
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

L'evacuation de la population civile de Madrid.

Au cours d'une seance publique, tenue a Geneve le
lundi 25 Janvier 1937, a 17 heures, le Conseil de la Society
des Nations a procede notamment a l'examen du rap-
port de la mission sanitaire envoyee en Espagne a la
suite d'une resolution prise le 12 decembre 1936 en
reponse a la demande pr^sent^e par le Gouvernement
espagnol. La mission composee du m^decin general
A. Lasnet, membre de l'Acad^mie de medecine de
France et membre du Comity d'hygiene de la Socie'te
des Nations, ayant pour adjoint le Dr Laigret, de l'lns-
titut Pasteur de Tunis, et du Dr C. Wroczynski, ancien
directeur general de la 8ant6 publique et sous-secretaire
d'Etat du Gouvernement polonais, expert de l'organi-
sation d'hygiene, a etudi£ la situation epidemiologique
generate, les conditions d'existence de la population
civile sous la menace des bombardements aeriens, les
problemes pos^s par son dispersement ainsi que toutes
les questions relatives aux refugi^s et a leur transit.

Nous detachons ici de cet important document, com-
munique au Conseil de la Society des Nations, les consi-
derations se rapportant plus sp^cialement a l'^vacua-
tion de la population civile de Madrid.

I. ORGANISATION DES EVACUATIONS

Premiere evacuation. Au d£but du soulevement, surpris et d6borde,
le Gouvernement n'a pu organiser les evacuations et les populations
fuyant les zones du feu ont spontane'ment reflu6 sur les regions voisines
ou elles ont ete accueillies par les families locales et les municipalites.
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Ainsi s'est produit le premier exode des populations :
Celles de l'Estre'inadure se sont r^fugiees vers les provinces de Jaen,

de Ciudad Real et de Tolede : environ 250,000 personnes sur lesquelles
70,000 abritees a Tolede se sont reptiles, quelques semaines apres, sur
Madrid, les autres se sont dispersees dans la region et ont ete pour la
plupart absorb6es par les families.

Celles de l'Aragon se sont dirig^es vers les provinces catalanes et leur
ont apporte une charge a peu pres egale de r^fugies ; Barcelone, en
raison de ses grandest ressources, en a recu une proportion elevde.

Grdation et r6le des comitis de refugie's. Au debut du mois d'octobre
a ete constitue1 a Madrid un « Comity national des refugi^s de guerre »,
organe de direction, d'exe'cution et de controle, charge de prendre
toutes les mesures generates relatives a l'evacuation, a la repartition
et a l'installation des rdfugi^s, Compost de representants des divers
partis politiques et groupes syndicalistes, ce Comity preside par
M. Giral, ancien president du Conseil et vice-preside1 par M. Luelmo y
Luelmo, directeur g6n6ral de rAdministration locale, a eu l'appui
complet du peuple tout entier et c'est lui qui est a l'origine de toutes
les mesures si utiles qui ont ete prises dans la suite.

Son premier soin a etd de faire creer dans chaque province un
GomiU provincial (au chef-lieu) et des Comitis locaux (dans les divers
centres d'expedition et de destination) constitu^s les uns et les autres
sur le meme modele que le Comite national avec des representants des
divers partis et groupements. En outre, dans les regions ou les courants
d'evacuation ont 6te particulierement actifs, le Comit6 national a
d^tache des dengues ayant pour mission de le representer en perma-
nence aupres des Comitds provinoiaux, de leur apporter son appui le
plus complet et d'exercer en me'ine temps une action de contr61e
et d'inspection sur les conditions d'hdbergement des relugi&s.

Le r61e de ces Comit6s est d'assurer dans le detail l'organisation
et le fonctionnement des Evacuations, de la repartition des refugi^s et,
d'accord avec les municipalites, de leur recasement.

Befuge8 de transit. Les Comit6s provinciaux ont d'abord du proceder
dans les principaux centres de recueil et de repartition, a la creation
de formations speciales appeiees « Refuges de transit».

