républicaines.

Un accord intervint à cet égard entre la France et l'Es
pagne, le 12 février 1959, aux termes duquel prisonniers de guerre 
et prisonniers politiques seraient rapatriés en dehors, de tout 
échange,

Sans perdre de temps, le Dr Junod organisa le 14 février, 
pour les prisonniers de guerre, un premier rapatriement de 611-ma
lades, dont 130 officiersj le 16 février, un second rapatriement 
de 150; le 21 février un troisième· rapatriement de 300. Ces trans
ports se firent par le poste-frontière’du Perthus, au moyen de ca
mions mis à la disposition du CICR jusqu'à Figueras. Les prison
niers de guerre valides se joignirent aux prisonniers politiques 
ramenés en trains spéciaux sur Hendaye et Irun.

A la même époque, le délégué du CICR à Valence prêtait 
son concours à l'évacuation par bateau des prisonniers italiens 
sur Marseille, où leur consulat se. chargea de leur rapatriement.

Dès la fin des hostilités, le CICR eut aussi à s'occuper, 
en quelques occasions, de la libération et du rapatriement de pri
sonniers de guerre des brigades internationales, C'est ainsi qu'il 
joignit ses efforts à ceux de diverses associations, pour éviter
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que d'anciens miliciens allemands et autrichiens ne soient rapa
triés contre leur gré.

L'intervention du CICR fut également à plusieurs repri
ses sollicitée en faveur de la libération de 1 1 0 marins soviéti
ques du bateau "Smidovitch", prisonniers à Palma de Majorque et 
de 7 autres du "Komsomol" à Puerto de Santa Maria, près de Cadix, 
auxquels le CICR avait fourni des secours pendant les hostilités 
et qui avaient fait l'objet de plusieurs propositions d'échange. 
Ils purent enfin être échangés par le CICR et rapatriés.

8 . Echanges,

Les propositions d’échange de prisonniers constituèrent 
une des plus absorbantes activités du CICR à partir du printemps 
de 1937, activité qui a été longuement exposée dans le rapport 
présenté par le CICR à la XVIe Conférence internationale de Londres. 
Pendant la période à laquelle a trait le présent rapport, soit de 
mai 1938 à la fin des hostilités, le CICR reçut et transmit un 
grand nombre de propositions, dont un nombre relativement réduit 
seulement se réalisèrent. Ces propositions émanaient soit des 
deux parties adverses, soit de Gouvernements ou Croix-Rouges étran
gers, soit d'organismes divers, voire de particuliers désireux 
d'obtenir par ce moyen la libération de leurs proches.

On créa à Genève un fichier de ces propositions, dont 
chacune portait un numéro d'ordre, afin d'éviter des confusions.
En effet, il arrivait que les mêmes prisonniers figurent sur plu
sieurs propositions, avec des contre-parties différentes, ce qui 
compliquait singulièrement les choses, La tâche du CICR consistait 
essentiellement à transmettre d'un camp à l’autre les propositions 
reçues, ou à communiquer simultanément aux deux camps les proposi
tions émanant de tiers. Ces propositions étaient acceptées ou re
fusées, faisaient l'objet de contre-propositions, ou n'étaient 
suivies d'aucune réponse. En cas d'accord des deux parties, les 
délégués du CICR étaient chargés de la réalisation; celle-ci était 
fort compliquée. Le délégué en zone républicaine avisait Genève 
par téléphone que les prisonniers à échanger se trouveraient, tel 
jour à la frontière. Par suite du manque de liaison téléphonique 
entre Genève et le délégué en zone nationaliste, le CICR corres
pondait avec son délégué à St. Jean-de-Luz pour tout ce qui avait 
trait aux échanges; celui-ci, averti par Genève, se rendait alors 
au Commandement militaire d'Irun, d'où l'on avisait l’autorité 
compétente à Burgos, laquelle donnait les ordres au Directeur du 
camp ou de la. prison pour que la contre-partie de l'échange soit 
conduite à la frontière le jour fixé; elle n'était toutefois re
mise au délégué du CICR que lorsque celui-ci s'était assuré par 
téléphone à Genève que l'autre partie avait franchi la frontière
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catalane ou avait été embarquée, Cette procédure, exigée par les 
Autorités nationalistes et acceptée par les Autorités républi
caines, donna lieu plusieurs fois à des incidents, du fait de re
tards dans le transport des prisonniers du côté nationaliste, les
quels n ’étaient pas encore arrivés à la frontière alors que la 
contre-partie avait déjà quitté la zone républicaine. Pour mettre 
fin à ces incidents regrettables, où la responsabilité du CICR 
se trouvait engagée, on obtint que les personnes à échanger soient 
amenées d’avance à la prison de St. Sébastien ou d'Irun, à proxi
mité immédiate de la frontière. Ces retards ne se produisaient pas 
du côté républicain, où les personnes à échanger étaient remises 
au délégué du CICR à Barcelone, qui se les faisait livrer à temps 
pour les conduire lui-même en automobile à la frontière,,

Sans entrer dans le détail des multiples négociations 
menées ou tentées par le CICR, nous nous bornerons à mentionner 
ici les propositions d'échange qui aboutirent â une réalisation 
effective par l’intermédiaire du CICR,

Les 19 et 23 mai 1938, le CICR proposa aux Autorités 
républicaines d'échanger des prisonniers militaires ou civils al
lemands contre des marins soviétiques du "Smidovitch" et du "Kom- 
somol" détenus par les Autorités nationalistes. Cette proposition 
aboutit trois mois après : le 18 août, 8 civils allemands furent 
embarqués à Gandia sur un bateau britannique tandis que 8 marins 
soviétiques furent remis à Hendaye au consul de la République es
pagnole,

Le 2 juillet, les Autorités nationalistes proposèrent, 
par l’intermédiaire du CICR, l'échange de 6 aviateurs (4 Russes 
et 2 Républicains) contre 6 prisonniers (4 Allemands et 2 Natio
n s  tes), Cet échange fut accepté par Barcelone, puis peu après 
refusé, du fait, que les deux nationalistes proposés n’étaient pas 
des aviateurs. Les parties tombèrent cependant d'accord pour échan
ger les 4 Russes contre les 4 Allemands et l'échange se réalisa 
le 9 juillet.

Le 26 juillet, les Autorités républicaines proposèrent 
l’échange des députés des Cortès prisonniers de part et d'autre, 
et, le 28 juillet,' l’échange de 14 aviateurs nationalistes et de 
14 légionnaires italiens contre 14 aviateurs républicains et 14 
miliciens américains. Cet échange fut accepté par Burgos,
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Le 13 août, les Autorités républicaines acceptaient l'é
change qui leur avait déjà été antérieurement proposé, de 159 mi
liciens de police basque ("gudaris") auxquels s'ajoutaient 130 
prisonniers divers à Burgos, contre 56 officiers nationalistes,
191 "asliés" des ambassades de France, Cuba et Uruguay et 40 ci
vils condamnés à mort.

C'est à cette époque que le Gouvernement britannique, 
à la suite de négociations avec les parties en lutte en Espagne, 
constitua une "Commission d'échange", composée de ressortissants 
britanniques et présidée par Sir Philip Chetwode. Cette Commission 
était chargée de reprendre l'activité du CICR en matière d’échan
ges, en lui donnant une plus large base«, La Commission sollicita 
le concours des délégués du CICR et celui-ci l'offrit pleinement. 
Cependant, si elle joua un rôlep^tile, la Commission, maigre les 
plus louables efforts, n'avaît/éaliser aucun des grands échanges 
envisagés, lorsque’ la fin des hostilités l'amena à se dissoudre, 
en mars· 1939,

Le CICR avait continué, de son côté, à être chargé d'é
changes portant sur de petits groupes de personnes.

Ainsi, put-il échanger, le 22 septembre, 4 civils alle
mands, un prisonnier nationaliste et deux familles qui furent em
barqués à Gandia sur un bateau britannique, contre un nombre équi
valent de personnes.

Le 7 octobre, le CICR réalisait l'échange de 14 légion
naires italiens contre 14 miliciens américains.

En octobre encore, il procéda à deux échanges indivi
duels, acceptés par les Autorités nationalistes, malgré une déci
sion antérieure de leur part d'écarter de tels échanges.

En décembre 1938, le CICR réalisa l'échange de 14 avia
teurs italiens contre 14 aviateurs nationalistes et étrangers, 
ainsi que l'échange de 2 civils contre 2 civils.

En janvier 1939, il échangea 5 aviateurs allemands, une 
femme et son enfant contre 6 aviateurs républicains, et fit abou
tir encore un échange individuel.

Après des tractations menées en février et mars 1939, 
le CICR put réaliser l'échange des 175 légionnaires italiens en
core prisonniers en zone républicaine, qui s'embarquèrent le 29 
mars à Gandia, contre un groupe équivalent de miliciens étrangers 
des brigades internationales détenus à S. Pedro (Américains, Bri
tanniques, Chiliens, Danois, Français, Suédois et Suisses). Cet 
échange, réalisé le lendemain même de la prise de Madrid et de 
la fin de la guerre, fut le dernier,
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9, Aviateurs,

Comme on l'a vu plus haut, les aviateurs prisonniers 
jouissaient, dans les deux camps, d'un traitement de faveur, te
nant à l'esprit de corps propre à cette catégorie spéciale de com
battants, C'est ainsi qu'un avion obligé d'atterrir à la suite 
d'une avarie n'était généralement pas attaqué pendant sa descente. 
Par une entente analogue, les aviateurs des appareils abattus ou 
contraints d'atterrir étaient remis entre les mains du commande
ment de l'aviation, qui prenait en charge leur hospitalisation ou 
leur détention et avisait immédiatement les délégations du CICR 
pour qu'elles puissent transmettre des renseignements à la partie 
adverse et aux familles»

En octobre 1938, 1 'ntat-Major de l'Air nationaliste pro
posa au CICR de soumettre au Gouvernement républicain le projet 
d'un accord visant à la communication réciproque et très rapide 
des chutes d'avions dans les deux zones, par le canal de la délé
gation du CICR à St. Jean-de-Luz, en laissant éventuellement Genève 
hors du circuit pour gagner du temps. Le CICR fit part de cette 
proposition aux Autorités républicaines, qui répondirent d'abord 
négativement» Cependant, un tel accord se réalisa ultérieurement, 
par l'intermédiaire de l'Ambassade d'Espagne à Paris,

D'une façon générale, les prisonniers aviateurs furent 
toujours l'objet d'attentions spéciales de la part des deux par
ties détentrices, quant à leur traitement, leur hospitalisation, 
leur correspondance et les secours, Les délégués du CICR dans les 
deux zones obtinrent fréquemment l'autoris a. t ion de les visiter 
et de leur remettre des secours en vêtements et en vivres, 3ur 
la base de la réciprocité.

