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Le service de nouvelles aux families
en Espagne.

Le « Service d'Espagne », au siege du Comite inter-
national de la Croix-Eouge a Geneve, a envahi petit a
petit presque toute la villa Moynier. On ne pensait pas,
en juillet 1936, que la guerre durerait bien longtemps ;
on ne savait de quelle fa§on s'exercerait l'activite" du
Comite, et le Dr Junod e"tait parti, au mois d'aout, pour
se mettre en rapport avec les organisations de Croix-
Eouge et les autorites de part et d'autre.

Quelques demandes parvenaient a Geneve, de l'etranger,
concernant des personnes en sejour en Espagne dont on
6tait sans nouvelles. Le Comite e"crivit aux mairies des
locality ou les personnes recherch^es etaient supposees
se trouver et ne recut pas de reponse, les frontieres
e"tant fermees'et le trafic postal suspendu. Le 5 septembre
1936, la Croix-Eouge de Madrid demandait des nouvelles
de deux medecins disparus aux environs de Saragosse,
et le Dr Henny, delegue du Comity international de la
Croix-Eouge, des son arrive"e dans la capitale espagnole,
transmettait des requetes de plus en plus nombreuses ;
le Dr Broccard et le Dr Junod, de Burgos, faisaient de
meme. II fallut, a Geneve, organiser un service ade"quat
et assurer l'enregistrement et la retransmission des
demandes dans la zone espagnole opposed. On fit appel a
une secretaire, une dactylograplie, puis deux, puis quatre ;
des collaborateurs benevoles offraient leur concours et
ce furent bientot trente personnes qui, avec le plus grand
deVouement, assurerent les services.

On songea d'abord a garder copie, a Geneve, de toutes
les demandes de nouvelles, mais il fallut bien vite se
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rendre compte qu'il etait impossible de recopier les cen-
taines et bientot les milliers de demandes de nouvelles
qui nous parvenaient. On etablit le modele de la «fiche
de nouvelles » — une petite feuille de 21 sur 14 centi-
metres, portant la Croix-Eouge et l'entete du Comite
international; un espace pour les noms et l'adresse du
demandeur et le message qu'il desire donner, et, plus
bas, pour le nom et l'adresse du destinataire. La reponse
doit etre ecrite au verso de la fiche. La delegation de
Madrid fit imprimer la premiere serie de formulaires,
puis ce fut le tour de Burgos, de Geneve, de Barcelone.
Je me souviens de l'arrivee de la premiere enveloppe de
cent fiches, venue par avion de Madrid. Nous les avions
envoyees au delegue de Burgos avec tant de joie, d'espoir
— d'inquietude aussi, nous demandant s'il y aurait des
reponses et combien de temps elles mettraient a nous
revenir... II en est revenu, des reponses, et de nouvelles
demandes, pendant des semaines, des mois! Aujourd'hui,
apres deux ans et demi de guerre, plus de quatre millions
de messages ont passe par la villa Moynier ou ils ont ete
tri^s et censures pour etre transmis a leurs destinataires.