Ces refuges sont la formation essentielle du service des refugies et
Us remplissent un rdle tout a fait comparable a celui des hopitaux
d'evacuation qui, pendant la Grande Guerre, recevaient la foule des
blessed et en assuraient recoulement.

Leur fonction est multiple et conditionne tout le bon rendement
du systeme. Us sont charges :
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d'enregistrer les relugies et de les ficher de facon a permettre tres
rapidement et a n'importe quel moment d'en retrouver la trace (double
fichier par nom familial et par lieu d'origine);

de les alimenter au passage et de les eoucher ;
de les nettoyer et epouiller;
de donner les soins m6dicaux necessaires (organisation d'infirmerie

pour malades legers, en liaison 6troite avec l'hfipital pour malades
serieux);

d'operer le triage, les enfants, les femmes et les vieillards passant en
tete et les adultes de 17 a 45 restant a la disposition de l 'Etat1;

de former les convois, les mettre en route, en assurer leur bonne
arrived a destination.

Ces refuges, dont certains ont recu plusieurs milliers de passagers
par jour (4,800 a Madrid) doivent disposer de beaucoup de place; il
leur faut de vastes salles d'attente, des reiectoires, des dortoirs, des
locaux d'infirmerie, des locaux de toilette et d'epouillage, des bureaux,
des services de cuisine, un magasin de vivres, un vestiaire, etc. On a
done utilise de grands batiments collectifs, tres souvent des couvents,
parfois des casinos (Albacete), des asiles provinciaux d'enfants
(Valence) et nous avons pu constater l'excellent parti qui a 6t6 tir6
de ces divers e'tablissements.

Pour cooperer au fonctionnement de ces refuges, les bonnes volonte's
se sont pre'sente'es nombreuses dans toutes les categories et entierement
d&interesse'es; les membres des Comit^s ont apporte^ eux-memes une
collaboration tres active et l'e'coulement des re'fugie's a pu etre assure
avec regularite' quelle que soit l'heure de la mise en route des convois.
C'est ainsi qu'a un passage a Albacete pendant la nuit, nous avons eu
l'occasion de constater le fonctionnement actif de 1'eVacuation avec
dchelonnement de plusieurs departs par chemin de fer, de 9 heures du
soir a 3 heures du matin sous la direction tres vigilante de membres
du Comite.

Mise en route et destination des convois

L'eVacuation se fait par chemin de fer ou par auto; les besoins
militaires ne permettent pas de disposer de tous les camions et cars
qui seraient necessaires, on a recours le plus souvent aux trains
regulierB de chemins de fer dont Phoraire, toujours fixe, facilite la mise
en route des convois.

1 Suivant leur desir et suivant les besoins, ils sont soit verses aux
services de la defense nationale, soit a des chantiers de travaux
d'inte're't public.
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II est delivre a chaque partant une requisition de chemin de fer ;
le chef de convoi recoit la liste des evacues avec indication de leur foyer
d'origine et de leur destination finale ainsi que les sauf-conduits a
presenter au contr61e des routes. L'alimentation est assuree en cours de
marche soit par des repas chauds distribues aux principaux arre"ts,
soit par des vivres froids remis au moment du depart. A Valence, le
service de gare est fort Men organise avec salle d'attente, infirmerie,
reiectoire, douches, reserve de vivres, etc.

Chaque convoi est aceompagne jusqu'a destination par un membre
du Comite ou il a 6t6 constitue et ce membre veille, avec Faide de la
Municipality et du Comite recepteur, a la bonne installation des
eVacues.

En general, on evite de placer les refugies dans les grandes villes ou
les risques de bombardement (exemples d'Alicante, Valence, Albacete)
et les inconvenients de l'encombrement sont plus grands; exception
a et6 faite, toutefois, pour Barcelone qui a recu bien pres de 100,000
refugies dont une bonne part fournie par le reflux des populations de
l'Aragon.