On a vu également que les prisonniers aviateurs furent 
favorisés en matière d'échanges, VIII,

VIII, ASILES DE MADRID

Le rapport du CICR à la XVIe Conférence internationale a 
relaté brièvement les efforts déployés par le CICR en faveur des 
P e r z v/ nia j qui, au début de la guerre, avaient trouve asile dans 
une vingtaine d'ambassades et légations de la capitale espagnole. 
Il s'agissait d'environ 2500 civils et d'une centaine de mili
taires, Le rapport faisait allusion à un projet d'accord-type éla
boré par le CICR et fixant les modalités d'échange de ces "asi- 
lés", accord destiné à être ratifié par les deux parties,' puis
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porté à la connaissance des Etats protecteurs» Ces conditions 
étaient les suivantes :
1) Echange des hommes (civils) de 18 à 45 ans désireux de se 

rendre en zone nationaliste, contre des prisonniers politiques 
("gubernativos" ) et'des hommes (civils) en liberté, dans les 
mêmes limites d'âgej

2) Echange des hommes au-dessus de 45 ans, des femmes et des en
fants désireux de se rendre en zone nationaliste, contre des 
prisonniers de guerre;

3) Inclusion dans l'opération visée sous chiffre 2) des militai
res de carrière, quels que soient leur âge et leur grade, 
désireux de se rendre en zone nationaliste, officiers contre 
officiers, mais non grade contre grade»

4) a) Faculté pour les femmes et enfants (non asilés ) des asi-
lés de toutes catégories échangés, de quitter la zone 
républicainej

b) Faculté pour les femmes et enfants des républicains échan
gés, de quitter la zone nationaliste»

5) Communication des listes des personnes visées sous chiffre 1) 
et 3) par le Gouvernement républicain au Gouvernement natio
naliste, par l'intermédiaire du CICR, pour modifications éven
tuelles - et vice-versa»

6 ) Les asilés de l'ambassade de Franco sont exclus de l'accord, 
du fait des négociations directes engagées entre la France 
et le Gouvernement républicain,,

Ce projet fut soumis le 11 octobre 1937 aux deux parties, 
Le 26 octobre, le CICR recevait la réponse des Autorités nationa
listes, favorable en principe, avec la réserve que les asilés de 
la catégorie 3) - militaires - soient échangés non contre des pri
sonniers de guerre seulement, mais aussi contre des prisonniers 
politiques et des hommes en liberté, comme les asilés de la caté
gorie 1 )a

Le 3 novembre parvenait la réponse des Autorités répu
blicaines informant qu'elles étaient en train de négocier avec 
la Commission britannique un projet d'échange beaucoup plus vaste, 
comprenant, outre les asilés, tous les prisonniers de guerre on 
zone républicaine contre toutes les personnes désireuses de quit
ter la zone nationaliste du Nord (Bilbao, Santander, Asturies)»

A la mi-novembre, le CIGR informa les deux parties qu'il 
considérait son projet comme momentanément écarté et, en décembre, 
il on avisa les Etats protecteurs»
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En janvier 1938, le Gouvernement chilien, dont l'ambas ■ 
sade abritait le plus fort contingent d'asilés (622) chargea son 
délégué auprès de la SDN à Genève de proposer aux Etats protec
teurs une démarche collective auprès des deux parties. A ce pro
pos, le Gouvernement beige demanda au CICR s’il serait disposé à 
appuyer ces nouvelles négociations, Le CICR répondit affirmative
ment, mais l’initiative du Chili n'eut pas de suite.

La situation des asilés devenait cependant de plus en 
plus critique quant à leur ravitaillement, Celui-ci était assuré 
tant bien que mal et avec des difficultés croissantes de jour en 
jour par un "Comité Diplomatique" 2 c'est ainsi que les asilés du 
Chili ne recevaient plus même la ration minimum, à cause de leur 
effectif important, Soucieux de leur porter secours, le CICR ten
ta d'organiser leur ravitaillement par ses propres moyens, mais 
ses projets se heurtèrent à des difficultés Insurmontables.

Le CICR ne renonça pas pour autant à s'occuper des asi
lés. Il les signala à l'attention de l’"Ayuda Suiza", organisme 
privé autorisé à exercer une action de secours en Espagne, ainsi 
qu'a un organisme écossais similaire.

La situation des asilés allait en empirant au fur et à 
mesure que des Etats décidaient de reconnaître le Gouvernement de 
Burgos. La plupart des représentants ayant quitté Madrid, le Co
mité diplomatique ne fonctionnait plus et les asilés ne pouvaient 
plus être ravitaillés qu'à grand-peine. Ils étaient en outre me
nacés de perdre leur privilège d'exterritorialité.

Aussi le CICR décida-t-il de prendre officiellement ces 
asilés sous sa protection. Il fit des démarches en ce sens auprès 
du Gouvernement de Madrid et son délégué dans, cette ville y con
sacra tous ses· soins.

Lorsque les forces nationalistes entrèrent dans la capi
tale, les asilé3 étaient sains et saufs et recouvrèrent la liber
té après trente-trois mois d'une captivité des plus pénibles. l@
CICR eut alors à s’occuper de 17 personnalités républicaines qui 
auraient cherché à leur tour asile à l'ambassade du Chili et qui 
y demeurèrent plusieurs mois; leur situation était satisfaisante. Il

Il est à mentionner que quelques Etats avaient pu, au 
cours des années 1937 et 1938, faire évacuer leurs asilés, à la 
suite d'accords conclus avec le Gouvernement républicain, accords 
par lesquels ces Etats s'engageaient à transporter les asilés 
dans leur propre pays et à leur assigner une résidence surveillée 
jusqu'à la fin des hostilités. Ce fut notamment le cas de la France, 
de la Turquie, de la Hollande, de la Tchécoslovaquie et de Cuba.
En ce qui concerne la France, elle avait aussi des asilés dans 
ses Lycées de Madrid et de Valence, Ceux de Valence s'étaient 
évadés, mais, arrêtés par la police républicaine, ils avaient été 
Incarcérés dans différentes prisons. Les délégations du CICR 
s'occupèrent activement de beaucoup de ces personnes.
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IX. EVACUATIONS

Dans son rapport à la XVIe Conférence internationale 
le CICR a relaté l’évacuation, en automne 1937, des femmes, en
fants et vieillards désireux de quitter Madrid, évacuation organir 
sêe par le CICR avec le concours du Gouvernement suisse et de la 
Croix-Rouge suisse et la participation des marines britannique 
et française, Ce fut la dernière évacuation collective de quelque 
importance que le CICR put réaliser. Elle n'eut d’ailleurs pas une 
envergure aussi grande que celle que l’on avait prévue, car, par 
suite des formalités de police de plus en plus sévères, les visas 
pour le départ s'obtenaient avec beaucoup de difficulté. A cet 
obstacle virent s’ajouter des difficultés'd’ordre technique (ava
ries d'autocars, usure de pneus, épuisement du stock de benzine, 
surmenage des chauffeurs, etc.). Ôn parvint cependant à transpor
ter 2500 Personnes de Madrid à Valence,

La délégation de Madrid continua, dans le3 mois qui sui
virent, à faciliter le départ individuel des personnes qui n’a
vaient pu bénéficier des transports en autocars, de même qu'à 
faire les démarches pour obtenir les visas de sortie. Ces person
nes étaient évacuées non plus par Valence, mais par Gandîa, d'où 
des bateaux anglais les amenaient à Marseille,

A partir de décembre 1938, les marines militaires bri
tannique et française interdirent à leurs bâtiments de prendre 
des passagers, ce qui eut pour effet de restreindre sensiblement 
les évacuations : celles-ci ne purent dès lors s'effectuer que 
par bateaux marchands et l'attente dans les ports devenait de 
plus en plus difficile, par suite du manque de logements et de 
nourriture.' C’est ainsi que le délégué de Madrid signalait 150 
personnes prêtes à partir, munies de sauf-conduits en règle, 
mais dans l’impossibilité d'être évacuées* en vain chercha-t-on 
à organiser un transport par route sur Barcelone; le matériel 
roulant faisant complètement défaut.

Le CICR réussit cependant à négocier 1'évacuation par 
bateau français de 45 Suisses de la zone républicaine.

Quelques rares évacuations individuelles de femmes et 
d'enfants purent se faire occasionnellement de la zone nationa
liste, au prix de longues et nombreuses démarches effectuées par 
les délégués du CICR pour obtenir les autorisations de sortie. Il

Il est à noter ici qu'à défaut de passeport, la formule 
du CICR pour demande d'évacuation, sur laquelle la famille indi
quait les renseignements d'identité de la personne réclamée, te
nait lieu de visa d'entrée dans le pays où l'évacué se rendait 
ou dont il était ressortissant, à la seule condition que la for
mule portât le sceau et -la signature de l'autorité compétente,
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On dut renvoyer ces formules à un grand nombre de demandeurs, qui 
s'imaginaient qu'un papier officiel du CICR permettait aux éva
cués de franchir toutes les frontières, et cela malgré les ins
tructions que le CICR avait données aux Croix-Rouges nationales.

X, ENFANTS

1. Colonies de vacances.

La guerre civile espagnole, éclatant en pleine saison 
d'été, jeta le désarroi dans les familles dispersées par les vil
légiatures à la montagne ou à la mer. Des milliers de mères, 
soeurs, épouses et enfants se trouvaient séparés de leurs fils, 
frères, maris et pères retenus en ville par leur travail, Les com
munications subitement coupées rendaient impossible tout regrou
pement.

La situation fut surtout angoissante pour les colonies 
de vacances, organisées en majeure partie par des associations 
de fonctionnaires, des syndicats ouvriers, des établissements sco
laires, etc. Ces colonies étaient établies surtout dans- les pro
vinces basques, en Galice · et dans les Pyrénées. Elles étaient 
composées d'enfants dont les parents habitaient pour la plupart 
en zone opposée.

Dès l'organisation du Service des nouvelles, les organes 
responsables des colonies de vacances ne manquèrent pas de faire 
parvenir à Genève les listes nominatives des enfants avec l'a
dresse des parents. Munis de ces renseignements, les délégués du 
CICR purent se mettre en rapport avec les colonies et faire rem
plir des messages, rétablissant ainsi le contact entre enfants 
et parents après plusieurs mois d'inquiétude.