Le placement se fait de preference dans les families et, d'apres ce
que nous avons pu savoir, les foyers qui en ont le moyen s'ouvrent tres
volontiers aux refugie's. Lorsque le placement familial ne peut se
faire, on a recours a des etablissements collectifs disponibles qui sont
organised par les Comites locaux avec l'aide des municipality; le
Comit6 national intervient en accordant des credits aux Comites
locaux pour leur permettre de soutenir l'effort des families ; s'il en est
besoin, les Comites locaux s'adressent aussi aux personnes aisees pour
obtenir un concours qu'elles ne refusent pas.

Mesures particulieres aux femmes et aux enfants

Les enfants et les meres sont compris dans le mouvement general
des evacuations, mais ils passent en tete. Dans ces refuges de transit,
des salles speciales leur sont, autant que possible, reservees et il est
prevu des approvisionnements en lait de conserve et en petits v6te-
ments.

Les statistiques sont en cours pour 6tablir exactement le nombre
des enfants e'vacue's ; ils sont compris dans le mouvement general des
refngi&s et tout ce que Ton peut dire, pour le moment, c'est que la
proportion en est elevee. D'abord il y a les groupes deja constitues
d'enfants (enfants assisted des asiles, orphelins, enfants en traitement
dans des etablissements de cure, internats et meme externats des
ecoles), ensuite il y a les enfants que les meres acceptent volontiers
de confier au service des relugtes pour rester aupres de leurs maris,
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soit qu'ils soient mobilises sur la ligne de feu, soit qu'ils soient employe's
a des travaux de delense ou d'interelt general.

L'experience a montr6 que le deplacement collectif accompli avec
tout le personnel d'encadrement, d'enseignement ou de service auquel
sont accoutum^s les enfants est de beaucoup le plus avantageux, celui
qui les de'soriente le moins et offre les meilleures garanties.

C'est ainsi qu'a Barcelone, nous avons visits dans 1'ancien couvent
Santa Teresa un groupe de 600 enfants fourni par les petits
pensionnaires de l'asile des enfants assisted «Palona » a Madrid; ils
ont 6t6 deplac6s avec tout le personnel de l'6tablissement, en tout
75 personnes ; ce sont leurs maitres qui nous les ont pre'sentes et l'ensei-
gnement avait deja repris ; des mesures d'am&iagement 6taient en
cours pour porter l'effectif a 2,500, ce qui sera facile dans ce bel
etablissement. Dans une grande villa, au milieu d'un beau pare, un
autre groupe de 100 enfants venait d'etre tres coquettement install^ ;
ces enfants, provenant des families ouvrieres d'une fabrique de biere
de Madrid, etaient egalement encadre's et le chef du convoi 6tait le
fils du Directeur de la brasserie.

On attendait pour les jours suivants 3,000 autres enfants, leur
absorption par Barcelone n'offrira aucune difficult^. Le seul point
inquieiant est 1'alimentation; contrairement a ce qui se passe dans
les provinces du sud et meme a Madrid, Barcelone manque de farine
et les pommes de terre y sont rares, quant a la viande et mfeme au
poisson, il y en a fort peu, de m8me l'approvisionnement du lait est
tres limits. II semble que la repartition des denr^es soit difficile a
assurer, a cause de la difficult6 des moyens de transport; c'est une
situation seriouse qui pourrait assez vite avoir une repercussion sur
l'e'tat general de la population et sur laquelle nous croyons devoir

"insister.
A signaler egalement a Barcelone la bonne organisation du refuge

de transit au stade olympique de l'exposition : il a it6 amenage^ des
dortoirs, des r^fectoires, une belle infirmerie. II existe des douches, des
baignoires, etc. A notre passage, il y avait un groupe de 400 enfants
attendant leur repartition, nous avons pu constater le peu d'abon-
dance du regime alimentaire, une copieuse assiette de lentilles et une
orange au repas de midi.

Dans l'interieur des provinces, c'est Egalement le groupement
collectif qui a les preferences. C'est ainsi que, dans le cours de la
visite que nous lui avons faite a notre passage a Barcelone, le President
Azana nous a dit avoir visits la veille a Gerona une colonie de 400 petits
re'fugie's madrilenes. Le temps nous a malheureusement fait deiaut
pour aller sur place visiter quelques-unes de ces installations.
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Les convois d'enfants sont achemin6s, comme les autres, par chemin
de fer ; le voyage est long et pe'nible dans des trains qui, actuellement,
sont irregulierement chauff&i. II n'est pas possible de procdder d'autre
fac.on, faute de moyens automobiles.

Les enfants malades sont a la charge de la Sant6 publique, eVacu^s
et hospitalises par ses soins. C'est ainsi qa'k Valence, dans m sanato-
rium marin transform^ en hdpital populaire par le Secours rouge
international, nous avons trouve1 une section sp6ciale pour enfants
tuberouleux dans un &age isol6 doonant sur la mer; 400 places y
sont preVues, dont 60 deja occupies par des enfants tuberculeux
osseux yenant de Madrid.

Lea femmes enceintes sont' egalement dirigees sur des liopitaux
pour faire leurs couches; elles sont admises de preference dans les
maternites des hopitaux provinciaux.

L'envoi d'enfants en France et en Belgique a 6t6 envisage :
En France, il s'est constitu6 une ceuvre de secours aux victimes

de la guerre qui releve du Comity international de coordination preside1

par MM. Basch et Langevin. Cette ceuvre a offert de recevoir 50,000
enfants et son concours a 6t6 accepts pour 30,000, un premier envoi
de 180 va ©tre mis incessamment en route pour Port-Vendres d'ou il
sera r^parti.

En Belgique, 3,000 places ont 6t6 offertes, 70 enfants ont 6t6
exp6di6s, la plupart re^us dans les families.

Evacuations spontanSes. — A c6t6 de 1'eVacuation organisee, comme
il vient d'etre indiqu6, il faut tenir compte aussi qu'un certain nombre
de personnes essaient de fuir par leurs propres moyens. Ceux-ci sont
limited, car les autos ont 6t6 r6quisitionn6es et c'est le chemin de fer
qui doit le plus souvent 6tre employ^.

L'administration favorise autant qu'elle le pent ces departs volon-
taires, mais elle s'efforce de les contrfiler et le plus souvent, elle
incorpore ces r^fugi^s dans les convois forme's dans les Refuges de
facon a leur assurer une destination s'ils ne sont pas attendus par
quelque famille de parents ou d'amis.

C'est la population de Madrid qui a donn6 les chiffres les plus elev&s
de cette categorie : 1000 a 1200 pendant les jours les plus critiques,
ensuite quelques centaines.

Imputation des d&penses. — Les frais g6neraux se rapportant a
l'6vacuation des r6fugi& et a leur entretien sont a la charge des
particuliers et de l'Etat.

Ils sont r^duits au minimum en raison de l'elan surprenant qui
anime tous les elements nationaux pour venir en aide aux populations
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refoule'es. D'une maniere generate, tous les emplois qui ne sont pas
tenus par des professionals deja en place sont beneVoles. Les vivres
sont achetes dans des conditions tres avantageuses et les trois repas
d'un eVacue ne reviennent jamais a plus de 1 peseta 50 ; les vStements
ohauds pour enfants proviennent de dons. Quant aux frais d'h^berge-
ment, ce sont le plus souvent les families qui les supportent et les
comites locaux des r&fugies representent l'organe regulateur qui, s'il
en est besoin, fait appel au concours des personnes qui ont assez de
ressources pour soutenir l'oeuvre commune de solidarity.

Les frais les plus lourds sont representes par le remboursement des
transports en chemin de fer, celui-ci relevant d'une compagnie privee ;
quant aux automobiles, du fait qu'elles sont pour le moment au service
de l'Etat, les transports qu'elles assurent ne donnent pas lieu a rem-
boursement.