Equipées pour un séjour de quelques semaines, ces colo
nies se trouvèrent bientôt démunies de tout moyen de subsistance 
et la fin de l'été les obligea à chercher un logement moins rudi
mentaire, Grâce à l'esprit humanitaire des municipalités, les en
fants furent placés dans des familles ou des instituts, où ils 
purent poursuivre leur instruction. Les délégués du CICR s'em
ployèrent à leur venir en aide, avec le concours de l'Union Inter
nationale de Secours aux Enfants5 jusqu'à la fin des hostilités, 
ils allèrent régulièrement les visiter pour contrôler les condi
tions de traitement, le logement, la nourriture, les vêtements, et 
s'enquérir de leurs besoins, auxquels ils s'efforçaient de ré
pondre dans la mesure du possible. Ils purent en outre garantir 
le remboursement des frais, au moyen d’attestations fournies par
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les débiteurs au CICR, Des photographies prises au cours d'une sé
paration de près de trois ans furent envoyées aux parents via Ge
nève et permirent à ceux-ci de se rendre compte de la croissance 
et de l’état de santé de leurs enfants.

2. Hospitalisations d'enfants à l'étranger.

La situation alimentaire de plus en plus déficiente qui 
régnait en zone républicaine incita les Autorités à s'entendre 
avec divers pays pour y héberger un certain nombre d’orphelins ou 
d’enfants do familles nécessiteuses,

Bien que ces évacuations fussent dans la règle subor
données au consentement des parents, il semblerait que, dans plu
sieurs cas, des parents n ’aient pu s'opposer au départ de leurs 
enfants,

.Les enfants furent envoyés en France, en Belgique, en 
Grande-Bretagne, en Suisse, en Russie et au Mexique.

En France, un grand nombre d'enfants furent confiés à 
des· municipalités qui s'étaient offertes à les recevoir et qui 
les répartirent dans des familles ou les groupèrent en petites 
colonies. En Belgique, c'est la Croix-Rouge nationale qui s’occu
pa du placement des enfants» En Angleterre et en Suisse, des or
ganismes privés prirent l'initiative de les accueillir et de les 
confier à des familles.

Cet hébergement d'enfants à l'étranger donna fort à 
faire au CICR, tout d'abord pour en avoir des nouvelles et ¿es 
renseignements sur les conditions dans lesquelles ils se trouvaient, 
puis surtout pour s'enquérir des possibilités de rapatriement. En 
effet, sitôt que le front de combat se fut éloigné de certaines 
zones, de nombreux parents désirèrent faire revenir les enfants 
et adressèrent dans ce sens des demandes au CICR,

Ces demandes de rapatriement posèrent des problèmes très 
difficiles et différents suivant les pays d'hébergement.- Bien qu' 
elles ne fussent pas directement de sa compétence, le CICR n’hé
sita pas à s'en occuper, dans la mesure où elles avaient pour but 
de regrouper des familles séparées par les événements et où des 
circonstances particulières faisaient du CICR le seul organe sus
ceptible de s'entremettre efficacement. Et encore eut-il soin de 
borner son activité à la préparation du retour des enfants, en 
fournissant des renseignements ou suggérant des modalités utiles, 
mais sans participer à l'organisation et à la réalisation propre
ment dite des rapatriements collectifs ou individuels. Cette li
gne de conduite lui était dictée par ses devoirs de neutralité, 
et il exigea toujours comme condition de son intervention une 
demande signée des parents ou du tuteur.
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UP -s- ¿iJ> j- 0 ici uiiiu G.u délégué Apostolique auprès du Gou
vernement nationaliste, un office fut créé à Bilbao dès la prise 
de cette ville, aux fins de placer à l'étranger les enfants bas
ques dont la santé avait été ébranlée par les privations de la 
guerre.. C'est ainsi que 41 enfants furent envoyés en Suisse en 
août 1937 et confiés à l’organisation catholique "Caritas" qui 
les répartit dan3 des familles·; 30 de ces enfants rentrèrent en 
Espagne au bout de quelques semaine s> les 11 restants furent grou
pés dans le canton de Fribourg et rapatriés en mai 1938. L ’office 
de Bilbao s’occupa également des rapatriements d’enfants partis 
pendant la guerre et collabora avec les délégations du CICR pour 
le traitement des demandes des parents.

France,- Pour les enfanta à rapatrier, un arrangement 
intervint en février 1938 entre le CICR, le Service Social d’Aide 
aux Emigrants (I,M,S,), le Ministère de l’Intérieur et les divers 
comités d :accueilï cet arrangement aboutit à la création d'une 
formule officielle de demande de rapatriement signée par les pa
rents, contresignée par le délégué du CICR à St. Sébastien et lé
galisée par le Consulat de France dans cette ville, Grâce à cette 
nouvelle procédure simplifiant les formalités compliquées exigées 
jusqu'alors par les Autorités françaises, l’I.M.S. put organiser, 
le 24 mai 1938, un premier convoi collectif de rapatriement de 28 
enfants basques, suivi de plusieurs autres échelonnés pendant plus 
d’une année, sans que jamais un rapatriement, global ait pu être 
organisé, â cause de la très grande dispersion des enfants.

En juillet 1938, la Croix-Rouge nationaliste signala 
au CICR que des enfants avaient été évacués de Barcelone à Oran : 
renseignements pris, il s’agissait de 131 enfants arrivés en deux 
convois, en juin et juillet 1938, et groupés en une colonie diri
gée par du personnel féminin de la Croix-Rouge française locale.
Le CICR put fournir à la Croix-Rouge nationaliste un rapport dé
taillé des plus rassurants sur les conditions d’hébergement et 
l’état des enfants; Il n ’eut pas à Intervenir pour le rapatriement 
de cette colonie.

IJ.,R. S. S, - On fut longtemps sans nouvelles des enfants 
envoyés en URSS . Le CICR recourut aux bons offices de son corres
pondant en ce pays, M, Wehrlin, lequel, après maintes recherches 
put finalement, en juin 1938, fournir l’adresse de deux petites 
oolonies, dont une à Odessa, avec des renseignements favorables.
On estimait que 2,000 enfants basques et catalans avaient été 
envoyés en Union soviétique.

Le 14 juillet 1939, le CICR envoya 2000 formules-mes
sages en blanc à l’Alliance des Croix et Croissants-Rouges de 
l'URSS par 1*intermédiaire de la Croix-Rouge allemande. Ces formu
les, remplies par les enfants, avec l’adresse des parents, auraient
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été renvoyées par le CICR à la Croix-Rouge espagnole, qui aurait 
eu ainsi la possibilité de réunir les certificats de réclamation 
des parents. La Croix-Rouge allemande informait le CICR, en date 
du 7 août, que les formules avaient été transmises, mais sans ré
sultat. Le CICR reçut cependant de l'Alliance, le 15 août, l'auto
risation de sortie de trois enfants réclamés par leurs parents.

La seconde guerre mondiale éclata le 1er septembre 1939 
sans, qu'aucun de o.p.s 2 0 0 0 enfants ait pu être raoatrié.

Quelques-uns d'entre eux correspondent d'une manière 
très espacée avec- leurs parents par le moyen des formules de mes
sages civils du CICR.

Mexique.- Ce pays avait interrompu toutes communications 
postales avec l'Espagne nationaliste, de sorte que les parents 
de cette zone se trouvaient dan3 l'impossibilité de correspondre 
avec leurs enfants. On avait appris par la déléguée de la Croix- 
Rouge mexicaine auprès du CICR que 400 enfants, tous basques, é- 
taient arrivés au Mexique sous la conduite de professeurs et ac
compagnés d'un nombreux personnel administratif, et qu'ils avaient 
été installés dans un collège à Morelia, Par la Croix-Rouge mexi
caine, on avait pu obtenir un rapport sur les conditions d'héber
gement, lesquelles s'étaient améliorées progressivement. La colonie 
de Morelia était placée sous le contrôle du Ministère de l’Ins
truction Publique,

En juin 1938, la Croix-Rouge nationaliste demanda au 
CICR d'étudier les possibilités de rapatriement. Il lui fut ré
pondu que conformément aux normes généralement admises en cette 
matière, le CICR ne pouvait s'occuper de rapatriement d'enfants 
que sur demande expresse des parents ou du tuteur; qu'au surplus, 
il ne pouvait étudier la réalisation d'une opération de cet ordre 
que dans la mesure où les moyens matériels nécessaires à cette fin 
seraient assurés; que cette double condition étant remplie, il 
conviendrait que le CICR, avant d'aborder le Gouvernement mexi
cain, en fût officiellement requis par les Autorités espagnoles 
compétentes et que les tractations ouvertes par lui avec ces Au
torités aient abouti à un résultat favorable; qu'une fois ces di
vers préliminaires résolus d'une manière satisfaisante, le CICR 
devrait recevoir tous les documents nécessaires au rapatriement 
projeté, de manière que la demande à adresser au Gouvernement 
mexicain pût porter sur une opération d'ensemble et non pas sur 
une série d'opérations partielles. Il

Il s'ensuivit de longues négociations qui ne permirent 
cependant pas d'arriver à un résultat favorable. Elles furent en
suite reprises directement par les deux Gouvernements intéressés,
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On a vu plus haut, au sujet des évacuations 1) que 
pendant la guerre la sortie d ’enfants était très rarement auto
risée. .En revanche, dès la fin des hostilités, la chose fut ren
due beaucoup plus facile et, à la suite de démarches du délégué 
du .CICR à St, Sébastien, le Chef de la Protection de3 Mineurs fut 
désigné comme unique instance compétente pour délivrer les auto
risations de sortie dans chaque cas qui lui serait soumis par le 
CICR, à condition que le CICR lui remette une demande des parents 
établie en bonne et due forme et légalisée par le Consul d’Espagne 
accrédité dans le pays de domicile des parents.

Home suédois.- C’est ici, bien qu’il ne s'agisse pas 
d’une hospitalisation à l’étranger, que nous mentionnerons le 
Home suédois de Guetaria.

Fondé et installé par un comité de dames suédoises 
("Kvinnokomitten far Spaniens Barn" à Stockholm) dans une grande 
maison de repos religieuse réquisitionnée, ce home, situé au bord 
de la mer sur la côte basque, abritait une centaine d'enfants, 
garçons et filles, sous la surveillance de Soeurs éducatrices es
pagnoles et sous la direction d'une doctoresse suisse.

Le délégué du CICR à St. Sébastien assurait la liaison 
entre le home et le Comité de Stockholm et, sur la demande de 
celui-ci, procédait régulièrement à des visites d'inspection dont 
il faisait rapport via Genève, Le home était en quelque sorte 
placé sous la protection du CICR vis-à-vis des Autorités civiles 
et militaires, auprès desquelles le délégué eut fréquemment à in
tervenir pour dissiper des malentendus, aplanir des différends 
et éviter des décisions fâcheuses. Le home fut dissous au printemps 
1939, ayant accompli une oeuvre admirable.