Dans ces conditions, il a ete ouvert au Comite national, au moment
de sa creation, un credit de 3 millions de pesetas specialement affecte
aux frais de transport et d'alimentation; un nouveau credit de
5 millions va lui etre accorde.

II est vraisemblable que dans l'avenir les subventions devront etre
plus elevees, car la capacite benevole de l'assistance des population*;
est bien pres d'etre atteinte avec le total actuel des reiugtes qui repre-
sentent deja 10% de la population des provinces occupees.

I I . MOUVEMENT GENEBAL DES EVACUATIONS

L'exode de la population a ete general derriere tout le front de
bataille depuis l'Aragon jusqu'a la province de Grenade. Apres la
poussee du d^but venant de l'Estremadure et de l'Aragon, ce sont
les secteurs de Tolede, puis ensuite surtout celui de Madrid qui ont
donne les chiffres les plus eleves.

Au moment des combats de Tolede, la population a reflue sur
Madrid, lui apportant d'abord les 70,000 refugies provenant de l'Estre-
madure, puis une grande part des habitants de Tolede. A mesure
que les operations se sont rapprochees de Madrid, d'autres r^fugi^s,
nombreux, sont venus chaque jour grossir cette charge complemen-
taire de la population madrilene qui a depasse 1 million %, nous a dit
l'Alcalde, M. Bedondo. Et c'est ainsi que, malgre toutes leg evacuations
effectuees depuis le mois d'octobre, la capitale presente encore actuel-
lement un total qui est a peu pres celui de sa population normale,
soit a la date du 5 Janvier : 1,200,000, dont une proportion importante
de femmes et d'enfants.
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Le service des evacuations de Madrid fonctionne tres activement
depuis la creation du Comite de reiugids en octobre et le Comite
local de la vilie fait preuve d'une grande vigilance. Au debut de
novembre, lorsque la ville a et6 plus menaced, les evacuations journa-
lieres ont atteint le maximum 12,000; puis, quand la detente s'est
fait sentir, elles se sont ralenties pour tomber a 7,000 au debut de
d^cembre; a notre passage, elles osoillaient dans les 3,000 a 3,500
(debut Janvier).

Le mouvement general des evacu6s est donne dans le tableau
suivant qui a 6te etabli a la date du 9 Janvier par le Comite natioaal
des r6fugi6s d'apres les renseignements que lui ont telegraphies les
provinces ; il atteint un total de 1,004,000. Bien entendu, ne sont pas
compris dans ces chiffres les r6fugi6s qui ont reflue derriere les autres
fronts au pays Basque, a Santander et aux Asturies, ni ceux du secteur
de Malaga.

La proportion des refugi6s represente environ 10% de la population
qui les a recueillis. Le nombre des places signalers disponibles est
seulement de 156,000.

II n'est pas douteux qu'en certains endroits la saturation est presque
atteinte et qu'il n'est pas possible de faire absorber davantage. Mais
en beaucoup d'autres, par une etude attentive, on peut trouver encore
des places, en particulier beaucoup de batiments collectifs (monas-
teres, casernes, casinos, etc.), restent utilisables ou peuvent §tre
am^nages en vue d'une plus grande capacity. Pour ces motifs, une
etude systematique de toutes les ressources est a faire dans toutes les
regions.

L'etude des moyens alimentaires est a poursuivre en meme temps
et toutes propositions utiles sont a formuler avant 1'envoi de refugi6s
pour que le ravitaillement en tous produits indispensables soit assure.

D'autre part, la question des credits n'est pas non plus a n6gliger
et, dans l'avenir, l'aide gouvernementale deviendra de plus en plus
indispensable. II faut done que le Comite national soit tenu au courant
et qu'il sache a quelles depenses il aura a faire face, soit pour aider
aux travaux d'am6nagement, soit pour des achats ou transports de
vivres.