XI, REFUGIES EN FRANCE

On a parlé plus haut des prisonniers de guerre et des 
prisonniers politiques amenés en France par les troupes républi
caines lors de la retraite de Catalogne (2), Il sera question ici 
des militaires et des civils dont l’énorme afflux accompagna l’en
trée en France du Gouvernement de Barcelone et qui imposa aux 
Autorités françaises ainsi qu’à la Croix-Rouge française une tâche 
immense, d’autant plus lourde qu’elle dut être improvisée.

1) Voir page 28
2) Voir page 19
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Tout en faisant face à cette tâche dans toute la mesure 
de ses forces, la Croix-Rouge française accepta le concours que 
lui offrirent plusieurs Sociétés nationales, à la suite de l’ap
pel télégraphique lancé le 6 février 1939 par le CICR, conjointe
ment avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

De son côté, le CICR collabora en France même à l’action 
d'assistance en faveur de ces réfugiés» On en tracera plus loin 
les grandes lignes, â propos du "Service des nouvelles" et des 
secours.

Ayant appris que 8000 grands blessés transportables é- 
■ talent en route vers la France, la Croix-Rouge française envoya 
le 10 février à Port-Vendres un nombreux personnel et deux na
vires-hôpitaux, à bord desquels furent recueillis le lendemain, 
à leur arrivée, les. blessés les plus graves, tandis que les au
tres étalent hospitalisés dans divers établissements de la région, 
dans des conditions d ’installation évidemment très rudimentaires, 
vu la hâte avec laquelle il avait fallu organiser toute cette ac
tion de secours sanitaire, sans stocks suffisants de matériel et 
de médicaments.

Tout le monde a encore présent à la mémoire le tableau, 
décrit à l’époque par la presse, qu'offrait le camp d'Argeles, si
tué au bord de la mer à quelques kilomètres de la frontière espa
gnole, et où fut parquée, les premiers jours, la masse des mili
ciens et civils arrivés pêle-mêle, au nombre' de plus de 500,000.
On imagine sans peine le travail exigé soudainement rien que pour 
apporter un ravitaillement, même très insuffisant, à une telle foule. 
Pour interner ces personnes, les Autorités françaises séparèrent 
les réfugiés en deux catégories: l'une comprenant les militaires 
et les hommes en âge de servir dans l'armée, au nombre de 300,000, 
qu’on répartit dans sept camps (et plus tard dans dix) des trois 
Régions militaires du Sud-Ouest; l’autre, comprenant 230,000 ci
vils, vieillards, femmes et enfants, répartis peu à peu dans 800 
localités différentes de 75 départements. Les camps militaires 
étaient plâcés sous le commandement du chef de la Xe Région mili
taire; il en fut de même, au début, des camps civils, avec la col
laboration du Ministère de l'Intérieur et des Préfets.

Dès l'arrivée des réfugiés se posa la question du rapa
triement; elle fut rapidement résolue par un accord'entre les re
présentants de l’Espagne nationaliste et le Gouvernement français.

• Les militaires et les hommes d'âge militaire désireux 
de rentrer en Espagne nationaliste furent invités à s’annoncer. 
Soixante-dix mille d ’entre eux le firent, A partir du 17 février, 
le rapatriement s’effectua à raison de 5,000 par jour, en trains 
spéciaux jusqu’à Hendaye, d'où ils étaient conduits sn poste- 
frontière espagnol d'Irun.
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Après les rentrées massives de février et de mars, le 
rapatriement subit un temps d’arrêt. Il reprit au ralenti jusqu'à 
fin mai, date à laquelle il y avait encore 400.000 réfugiés en 
France.

Le délégué de St. Sébastien assista plusieurs fois à 
la frontière à l’arrivée de3 contingents de rapatriés et alla les 
visiter dans les camps de classification, où ils déclarèrent tou
jours être satisfaits de la façon dont ils étaient traités, se 
plaignant en revanche des conditions de leur internement en France.

Les rapatriements se poursuivirent à une cadence nor
male pendant les mois de juin, juillet et août, mais, lorsque la 
guerre mondiale éclata, on comptait encore en France 145.000 ré
fugiés (soit 85.000 hommes, 30„000 femmes et 30.000 enfants).

Indépendamment des rapatriements collectifs, des rapa
triements individuels purent être effectués en assez grand nombre 
à partir de la fin de mars, par le truchement des délégations de 
St, Sébastien et de Barcelone, qui recevaient les demandes ap
puyées de deux cautions et les transmettaient aux représentants 
de la Croix-Rouge espagnole en France chargés des démarches de 
rapatriement.

Parmi les miliciens testés en France se trouvaient. 3.500 
étrangers des brigades internationales, absolument ignorants du 
sort que leur réservait l’avenir; ils furent séparés de leurs ca
marades espagnols et transférés, à fin avril, du camp d’Argeles 
au camp de Gurs, près de Pau. Pour de multiples raisons d’ordre 
politique et technique, la plupart ne purent être rapatriés dans 
leur pays respectif avant la guerre mondiale et celle-ci les obli
gea à rester internés en France.

En mai 1939, un Comité se constitua en France pour l’é
migration au Mexique et 30.000 visas furent accordés; mais le3 
tractations entre les Gouvernements français et mexicain furent 
retardées par la guerre mondiale et ce n ’est qu’en août 1940 qu’un 
accord intervint pour la réalisation du transport.

D ’autre part, 30.000 réfugiés passèrent en Algérie et 
un certain nombre purent partir pour Cuba.

Enfants.- Il y avait parmi les réfugiés de nombreux 
enfants, les uns arrivés avec leurs familles, les autres sans 
famille (orphelins, enfants abandonnés ou perdus au cours des 
exodes successifs provoqués par les opérations militaires). La 
Croix-Rouge française et le Ministère de l’Intérieur unirent 
leurs efforts pour les secourir« Quatre-vingt-douze centres d’hé
bergement furent spécialement organisés en colonies d'enfants et 
les pays voisins en accueillirent un certain nombre. En Suisse, 
se constitua un "Comité neutre de Secours pour les enfants
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d’Espagne", qui alla chercher 300 enfants, les amena en Suisse 
au moyen de deux convois le 31 janvier et la 12 février, et les 
répartit dans des familles. En outre, le "Comité Suisse de Puig- 
cerda - Aide aux enfants espagnols" fit transporter en février 
les 158 enfants de sa colonie d ’Alha de Ter (Catalogne) à Sète 
(Hérault), où ils arrivèrent en hon état de santé et furent ins
tallés dans l'Etablissement héliomarin, La délégation de Barce
lone fit radiodiffuser cette bonne nouvelle et les noms des en
fants, à l'intention des parents dont la majorité étaient en As
turies et quelques uns à Barcelone, De même, la Belgique accueil 
lit, à fin mars, les enfants d’un orphelinat de Catalogne.

XII, SERVICE DE NOUVELLES AUX FAMILLES

Ce service, créé de toutes pièces par le CICR dans le 
courant de la guerre, prit durant les derniers mois une extension 
considérable, comme le montre la statistique ci-après;

Dates Demandes Réponses Total
au 15. 6,38 1,309,503 857,315 2,166.818
au 30,11,38 2,939,800 1.337,940 4,327.740
au 15, 5,59 3,117.914 1,907.929 5,025., 843

Le mécanisme de cet échange de correspondance est bien 
connu par l'application qui en fut faite tout au long de la se
conde guerre mondiale au moyen de la formule créée par le CICR 
dénommée "message civil",. Cependant, au contraire de ce qui fut 
le cas de 1939 à 1945 - les prisonniers ayant en principe le 
droit d'écrire librement-la formule utilisée pendant le conflit 
espagnol servit indifféremment pour la correspondance des civils 
et des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques. C’est 
ainsi qu'au 31 décembre 1938, plus de 90.Q00 formules relatives 
aux prisonniers avaient passé par Genève, Les Espagnols s'en ser
virent également pour les demandes d'évacuation, de rapatriement, 
de secours individuel, etc,

A la cessation des hostilités, le CICR demanda à la 
Croix-Rouge espagnole de reprendre le Service des nouvelles à 
l'Intérieur de l'Espagne. En effet, du moment que la péninsule 
n'était plus divisée en deux zones ennemies, il n'y avait plus 
de raison de faire passer par Genève les formules encore en cir
culation, D'ailleurs l’échange de correspondance sur formule 
Croix-Rouge devait forcément prendre fin avec le rétablissement 
et le fonctionnement normal des communications postules Internes 
et externes. Les trois délégations du CICR continuèrent cependant 
à fournir leur collaboration pour la recherche des disparus, en



37

transmettant à Genève les demandes d'enquêtes à entreprendre hors 
d’Espagne, notamment en France pami les réfugiés.

Réfugiés en France,- A leur arrivée, â fin janvier 
1939, se posa pour le CICR la tâche d’organiser un service de nou
velles entre les membres de toutes ces familles dispersées par 
l'exode, les uns en France, les autres en Espagne, Ce service 
était impatiemment attendu par la Croix-Rouge espagnole, assail
lie de demandes de la part de ceux qui, restés en Espagne, ne sa
vaient pas si leurs disparus étaient prisonniers en Espagne ou 
réfugiés en France,

Mais un service de recherches implique un fichier et, 
pour établir ce fichier, il fallait attendre la répartition des 
réfugiés dans les camps et les centres d’hébergement, Or ce n'est 
que dans le courant de mars que cette répartition fut stabilisée 
et que l'on put élaborer un plan de travail, après avoir pris on- 
tact avec la Croix-Rouge française ainsi qu'avec les autorit.és 
compétentes et obtenu de ces dernières toutes les facilités né
cessaires (1)., Le Commandement militaire français fournit la liste 
des camps militaires et le Ministère de l'Intérieur la liste de3 
camps civils et des centres d'hébergement. Le dit Ministère ac
cepta que le CICR adresse de Genève une lettre-circulaire aux 
préfets de tous les départements hébergeant des réfugiés, et aux 
mairies intéressées une note explicative sur le service des nou
velles avec un premier paquet de 1 0 0 formules de message et une 
"carte de commande" pour le renouvellement du stock. Le CICR était 
autorisé non seulement à organiser un service de nouvelles, mais 
.aussi à effectuer le recensement de tous les réfugiés, en leur 
faisant remplir une carte d'identité destinée à être insérée dans 
le fichier de Genève, Pour des raisons surtout financière, le 
CICR dut se borner à établir un fichier militaire, A cet effet, 
on envoya dans tous les camps militaires le matériel nécessaire, 
soit un nombre de cartes-fiches égal à l'effectif de chaque camp. 
Ce fut notamment le cas au camp de Barcarès, où, sous la direction 
d'un officier français, fut organisé en quelques jours un fichier 
parfaitement bien tenu, auquel le délégué du CICR put souvent 
faire appel pour les recherches. On renonça donc au début à cons
tituer un fichier des réfugiés civils ce qui, vu leur nombre, dé
passait les possibilités, Toutefois, le Service des nouvelles é- 
tant doublé d'un Service de recherches, celui-ci constitua un fi
chier de disparus au moyen des demandes de recherches qui lui 
parvenaient.