En ce qui concerne l'evacuation de la moitie de la population
madrilene, on ne parait avoir aucune inquietude et nous pensons
qu'en effet la repartition pourra encore §tre faite sans trop de diffi-
cultes mais avec la precaution de preparer des maintenant toutes les
meBures.
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Provinces Nombre
d'habitants

Barcelona 1,349,282
Tarragona 355,148
Lerida 354,674
Geroria 325,619
Valencia 926,443
Ciudad Real 427,365
Murcie 638,639
Alicante 512,186
Almeria 358,149
Jaen 592,297
Cuenca 281,628
Albacete 219,833
Castellon 306,886
Guadalajara 201,444

recus

350,000

160,000

112,000

81,000

60,000

57,000

53,000

43,000

40,000

32,000

16,000

Places
disponibles

70,000

20,000
12,000
14,000
7,000

10,000
5,000

10,000
3,000
5,000
5,000

Total 1,004,000 161,000

* * *

III. MBSUBES A PR^VOIB

Mesures d'ordre gSneral. Depuis les assauts de Madrid en novembre,
aucun grand mouvement strategique ne s'^tant dessin6, le rythme
moyen des Evacuations a baiss6 et oscille dans les 5,000 par jour,
dont 3,000 venant du front de Madrid.

Si les operations se stabilisent derriere les tranches, il est vraisem-
blable que le mouvement des re'fugie's diminuera encore jusqu'a une
reprise d'aetivite qu'il faut toujours preVoir, les lecons de la grande
guerre ne sont pas si loin (exemple des departements du nord-est de
la France deux fois envahis). Pour ce motif, il est indispensable que
les autorit^s ne se laissent pas surprendre et qu'elles se tiennent pr&tes
a eVacuer les populations menacees.

En consequence, il serait desirable :
1° que la situation des places disponibles dans chaque province soit

exactement tenue a jour et qu'il soit 6tudi6 d'urgence la possibility
d'en. accroitre le nombre de facon a disposer d'une reserve utilisable
en cas de besoin ;

2° que le Comit6 national, ainsi exactement renseign^, soit parfaite-
ment en 6tat de remplir ses fonctions d'organe regulateur et d'indiquer
a la premiere alerte aux Comit^s provinciaux les points de destination
de lews divers convois ;
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3° que des moyens de transport suffisamment puissants soient
disponibles au moment des besoms.

Les moyens de transport sont le chemin de fer et l'auto. Les trains
ne peuvent suffire a tout et ne correspondent pas toujours aux points
de depart et d'arrive'e1; d'autre part, en cas de grande affluence,
ils n'ont pas toujours un rendement suffisant. Des autos a grande
capacity sont ne'cessaires, et c'est le car, pouvant transporter 60 per-
sonnes (et mfeme 75 avec des enfants), qui doit avoir la pr6f6rence.

Pour bien assurer le service, il faudrait en tout temps que chaque
Comity provincial possM&t 2 ou 3 autocars et que le Comity national
ait une reserve dont seul il pourrait disposer et qui lui permettrait
de faire face sans de'lai a toute ne'cessite'. Le Comit6 d'Albacete possede
en propre un autocar (ce qui est exceptionnel) et, a notre passage,
nous avons pu nous faire une id^e des immenses services qu'il rend
et du confort qu'il assure aux e'vacue's.

Meswres propres A Madrid. La situation de Madrid est vraiment
extraordinaire et il faut avoir vu sur place pour comprendre ce para-
doxe d'une grande cite1 encore grouillante de population et dont la
vie se poursuit, tres active, sous la menace redoutable du feu : les
tranches sont au nord-ouest a la limite de la citE universitaire, la
ville est dans le champ de tir de l'artillerie et l'aviation y fait de
frequents raids de bombardement sans qu'aucune alerte puisse fetre
donn^e. La protection n'existe pour ainsi dire pas et on songe fort peu
a l'utiliser; le mEtro auquel on avait eu recours au moment des
premieres attaques a e'te' abandonne1 et il a repris son service normal,
d'ailleurs sa protection parait assez mediocre, car nous avons pu
constater l'effondrement d'une voute par une bombe qui devait 6tre
de calibre moyen ; quant aux caves, elles ont la reputation d'etre peu
solides et on ne les a pas utilisees.