Après la période préparatoire consacrée â l'organisa
tion et à l'installation dans la "Maison des Congrès" obligeam

ment 1

(1) Voir page 4 Missions
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prêtée par l’Etat de Genève, le Service des nouvelles "France" 
put fonctionner normalement le 15 avril. Malgré sa documentation 
Incomplète quant aux civils, il répondait néanmoins aux besoins 
des réfugiés, dont le seul moyen de communiquer avec leurs famil
les en Espagne ou même en France était d’utiliser les formules- 
messages du CICR.

D ’ailleurs, par la suite, un fichier civil se constitua 
peu à peu, en relevant au passage les renseignements contenus dans 
les formules et en les portant sur fiches. Le 24 avril, le Minis
tère de l’Intérieur informait le CICR avoir mené à chef l’établis
sement des fichiers des camps civils (2 0 0 . 0 0 0 fiches) et des cen
tres d'hébergement (150,000 fiches) : il autorisait le CICR à les 
utiliser. Celui-ci profita de cette offre pour adresser le 2 mai 
à tous les commandants de camp et aux 86 préfets une nouvelle 
lettre-circulaire les priant d’envoyer à Genève les listes nomi
natives, Au début d'août, 43 préfets avaient envoyé des listes,
20 avaient envoyé des listes en partie inutilisables et 1 2 avaient 
refusé ou répondu évasivement. On avait alors sur fiches 35,000 
noms de civils, soit le 16 % du total et 2750 noms d'enfants hé
bergés dans des colonies. Le fichier des disparus avait pu établir 
9100 concordances (moyenne de juillet : 70 par jour). Les disparus 
retrouvés par les concordances pouvant avoir des raisons de ne 
pas révéler leur présence en France, on ne communiquait jamais 
leur adresse sans obtenir au préalable l’assentiment de l’inté
ressé. Quant au fichier militaire, il contenait 120,000 noms,' soit 
le 63 % de l’effectif total.

En plus des fichiers, le Service des nouvelles compre
nait un Secrétariat, chargé de répondre aux innombrables demandes 
de secours, de transfert de camp ou de résidence, d'évacuation 
d'Espagne pour regroupement en France, de certificats d'état-ci
vil, de procuration, etc. Au plus fort de son activité, le Ser
vice occupa un personnel de 22 personnes rétribuées et de 45 per
sonnes bénévoles. Il ferma ses portes le 31 octobre 1939, ayant 
alors 13 collaborateurs,

Le fonctionnement d'un tel service entraîna un courrier 
volumineux, au sujet duquel des démarches avaient été faites au
près des PTT de France et de Suisse, en vue d'obtenir la fran
chise postale. Mais les deux administrations refusèrent. On ne 
pouvait évidemment invoquer l'application par analogie de la Con
vention de 1929, puisque la guerre civile était terminée et que 
les réfugiés de France ne pouvaient être assimilés à des inter
nés, A titre de geste, la France remit à chaque réfugié deux tim
bres spéciaux par mois, valables pour l’intérieur seulement; la 
Suisse réduisit de 50 jô les surtaxes pour affranchissement in
sufflant du courrier arrivant à Genève.
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XIII, SECOURS AUX CIVILS

Il a déjà été parlé des secours aux prisonniers, (1) 
Nous ne traiterons donc ici que des secours à la population ci
vile et aux réfugiés en France,

1, Zone républicaine.
Dans cette zone, l’action de secours consistait prin

cipalement en distribution de vivres, par les soins des déléga
tions du CICR à Barcelone et Madrid, â diverses personnes dési
gnées à Genève par leur parenté ou des amis résidant en zone na
tionaliste ou à l'étranger, ainsi qu'à des personnes connues des 
délégations comme particulièrement dignes d'intérêt, beaucoup de 
ces personnes n'osant pas aller s'inscrire auprès des centres of
ficiels de ravitaillement. Pour éviter des abus et parer à l'épui
sement trop rapide de stocks limités dont le réapprovisionnement 
était soumis à la ..conjoncture, les délégations procédaient à une 
enquête avant d'inscrire quelqu'un sur la liste des secourus. 
Ceux-ci venaient toucher leurs rations selon un roulement établi. 
Les délégations recevaient les vivres de Genève par terre ou par 
eau. C'est ainsi qu'en juin 1938, Madrid recevait 7 tonnes trans
portées par bateau britannique de Marseille à Gandia, au début 
d'août un nouvel envoi de 7 tonnes de vivres et de matériel sa
nitaire et le 18 du même mois, encore 8 tonnes 1/2 de vivres. En 
septembre, Barcelone recevait 6 tonnes de vivres via Cerbère.

A partir de septembre, la situation devint de plus en 
plus précaire pour le ravitaillement. Les efforts du CICR pour or
ganiser l'envoi de colis nominatifs de vivres se heurtèrent à des 
difficultés insurmontables. Il put toutefois organiser l’envoi 
de colis individuels gratuits de médicaments, très utiles du fait 
qu’en Espagne certains produits pharmaceutiques faisaient totale
ment défaut. Ces colis, très légers, étaient envoyés par avion à 
Barcelone et Madrid et ainsi délivrés dans un temps minimum.

D ’autre part, le CICR mit à l’étude un projet de dis
tribution de paquets standard confectionnés dans les délégations 
du CICR à Barcelone et Madrid au moyen d'un stock de marchandises 
dont l’envoi en caisses par grosses quantités n'entraînerait pas 
de complications douanières et ferroviaires. Ou envisagea deux 
types de colis, d'une valeur de 5 et 10 francs suisses, mais dont 
le prix serait fixé à 6 et 1 2 francs, la différence entre le 
prix de revient et le prix de vente devant permettre d’intensi
fier la distribution gratuite de vivres à des personnes nécessi
teuses n'ayant pas de parenté. Les colis contiendraient du sucre 
du cacao, du café, de l’huile, des légumes secs, du lait condens 
et du savon. Les commandes seraient reçues et payées â Genève 1

(1) Voir page 13

C
D

"·
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et transmises aux délégations par formules spéciales (1 ) portant 
nom et adresse des destinataires, nom et adresse des donateurs. 
Pour éviter des abus. les personnes vivant i©ul©§ ne pourraient 
recevoir qu’un paquet par mois, et les familles deux paquets.

Au début d’octobre, le CICR demanda aux Autorités répu
blicaines l'autorisation d’organiser un tel service. La réponse 
fut différée assez longtemps mais fut positive.

Dès l'ouverture du service du CICR, les commandes af
fluèrent pour Madrid, de sorte que l’on dut procéder à plusieurs 
expéditions successives de vivres en novembre et décembre, pour 
un total de 38 tonnes § et 3 tonnes de lait condensé.

Intéressée par la création de ce service, la Croix-Rouge 
nationaliste prit l'Initiative en novembre d’ouvrir à St. Sébas
tien, en collaboration avec la délégation du CICR en cette ville 
et avec l’appui du Quartier Général de l’Armée, un bureau officiel 
dénommé ” Oficina Nacional de Auxilios” (O.N.A.) chargé de rece
voir les commandes et d ’encaisser en pesetas la contrevaleur de 
deux types de colis du prix respectif de 50 et 100 francs fran
çais. Il avait été prévu que le G.Q.G. remettrait chaque semaine 
au dit bureau, en francs français, la somme correspondant au to
tal hebdomadaire des versements en pesetas effectués par les dona
teurs et que le représentant de la Croix-Rouge nationaliste re
mettrait cette somme à la sous-délégation du CICR de St.Jean-de- 
Luz avec un bordereau portant la liste des commandes, liste à 
transmettre en zone républicaine via Genève; accompagnée des for
mules officielles du CICR. Celui-ci demanda que l’on mit à l'a
vance à sa disposition les sommes correspondant à des tranches 
successives d'approvisionnement; 1’O.N.A. se déclara prête à cou
vrir d’avance le CICR pour ses achats, par une remise de 20,000 
francs français pour chaque tranche, cette somme correspondant 
à 200 paquets de 100 frs. ou à 400 paquets de 50 frs,, étant en
tendu que le CICR fournirait les formules de commande en quantité 
équivalente au montant de chaque tranche. Parallèlement aux com
mandes de colis du CICR, 1’O.N.A. acceptait des commandes de co
lis confectionnés en France et expédiés directement en zone répu
blicaine par des voies privées; ces commandes, prises sur formules 
différentes de celles du CICR, étaient soumises à certaines for
malités. D’ailleurs, le public donna en général la préférence aux 
colis du CICR, dont la distribution offrait beaucoup plus de ga
ranties.

Aux fins de se procurer les fonds permettant de pour
suivre cette oeuvre d’absolue nécessité, le CICR adressa en dé
cembre, conjointement avec la Ligue des Sociétés nationales de 1

(1) De couleur jaune pour la population, de couleur rose pour 
les prisonniers.



41,

la Croix-Rouge, un appel aux Croix-Rouges d'Allemagne, de Belgi
que, de Costa-Rica, de Grande-Bretagne, d’Italie et de Suisse, 
ainsi qu’au St-Slège et, en janvier 1959 un appel aux Croix-Rouges 
des pays nordiques. Ces appels conjoints produisirent la som
me de 183„00 0 francs suisses, dont, à fin mars, la-moitié avait 
déjà été utilisée en envois de vêtements et vivres,

A la même époque, le "Comité International de Coordi
nation et d'information pour l ’aide à l ’Espagne républicaine" 
ouvrait une "Souscription internationale" pour le ravitaillement 
des populations civiles de l'Espagne républicaine, Le "Comité 
Hansson" (organisme norvégien créé à la fin de 1938 à Genève.et 
qui fonctionna quelaues mois) recueillait des fonds pour distri
buer des secours à la population civile, spécialement aux enfants, 
par l’intermédiaire de certaines institutions républicaines. De 
son côté, la Croix-Rouge française lançait, en France un appel en 
faveur de l ’enfance malheureuse d'Espagne et demandait au CICR 
de lui fournir des listes.d’enfants avec l'adresse des parents,
La Croix-Rouge américaine demandait au CICR de., prêter le concours 
de ses délégués aux Quakers pour la distribution de 60.000 barils 
de farine qu'elle envoyait en Espagne, dont 4/5-destinés à la 
zone républicaine' et 1/5 à la zone nationaliste.

Au 15 mars, la délégation de Madrid disposait encore 
d'ùn stock de vivres correspondant à 3,000 paquets et Genève a- 
vait en préparation un envoi calculé pour 2 , 0 0 0 paquets,

La prise de Madrid et la fin des hostilités permient d’ar
rêter les distributions à fin avril et de liquider les stocks 
existant encore à cette date dans les délégations de Madrid et 
Barcelone: ils furent répartis entre des organismes de bienfai
sance ainsi qu'à la Croix-Rouge espagnole, en faveur des familles 
les plus nécessiteuses.

Le nombre des paquets standard distribués fut de 3,054 
(Madrid 2,033, Barcelone 934, Valence 87),

Il convient de relever ici que les diverses remises de 
secours alimentaires ont pu être effectuées grâce aux facilités 
offertes par le Gouvernement britannique, dont la marine trans
porta ces marchandises tant.que les opérations militaires le per
mirent, Le CICR obtint ensuite une réduction de 50 % des frais de 
transport sur le3 bateaux italiens.

2 C Zone nationaliste.

Comme on l'a vu, le ravitaillement était beaucoup plus 
aisé en zone nationaliste, quoique les produits de première nécessi
té y fussent rationnés. Afin d'établir un juste équilibre entre les
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deux zones, le CICR décida de compenser les distributions gratui
tes de vivres qui se faisaient en zone républicaine par des dis
tributions gratuites aux hôpitaux et dispensaires de la Croix- 
Rouge nationaliste, à divers établissements charitables (orphe
linat s5 préventoria, colonies d'enfants, etc.) et aussi à l'"Aux3lio 
Social" pour les populations des régions conquises,, Les demandes 
de secours qui parvenaient de la zone nationaliste consistaient 
surtout en demandes de lits, draps, couvertures, etc,, et de ma
tériel sanitaire pour les hôpitaux de la Croix-Rouge et du Service 
de Santé»

3» Après la fin du conflit.

Les hostilités terminées, le CICR fut en mesure d'expé
dier en Espagne 146 tonnes de vivres dans divers villes et villa
ges de Catalogne et de la région de Madrid, Informé d'autre part 
de la pénurie de médicaments qui régnait dans ces localités, il 
obtint de la· générosité de nombreux médecins suisses et 'de mai
sons de produits pharmaceutiques des dons en nature qui lui per
mirent d'envoyer en Espagne 27 caisses de. médicaments, d'un poids 
total de 850 kgs. Il a eu, en outre, la satisfaction de pouvoir’ 
offrir une ambulance automobile à· la ville de Barcelone, où elle 
était particulièrement nécessaire»

Voici le tableau des principaux dons reçus par le CICR, 
luilleh 1939.de juin 1938 à juillet 1939.

Juin 1938 Gouvernement brésilien - Fr. s» 2373,70Il 11 Croix-Rouge allemande II 4500,--
Juin-sept » 38 Gouvernement allemand " s, 1 0 0 0,-- par mo:
0c!',-nov,"déc,38 Il · II 11 2 0 0 0, -- ■ II
Janv,~févr,39. II II H 1 0 0 0,—  · " II
Sept.38.-mare 39 Gouvernement italien II 1800,-- " Tl
Juill„38.-août 39 C.R»néerlandaise II 2 0 0»-- " n
Juill038,-déc038 C,R»Indes • . ït 40 0,—  " II
Juin 1938 C.R.Norvège - 20 caisses lait en poudre pour

Juillet 1938
It II

Août 1938 

Septembre 1938

Barcelone»
C.R,tchécoslovaque - vêtements et chaussures» 
C.R.britanniqua -.Lst 25, pour PG britanniques» 
C,R,américaine - $ 50 0 pour PG américains 
C,R.britannique -pullovers, chaussettes,

couvertures»
C,R,Mexique - Fr. s»400, —  pr distribution vivres

à particuli-d1 ·> de'Bars-al one* ■ 
Gouvernement britannique - Lst» 2500.- 

Fr» s„ 53.100, — )
Centrale Sanitaire· Suisse (collecte) Fr,s» 300»-
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Octobre 1938
Il n
Il II
II II

Novembre 1938
Décembre II

II II
II y
H II
II II

II II

Janvier 1939
II II
II 11
II II

Mars 1939
Juin 1939 
Juillet 1939

II II
II II
II II
II II
II II

Gouvernement allemand - Fr, s, 3310,75 pour
PG allemande,

C.R.suédolae - Fr,s, 485,- pr PG suédois, 
Association des Dames françaises -

FR.frçs - 5039.70
C.I.C.R, (sur ses propres fonds) - Fr,s, 6000,- 
C,R,danoise - Fr, s, 500,- pr Service enquêtes

indiv, CICR.
Ligue des Sociétés de la G.R. - 415 pots de

confiture,
St Siège - Fr s, 1000,«,· pr secourir prêtres

catalans,
C. R, suisse - Fr. s , 810.- pour PG suisses,
C.R.Norvège 923.- pour lait condensé.
Reine Elisabeth de Belgique - vêtements, vivres 

et jouets pr enfants Barcelone - 
valeur Fr, belges 2000,-

Section Valenciennes C,R, française (collecte) - 
Fr, frçs 2750,- pr vêtements et vivres 
aux enfant; s,,

C.R,britannique - Lst.-500,- produit de l ’Ex
position d ’art espagnol à Londres,

C.R.américaine - $■ 5000,-
C, R,Norvège - Fr,s, 1030,90
C,R,Finlande ^.s, 7239.82 pr prisonniers

et blessés.
Comité Secours Bâle-Ville en faveur population 

civile -« Fr. s, 18,000,,«
C,R,yougoslave - Dinars 10,000,- 
Fabrique chocolats Suchard S,Sebastien - 

Pesetas 5000.-
Gouvernement britannique - Fr.s, 31,050,- 
C. R.américaine ~ Fr, s, 4420.- 
L.S.C.R. - 2210.- 
C.R,Canada - Fr.s, 3425,-
Cie assurances "Winterthur" - Fr. s, 10,000,-

Beaucoup de ces dons furent obtenus à partir de 1939 
pour permettre au CICR d'intensifier et de prolonger son action 
de secours, par suite de l ’arrivée des réfugiés en France,

La 348e circulaire du CICR a donné en annexe le tableau 
détaillé des envois effectués en Espagne du 1er juin 1938 au 15 
mai 1939, ainsi que le chiffre total des envois pendant la durée 
du conflit. En voici la récapitulation:
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Zone nationaliste Zone républicaine
Envois du 1.6.38 au 15.5.39 
Frais de transport 
Envois antérieurs

FrM
Il II

, 53.589.40 
8.381,30 

270.952.70
Il II 332,923.40

Total pour les deux zones pendant le conflit 
Envois après la cessation des hostilités

53.987,95
10.398.83
273.534.25
337.921,03
332,923.40

'670.844,43
17.980.50

TOTAL GENERAL: Fr.s. 688.824,93

4, Réfugiés en France.

Mieux qu'un rapport circonstancié, l'énumération des 
dons reçus par le CIOR et spécialement destinés à venir en aide 
aux réfugiés en France illustrera l'émouvant élan de charité sus
cité dans le monde entier par leur douloureuse condition.
30,1,39
1.2.39
6.2.39
8.2.39

6.2.39
12.2.39
14.2.39

15.2.39
20.2.39
20.2.39
23.2.39
7.3.39
8.3.39
Il II II

22.3.39
31.3.39 
4,4,39
13.4.39

Anonyme - Fr frçs 25;000,- par Croix-Rouge française,
C.R,Norvège - Fr s. 3092.78 - pr vêtements pr enfants,

" " Cour.10,000.- " vivres 11 "
h " " 3 o 00 — »
" " 8000 kgs lait en poudre " "

huile foie morue " "
C,R,yougoslave - Fr s . 2400,-
Collecte dans les écoles de Genève - Fr s , 2500,- 

pour enfants.
Conseil Fédéral - Fr s,60.000,- (dont 40.000,- en vivres)' 

pour enfants.
Souscription "Tribune de Genève" - Fr s, 8442,30 
Comité argentin "Pro Cruz Roja" - Fr s, 1438,20 
Conseil Municipal Genève - Fr· s , 20,000,- 
C.R.Finlande - Fr frçs 38.535.65 pour- enfants réfugiés. 
Eclaireuses Neuhausen (Suisse) - Fr s , 65,- 
C.I.C.R, - Fr 2500,- pr enfants hébergés en Suisse.
Chefs et employés S.N.C.A.S.O, Villacoublay (France) - 

Collecte - Fr fr.1142,- pr femmes, enfants, 
vieillards,

C,R,suisse, collecte dans villes et cantons - Fr s,18307,70
C.R,Norvège - Fr s , 3116,-
Collège Genève, collecte - Fr s , 296.80
Ville de Berne - Fr s , 5000.- (par C.R.suisse)
Ville de Bâle - Fr s.11000.- " " "
Divers - Fr s, 3646.- " " "
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Fabrique cigarettes Batchari, Berne - Un million /2 
cigarettes (Don refusé par gouv,français, à 
cause monopole des tabacs),

C.ïLNorvège - Fr s . 5108,80
"Refugees Trust" Londres - Lsi?„ 3000.- pr femmes et 

enfants en France et en Suisse,
Y M.C,A., Genève - 140 livres pr malades dans hôpitaux,
C.R,siamoise - Fr frçs 411,83
C.R,suisse - Fr frçs 480,000,,- pour 3000 réfugiés du 

département de Lot-et-Garonne,
Gouvernement britannique■- Lst 1500,- 
0, R, suisse - Fr s ,  923,10
0 R,américaine - $■ 1000..- pour continuation Service 

nouvelles e
G,R, Inde - Fr s, 968,- 
L.S.C.R, - $ 500,~
Cette liste ne comprend évidemment pas les dons impor

tants envoyés directement en France sans passer par l’intermédiaire 
du CICR comme organe de distribution.

Le CICR affecta en outre aux réfugiés en France une 
partie des fonds mi3 à 3a disposition sans spécification spéciale, 
pour son action de secours en faveur des Espagnols victimes de la 
guerre civile, C ’est à leur profit également qu'au début de fé
vrier, les autorités disposèrent des stocks de vivres du CICR 
entreposés en transit à Cerbère et· destinés à la population civile 
de Catalogne.