Du fait du reflux si nombreux qui s'est produit a Madrid et aussi
des retours qui ont lieu des qu'il y a une accalmie, la population,
malgre' deja plus de 400,000 eVacue's, garde encore son effectif ordi-
naire de 1,200,000. Son moral est, d'ailleurs, remarquable: tous
vaquent a leurs occupations, les trams sillonnent la ville en tous sens,
tres nombreux et bonded, les autos eirculent nombreuses, les gens

1 Ainsi les Evacuations de Madrid exigent 4 transferts :
— de Madrid a Chinchoa par petit chemin de fer a voie 6troite,
— de Chinchoa a Tembleque par autos,
— de Tembleque a Alcazar de St-Juan par trams,
— a partir d'Alcazar de St-Juan, par chemin de fer ordinaire.
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sont empresses, les promeneurs ne manquent pas, les maraichers
viennent approvisionner le marche1 comme a l'ordinaire aveo leurs
charrettes a deux roues et on a l'impression d'une exceptionnelle
activity.

Les aliments, sauf en ce qui concerne la viande, et le lait, ont
jusqu'a present peu manque1 ; les logements, grace a l'utilisation des
appartements abandonne's, n'ont pas fait deiaut; seul le manque de
charbon se fait sentir.

Quant a l'Stat sanitaire, il est demeure1 excellent et il ne s'est pas
produit la moindre alerte e'pide'mique; il est bon d'ajoutfir que tous
les services de salubrite" fonctionnent, que le nettoyage de la ville est
re'gulier, que l'eau potable est abondante et de parfaite quality et
que tous les services techniques d'hygiene sont a leur place et fonc-
tionnent avec re'gularite' ; l'institut d'hygiene, voisin de la Cite1 univer-
sitaire, a bien 6t6 de'truit, mais ses divers laboratoires ont e'te' de'ja
transfe'res en ville a l'institut de theVapeutique expe'rimentale ou
nous avons assists au delmt de leur fonctionnement.

En somme, la vie administrative et sanitaire de la capitale continue ;
la population, insouciante et profonde'ment attached a sa ville, ne
desire pas partir. Cela n'empe'che que le danger est tres grave, demain
il pourrait l'etre encore davantage et se compliquer vite de disette si
les routes d'acces etaient menaces ; pour ce motif, nous estimons que
dhs a present I'allegement de la moitie' de la population s'invpose dans
le phis court deTai. C'est aussi l'avis de l'Alcade de la ville.

Pour organiser dans de bonnes conditions cette Evacuation, on ne
peut compter sur les moyens ezistants, en particulier sur les camions
dont la disponibilite' est constamment subordonne^e aux n^cessit^s
du combat. II faudrait des autocars exclusivement r6serv6s a ce
service et offrant une capacity moyenne de 60 places; 200 autocars
seraient ainsi necessaires ; ils pr^senteraient une capacity de transport
de 12,000, soit a raison de 2 voyages par jour : 24,000; on arriverait
ainsi facilement a un total journalier de 30,000 en employant simul-
tan^ment les autres moyens actuels (chemins de fer et camions
disponibles). Dans ces conditions, 1'eVacuation de Madrid pourrait
6tre men6e avec rapidity et d'une facon satisfaisante.

Le Comite' de Madrid a envoy6 son president a Barcelone pour
ne'gocier une cession de 100 autocars, nous l'avons vu au moment
de son retour a Madrid et il nous a declare' qu'il en avait obtenu 50.
II resterait a en trouver encore 150 et mieux 200, de faoon a avoir
une reserve pour les cas d'avarie et pour activer encore le mouvement
s'il en est besoin.

Nous proposons que tout l'appui possible soit donne1 au Gouverne-
ment espagnol pour que toute commande formulae dans cette intention
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soit satisfaite, 6tant bien entendu que ces autocars ne pourront, en
aucun cas, pendant toute la duree des hostilites, §tre employes a un
autre usage que celui du transport des relugi6s.