A fin mars, le Ministère français de3 Finances, faisant 
droit à une requête du CICR, accorda la franchise douanière pour 
les envois destinés aux réfugiés en France,

27,4.39

6,5.39
6.39

6.39

7.39

5, Transmis s ions Ô ’ argentr.

Cette forme de secours rendit de précieux services dans 
les deux zones et put s'exercer dès l'ouverture des délégations 
du CICR jusqu'à la fermeture de celles-ci,

Elle consistait, pour les donateurs résidant en Suisse 
ou hors d'Espagne, à remettre au CICR à Genève une somme en francs 
suisses destinée à une personne en Espagne, Le CICR calculait le 
change en pesetas nationalistes ou républicaines (1 ) et donnait 
l'ordre à ses délégations de verser la contravaleur aux desti
nataires, Les donateurs résidant en Espagne et désirant re
mettre de lfargent en zone adverse versaient un mentant de 1

(1) Le taux de change était celui fixé par le Gouvernement suisse 
pour ses consulats,
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pesetas nationalistes ou républicaines dans les délégations: 
celles-ci avisaient Genève, qui calculait le change en francs 
suisses et donnait l'ordre à ses délégations en zone opposée de 
verser la contrevaleur aux destinataires' en pesetas de cette zone.

On a vu (1) que le CICR fut autorisé, dans certaines 
limites, à faire bénéficier les prisonniers de ces transmissions 
d'argent. Pour la population civile, elles ne prirent jamais une 
grande extension, tout en étant très appréciées des destinataires, 
pour lesquels, dans certains cas, elles constituaient l'unique 
ressource. Mais elles ne furent pas toujours comprises par les 
autorités locales et attirèrent parfois des ennuis aux délégués, 
accusés de remettre clandestinement des fonds à des personnes *
"en liberté surveillée": ils devaient alors faire ressortir la 
légitimité de ces versements par le. jeu assuré de la réciprocité,

A la, fermeture de ce- service le 15 septembre 1939, le 
CICR avait effectué 953 transmissions, pour une somme totale de 
82,000 francs suisses.

(1 ) Voir page 15
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ACTIVITE DEPUIS LE DEBUT DE IA GUERRE MONDIALE 
(Septembre 1939 - Juin 1947)

L'activité du CICR en faveur de l'Espagne ne prit pas 
totalement fin le 1er septembre 1939, lorsque survint la seconde 
guerre mondiale. Les conséquences de la guerre civile l'amenèrent 
à poursuivre en Espagne une certaine activité, bien que fort ré
duite comparativement à ce qu’elle avait été pendant le conflit 
civil0

Une fois la "Commission d’Espagne" dissoute en janvier 
1940, les affaires ayant encore trait aux suites du conflit espa- ■ 
gnol furent reprises, selon leur objet, par les différentes Divi
sions du CICR, D ’autre part, les cas individuels relatifs à des 
Espagnols impliqués dans la guerre mondiale, furent traités par 
le Service Ibérique de l’Agence Centrale des Prisonniers de guerre. I,

I, MISSIONS

Il n ’y avait plus de délégué en Espagne depuis le 15 
septembre 1939, date de fermeture de la délégation de Barcelone (1)* 
Le besoin, ne s’en fit pas sentir dans les mois qui suivirent.
Mais l ’issue de la Campagne de France, en juin 1940, provoqua 
l ’exode en Espagne de nombreux civils dont la majorité transitè
rent pour le Portugal, tandis que'd ’autres, entrés clandestine- ' 
ment, furent internés pour la plupart au camp de Miranda de Ebro, 
où se trouvaient encore des détenus politiques étrangers de la 
guerre civile, LiAgence Centrale des Prisonniers de Guerre rece
vait de plus en plus des demandes de nouvelles et d ’enquêtes à 
leur sujet ou au sujet de disparus supposés avoir passé en Espagne, 
La nécessité d'obtenir des renseignements directs et rapides par 
un représentant permanent, en contact avec la Croix-Rouge espa
gnole et les autorités, amena le CICR à désigner, en mai 1943

(1 ) Voir page 3
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comme délégué M, S, Arbenz, ancien délégué à Madrid pendant la 
guerre civile et retourné en 1940 à titre privé dans la capitale 
ibérique, La présence d!un délégué allait par la suite faciliter 
grandement· la tâche humanitaire du CICR en faveur des prisonniers 
politiques ,

Du 29 novembre au 12 décembre 1945, M, D.de Traz,
chef de la Division des prisonniers, internés et civils, effec
tua une mission spéciale en Espagne, En outre, plusieurs repré
sentants du OICR 3 e rendant en mission dans d'autres pays, pro
fitèrent de leur passage à Madrid pour prendre contact avec la 
Croix-Rouge espagnole et traiter certaines questions en cours.

II, DETENUS

Le CICR eut l'occasion d'intervenir en décembre 1939, 
mars 1940 et mai 1941 en faveur de condamnés à mort. En automne 
1945, il fut l'objet d'appels émanant de divers organismes inter
nationaux, en faveur de républicains arrêtés en Espagne et si
gnalés comme ayant leur vie en danger. C'est alors qu'il envoya 
en mission spéciale M, de Traz, chef de la Division des prison
niers, internés et civils, aux fins de s'entretenir avec les Au
torités espagnoles de la situation des républicains incarcérés.

Celui -ci séjourna en Espagne du 29 novembre au 12 dé
cembre 1945 et fut reçu successivement par les personnalités sui
vantes:

M, de Valero, Secrétaire général de la Croix-Rouge espagnole^
M, Martinez de Tena, Haut Fonctionnaire du Ministère de l'In
térieur représentant du Gouvernement au sein du Comité central 
de la Croix-Rouge et Président de la Croix-Rouge espagnole J
Le Duc de Hernani, Chef des Relations extérieures de la Croix- 
Rouge espagnolej
M. Suner, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires 
Etrangères ;
M, Doussînague, Directeur de la Section politique du Ministère
des Affaires Etrangères,
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En janvier 1946, la Direction générale des prisons fit 
connaître au délégué du CICR, M. Arbenz, l'accord des Autorités 
espagnoles sur Isa trois points du mémorandum déposé par M. de 
ïraz, à savoir:

a) autorisation pour le délégué du CICR de visiter les détenus?

b) faculté de remettre des colis individuels aux prisonniers;
c) faculté pour les prisonniers d'utiliser la formule-message 

du CICR.

a) Visites de prisons,-· Le délégué du CICR visita par 
la suite un certain nombre de prisons, dont notamment celles de 
Yeserias (Madrid) et de Aloala de Henaros, ainsi au9 des camps 
d'internement pour étrangers (Miranda de Ebro et Nanclares de la 
Oca), où se trouvaient des républicains et détenus espagnols sur 
le sort desquels le CICR était interrogé,

b) Secours aux prisonniers,- Désireux de pouvoir donner 
une suite pratique à l'autorisation d'envoi de colis individuels 
à des républicains, le CICR s'efforça de trouver à cet effet les 
fonds nécessaires. Il demanda au délégué suisse du Comité inter
gouvememental pour les Réfugiés de solliciter cet organisme et 
chargea également'sa délégation à Paris d'approcher les milieux 
républicains espagnols en France, A cet effet, un entretien eut 
lieu avec M, Giral, Président du Gouvernement républicain en 
exil, lequel promit d'examiner le problème avec son Ministre de 
l'Immigration, chargé de coordonner les- secours en faveur des 
détenus politiques et de leurs familles.

En avril 1946, la "Commission d'Aide aux Espagnols dé
mocrates" à Buenos-Aires informa le CICR qu'elle était autorisée 
par le Ministère de l'Intérieur à solliciter et à recevoir des 
dons destinés aux prisonniers politiques en Espagne; elle demanda 
l'assistance du CICR pour leur transmission, ce à quoi celui-ci 
s'empressa d'acquiescer.

Dès juin 1946, le CICR, se trouvant eh possession d'une 
liste nominative de quelques républicains espagnols incarcérés, 
procéda à titre d'essai à un premier envoi de colis individuels 
prélevés sur ses propres stocks, accompagnés d'un accusé de ré
ception à renvoyer signé par le bénéficiaire,

Non seulement ceux-ci lui furent renvoyés au cours des 
mois suivants, mais de chaleureuses lettres de remerciements lui 
parvinrent dé la part de détenus républicains.

Un second envoi de médicaments et de vivres suivit 
quelques mois plus tard, prélevé lui aussi sur les propres stocks 
du CICR,
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c ) Distribution de formules de "messages civils ",- Dès 
l ’accord des Autorités espagnoles sur ce point, le délé’gué du 
CICR remit, à titre d'essai, à plusieurs prisonniers politiques 
espagnols, signalés par Genève comme étant incarcérés dans la pri
son de Alcala de Henares, des formules de messages civils en 
blanc où le CICR est mentionné comme demandeur de nouvelles. Ces 
formules se sont révélées superflues, les prisonniers ignorant 
quelles étaient les personnes qui, en fait, s'intéressaient à eux 
de l'extérieur et étant d'autre· part autoriséo à correspondre ré
gulièrement avec leurs familles

Los demandes d'intervention en faveur de prisonniers 
politiques continuent à parvenir à Genève; dans la majorité des 
cas, le délégué du CICR peut fournir à leur famille des nouvelles 
rassurantes. On peut citer,, à titre d'exemples, l'arrestation de 
deux républicains, que les journaux du monde entier annoncèrent 
comme ayant été fusillés, alors que le délégué put annoncer qu'ils 
avaient été condamnés respectivement à 20 et 18 an3 de prison; 
le cas de 18 détenus qu'on signalait avoir été condamnés à mort, 
alors que tous subissaient des peines de détention; et le cas de 
quatre prisonniers libérés figurant sur une” liste de condamnés à 
mort * Quelques exécutions furent annoncées au CICR par son dé
légué qui ne put cependant obtenir, en juin 1946, des renseigne
ments sur les motifs des mises à mort, lesquelles furent commu
niquées directement aux familles.

Alors qu'à fin mars 1946 le nombre des détenus politi
ques, était, selon les informations officielles fournies par le 
Gouvernement espagnol, de 12„538, il était, suivant la môme source, 
descendu à fin septembre de la même année à 9,699, par suite des 
amnisties prononcées,. D'autre part, les prisonniers de droit com
mun auraient été, à fin septembre 1946, au nombre de 10,.707 con
damnés et de 11,360 à 1 1 instruction^, A la même date, le nombre 
des détenus arrêtés mais non encore à l'instruction se serait éle
vé à 10,510 (politiques et droit commun), Le nombre total des 
prisonniers s'élèverait donc à 42„277,

Internés,- En automne 1939, les Autorités espagnoles 
fermèrent le camp de San Pedro de Cardena, où se trouvaient encore 
les derniers prisonniers de guerre étrangers des brigades Inter
nationales, oui n'avaient pu, pour une raison ou une autre, être 
rapatriés; ceux-ci ne furent plus alors considérés comme des mili
taires, mais comme des civils et internés dans des camps de tra
vail ,

Purent également internés des étrangers ayant vécu en 
zone républicaine et arrêtés comme "indésirables" sous le nouveau
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régime, on attendant les formalités de visa nécessaires pour pro
céder à leur expulsion. Plusieurs de ces internés s’adressèrent 
au CIOR pour exposer leur cas et demander son intervention, (1)

III, REFUGIES EN FRANCE

Lors de l ’entrée en guerre de la France, un grand nombre 
de réfugiés espagnols s'engagèrent comme volontaires dans l'armée 
française. D ’autres en grand nombre furent enrôlés d'office dans 
les formations paramilitaires dites "Compagnies de travailleurs", 
occupées à proximité du front ou à l ’arrière. Beaucoup de ces 
Espagnols furent faits prisonniers au cours de la première campa
gne de France, en mai-juin 1940, et détenus queloue temps dans 
les Stalags, puis transférés dans des camps de concentration 
(principalement à Mauthausen), La délégation du CICR en Allemagne 
tenta des· efforts auprès du Gouvernement allemand on faveur des 
déportés espagnols, A la suite de ces démarches, quelques rares 
renseignements individuels parvinrent à l'Agence Centrale des 
Prisonniers de Guerre par l’intermédiaire de la Croix-Rouge alle
mande, mais c'était presque toujours des communieati'ons de décès. 
Le 17 décembre 1945, l ’Agence reçut une .liste officidle des décé
dés et des renseignements précis sur les Espagnols ayant passé 
par le camp de Mauthausen, Les voici: 1

Espagnols libérés le 5.5.45 2183
décédés 4813Î1 disparus lors de bombardement 2II évadé 1II sortis en 42-45 et* dirigés sur 
France, Espagne, ou transférés

II dans Stalags
transférés dans autres camps

110
de concentration 132

7241

(1) Pour les internés étrangers entrés en Espagne pendant la 
seconde guerre mondiale, voir 1er volume, page du 
rapport du CICR sur son activité pendant le conflit.
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La liste des décédée permit au Service ibérique de 
l'Agence centrale d’établir d’après son fichier 1500 "concordan
ces", qui furent communiquées aux familles»

Le Gouvernement français avait interné dans les camps 
du Sud-Ouest de nombreux civils de diverses nationalités, Juifs, 
apatrides, etc, A l’occasion d’une visite de ces camps en novem- 

4 bre 1940, le Dr Cramer, membre du CICR, rapporta les renseigne
ments suivants relatifs' aux réfugiés d'Espagne:

1833 femmes et enfants 
1171 anciens miliciens étrangers des 

brigades internationales 
20 médecins à l’infirmerie du camp 
210 malades à 1 ’hôpital St Louis, 

Perpignan
Camp du Vernet d’Arlèges: 2931 anciens miliciens étrangers des 
(50 klm S, de Toulouse) brigades internationales

722 hommes dont 36 désirent rentrer
en Espagne 

136 désirent rester 
en France

460 désirent émigrer 
au Mexique

90 n'ont pas donné de 
réponse à l’enquête 
faite par le Cdt, 
du camp,

Camp de Gurs: 695 hommes
(45 klm S, de Pau)

Il ne restait donc plus à cette date que 4651 Espagnols 
et 4102 miliciens étrangers Internés dans les camps. Lors de l ’oc 
cupation de la zone libre, en novembre 1943, les Autorités alle
mandes déportèrent tous ces internés dans les camps de concentra
tion.

En janvier 1941, le CICR,fut sollicité en faveur des 
nombreux Basques en liberté, réfugiés en zone libre (principale
ment dans les Basses-Pyrénées et dans les Landes) et menacés de 
rapatriement forcé par le Gouvernement de Vichy, ou de transfert 
en Afrique du Nord, La»réponse aux démarches du CICR tarda 
jusqu'en juin, mais fut rasssurante: seuls étaient extradés les 
coupables de délits de droit commun,

Parmi les Espagnols réfugiés en France, beaucoup s'abs
tinrent, de correspondre avec leur pays pendant les années de 
guerre, afin de ne pas révéler leur présence aux occupants.

Camp d ’Angeles : 
(S,de Perpignan)
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Depuis la fin de la guerre mondiale, le CICR a reçu de leurs fa
milles en Espagne des demandes pour tâcher de les retrouver; ces 
demandes sont transmises aux diverses sections de l'I.M.S,, de la 
Croix-Rouge française etc-
Dans le sens inverse, les demandes de réfugiés en France recher
chant leurs familles en Espagne sont transmises à la Croi;.?-Rouge 
espagnole c

Il convient de dire ici quelques mots des réfugiés es
pagnols incorporés par les Autorités allemandes dans 1?"Organisa
tion Todt" et qui furent fait3 prisonniers par les forces britan
niques lors de la libération de la Francs, Transportés en Grande- 
Bretagne et assimilés à des prisonniers de guerre allemands, ils 
eurent beaucoup de peine à se disculper: en plus des démarches 
de la délégation du CICR à Londres, il fallut une interpellation 
à la Chambre des Communes et l'intervention du Gouvernement fran
çais pour obtenir leur libération. De 200 au début, il en restait 
encore une centaine en juin 1946; ce nombre tomba en août à 45 
et en septembre à 3 (malades), 19 ayant été rapatriés et 23 auto
risés à vivre en Grande-Bretagne,

IV, SECOURS AUX CIVILS

Comme on le verra plus loin, c’est presqu’exclusivement 
en faveur de3 réfugiés en France que le CICR exerça son action 
de secours.relative à l'Espagne, depuis le début de la guerre 
mondiale* Cette action fut d'ailleurs des plus modestes, car 
cinq mois après la fin du conflit espagnol les ressources étaient 
épuisées. Par la suite rentrèrent les derniers dons promis au 
total environ 50,000 francs suisses qui permirent de compléter 

« les envois de vivres et médicaments en Espagne jusqu'au milieu
de septembre, pour répondre aux besoins latents signalés par les 
délégués de Madrid et Barcelone dans leur rapport de fin de mis- 

* s ion*
Les comptes clos en octobre 1939, laissaient un solde 

actif de 18,000 francs suisses Qui fut utilisé comme suit:
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Novembre 1939

Octobre 1939: Fr s, 10,000,-. à 11 IMS pour ses Centres le rééduca
tion des enfants espagnols en France,,
à M, Maseda, Directeur de la Protec
tion des Mineurs, pour les enfants 
espagnols en France, 
aux réfugiés hospitalisés à Perpig., 
aux Cies de travailleurs espagnols' 
du Camp d'Agde (Hérault),,

1,000,- pour les frais de rapatriement de 
37 enfants espagnols réfugiés en

!!
U

Janvier 1940

Aotft 1941

2,222,

2 ,0 0 0,. 
2,000,.

Suisse,
1,000.- à 11 IMS pour les enfants espagnols 

en France,,

En mars 1944, le Gouvernement mexicain remit au CICR 
des fonds pour venir en aide aux réfugiés en France.

D'autre part, les Croix-Rouges américaine et britannique 
avaieri remis en 1945 à l'entière disposition, du CICR le solde des 
stocks d^Trf i a s ^ g  entreposées à Genèv;.· pour prisonniers de 
guerre./ce^solae, consistant en vivres, sous-vêtements et ciga
rettes, fut envoyé à la délégation du CICR à Paris au profit des 
réfugiés en France non rapatriables, avec instruction d’en faire ' 
■bénéficier également les réguliés, espagnols.

Par la suite, on put encore- faire profiter les réfugié., 
espagnols d’une distribution de huit tonnes de-marchandises di
verses réparties entre les associations d ’émigrés et les ligues 
de mutilés dans plusieurs villes du Sud-Ouest de la France,

En juin 1946, la Commission Mixte de secours de la 
Croix-Rouge internationale, grâce à un don de la Croix-Rouge Sud- 
africaine, expédia 35 caisses de marchandises au "Centre des 
Mutilés de la guerre d'Espagne", La section de Fouka-Marine (Al
ger) de ce Centre- fut directement secourue par le Service des 
invalides du CICR,

A fin mars 1947, la Division des Secours du CICR envoya 
31 caisses de sous-vêtements neufs à la délégation de Paris pour 
les réfugiés,· en recommandant d’en remettre une partie aux Espa
gnol s *

En plus de ces modestes contributions destinées spécia
lement aux réfugiés espagnols en France, il y a lieu de rappeler· 
ici l ’action du CICR et ensuite de la Commission Mixte dans les 
camps du Midi de la France, action exercée en faveur de tous les
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réfugiés, internés, etc. hébergés élans ces camps,, (1) Ces secours, 
distribués sans distinction de nationalité, ont profité donc éga
lement aux républicains espagnols et aux miliciens étrangers des 
brigades internationales que ces camps abritaient0

On peut donc dire que c’est au cours de 1947 qu’a pris 
fin l'activité menée par le CICR pendant douze années en faveur 
des victimes de la guerre civile d'.Espagne*

*

»

A N N E X E

Comptabilité (au 51 décembre 1942) de 
l 'action du CICR relative""!- la guerre 

civile en Espagne*

Solde au 4 mars 1938 (2)
Fr suisses 
202,229*70

RECETTES
Sociétés nationales de la Croix-Rouge
Gouvernements
Collectes diverses
Dons particuliers
Dons avec attribution
Autres recettes

165 *341,43 
203 -495 * 65 
1,813.90 

150,532*35 
27*559,93 
38,912*74
587,656,- 587,656,-

789,885,70

(1) Voir Volume III du "Rapport du CICR sur son activité pendant 
la seconde guerre mondiale"*

(2) Voir Rapport général du CICR à la XVle Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge à Londres 1938, p, 138*



DEPENSES 
Envois effectués

56,

Côté républicain
(Frais de transport compris)

97,807.20

Côté nationaliste
(Frais de transport compris)

99,402.85

Actions paquets de vivres 45,828,79
Evacuations
Délégations

10,977.90 254.016,74

Traitements 94,061.60
Frai3 de voyage et de mission 244,695.14
Assurances 
Secrétariat à Genève

17,482.80 356,239,54

Personnel spécial 83,715.50
Poste, télégraphe, téléphone . 32.374.25 ■
Autres dépenses 63,539,67 179.629.42

789.885,70 789.885.70

·>;■ % w  xx
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