Apres l'evacuation de la moiti6 de la population madrilene, une
partie des autocars pourrait §tre repartie entre les divers comit&s
provinciaux pour le service de leurs convois ; quant au reste, il serait
en reserve a la disposition du comity national pour les besoins urgents
qui viendraient a surgir et parmi lesquels il est possible qu'a un moment
donnê  se pr^sente celui d'^vacuer le reste de la population de Madrid.

* * * .

IV. CONCLUSIONS

I. Uivacuation des refugies, confi6s a des comitds speciaux qui
representent l'union de tous les partis, a etd organised peu a peu et elle
fonctionne actuellement avec regualriW, soin et methode, mais le
rendement est limits en raison de la m^diocrit^ des moyens de trans-
port.

La Mission a constate les efforts faits par tous les membres des
Comit6s sans distinction d'opinion ; avec les ressources dont ils dispo-
sent, il n'est pas possible de faire mieux.

A la date du 9 Janvier, le nombre des refugies 6tait de 1,004,000,
non compris ceux du pays basque et des Asturies.

II. Le recasement est assur6 en totalite avec les ressources ordinaires
du pays par l'utilisation de batiments collectifs et par le placement
familial. L'absorption op^r^e dans les regions soumises au Gouverne-
ment represente environ 10% de la population et certains endroits
sont a la limite de la saturation.

La Mission recommande que, pour eyiter dans la suite, toute sur-
prise, il soit fait un inventaire minutieux de toutes les ressources
encore possibles, et que les 6tablissements collectifs soient mis en
6tat de donner le plus grand rendement.

III. L'alimentation des reiugi6s doit retenir l'attention ; il semble
que le ravitaillement de certaines regions, en particulier les provinces
catalanes, pr^sente des difficultes. Sans doute serait-il necessaire que
le Gouvernement consid6rat cette question et qu'il 6tudiat les mesures
a prendre :

— pour assurer la repartition des articles alimentaires produits par
l'Espagne,

— pour importer de l'exterieur les articles qui font deiaut, en
particulier le lait et la viande.
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IV. La ville de Madrid, en pleine zone de feu, malgr î les Evacuations
effectives et a cause du reflux considerable de relugies des environs,
compte encore une nombreuse population (1,200,000) dont la protec-
tion contre le bombardement est a pea pres impossible, dont le ravi-
taillement pourrait a un moment donne devenir difficile et qui est
ainsi gravement expose*.

Bien que l'6tat sanitaire et le moral soient excellents, il est urgent
d'evacuer la moitiE de cette population, sans prejudice des mesures
ulterieures que la situation pourrait necessiter.

V. I/evacuation rapide de Madrid semble impossible avec les
moyens actuels dont dispose le Grouvernement: 200 autocars d'une
capacity de 50 places l'un sont n6cessaires; 50 etant attendus de
Barcelone, nous proposons que tout l'appui possible soit donn6 au
Grouvernement espagnol pour qu'il puisse obtenir la livraison de 150
autres autocars (ou mieux 200) sous la reserve que ces v6hicules
seront exclusivement reserves au transport des reiugies.

Nous ne voudrions pas affaiblir par de longs com-
mentaires l'importance du document officiel que nous
venons de signaler.

Les circonstances du moment nous imposent cette
reserve. Oependant on conviendra qu'il est difficile
de considerer les elements de ce rapport, et l'enchalne-
ment des eV^nements qu'il souligne, sans 6prouver un
sentiment p^nible et sans formuler I'inqui6tude que
fait naitre, par ailleurs, l'insuffisance actuelle des mesures
techniques de defense passive des populations civiles
contre le danger a^rien, dans l'ensemble des Etats
europe"ens.

Dans le trouble du temps present, la ndcessit^ d'un
grand effort s'impose car la guerre, a-t-on e"crit, ne serait
plus aujourd'hui entre des gouvernements mais entre
des peuples dont la vie m§me serait en jeu.

Prof. L. D.
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