Mais, parmi les milliers de demandes parvenues au
Comite international, il en est un grand nombre qui,
presentant un caractere particulier, ne pouvaient etre
simplement retransmises d'un cote a l'autre — recherehes
confidentielles, demandes d'evacuation, de rapatriement,
de documents, et toutes celles qui concernaient des
prisonniers dont on sollicitait des nouvelles, la visite,
l'echange ou la liberation. Toutes celles qui devaient etre
l'objet d'une attention speciale ont donne lieu a l'etablis-
sement d'un dossier individuel que nous avons essaye de
traiter selon les principes du case work. Le service de
recherehes et de cas individuels compte pres de 30.000
dossiers a Geneve. Ici, e'est un soldat disparu que l'on
ne retrouve qu'apres des mois de patientes recherehes et
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une interminable correspondance avec les differents
ministeres et les services des prisons ; la, une fillette de
trois ans perdue par ses parents lors de l'6vacuation
native de leur village ; l'enfant est recueillie dans un
hospice en zone nationaliste, et pendant pres d'une anne"e
ses parents en zone gouvernementale ignorent ce qu'elle
est devenue. Les recherches finissent par aboutir et les
parents peuvent reconnaitre leur enfant grace a une
photographie que notre delegue" a pu nous procurer. Ici,
c'est un volontaire etranger tue en Espagne, dont il faut
demander l'acte de deces pour sa famiUe ; la, une famille
nombreuse dans la misere, a laquelle des amis a l'etranger
desirent faire parvenir des secours financiers ; une fillette
atteinte du mal de Pott doit etre evacuee a l'etranger,
aucun membre de sa famille ne peut accompagner l'enfant,
et son voyage en avion, puis en ambulance, doit etre
organise" jusque dans ses moindres details. Un prisonnier
est condamne a mort et la peine prononcee pourrait etre
commuee s'il etait en possession de certains documents
qui font defaut. La famille du prisonnier peut nous les
faire parvenir a temps et l'execution est evitee. La, nous
obtenons un sauf-conduit pour un petit garcon de dix
ans reclame par ses parents en Espagne nationaliste. Les
autorite"s gouvernementales l'avaient accorde en contre-
partie d'une autorisation de sortie delivree en territoire
nationaliste pour une petite fille de huit ans dont les
parents residaient en zone gouvernementale.

Nous avons, en outre, eonstitue' un fichier alphabetique
de tous les noms de prisonniers signales au Service pour
pouvoir donner plus rapidement des nouvelles de tous
ceux au sujet desquels l'on etait d'autant plus anxieux
qu'on ne pouvait les atteindre par voie normale. Le
fichier comprend actuellement pres de 120.000 noms.
Tout cela, a Geneve, n'est represents que par du papier —
des lettres, des armoires pleines de dossiers, des fichiers,
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des paquets et des sacs de fiches. Nous recevons des
visites, mais bien peu comparativement aux demandes
e"crites qui, d'Espagne, viennent journellement solliciter
l'aide du Comity international.

* * *

J'ai pu, en octobre 1938, me rendre a Barcelone et voir
en pleine activite une de ces delegations du Comite" inter-
national que je croyais bien connaitre par la'correspon-
dance echangee, les recits et les rapports des delegues
allant et venant de Suisse en Espagne. Les delegations
regoivent leurs «directives» de Geneve, mais Geneve
depend essentiellement d'elles, et il est indispensable de
voir les delegations a l'oeuvre pour realiser l'immense
tache, toujours renouvele"e, qui s'y accomplit.

Perpignan est le premier relai ou les delegues ont, tant
de fois, conduit des prisonniers echanges, des enfants, des
femmes, des vieillards, que l'on allait confier a leurs
families a l'etranger. L'automobile de la delegation, venue
de Barcelone a notre rencontre, des croix rouges peintes
sur ses vitres, est couverte de boue apres les quelques
centaines de kilometres qu'elle vient de parcourir sur
les routes d^trempees par les pluies d'automne. Nous
devons, pour regagner la capitale catalane, faire un long
detour par la montagne, dans la pluie et la brume. Huit
heures de course, les haltes aux postes de controle tout
le long de la route, l'atmospherelourde, oppressee d'un
pays en guerre... Nous arrivons enfin et, dans la nuit, je
distingue a peine le grand drapeau rouge et blanc qui
flotte au travers de la Calle Lauria, face a la delegation.
Des brancardiers de la Oroix-Eouge espagnole s'affairent
a notre rencontre et nous penetrons dans la grande maison
qui abrite, au rez-de-chausse'e et au premier, l'assembl^e
locale de la Croix-Eouge de Barcelone et, au second, la
delegation du Comite international. Ce sera, demain, la
visite des locaux, spacieux, clairs, bien amenages, ou
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plus de cinquante collaborateurs travaillent sous les
ordres du delegue et des chefs de service ; le bureau du
detegue ou d^filent chaque jour les innombrables visites
qui ont patiemment attendu leur tour, pendant des
heures, pour venir exposer leur requete — demandes de
secours, de conseils, de medicaments, de nouvelles. Plus
loin, les secretaires depouillent le courrier, les milliers de
lettres et de fiches qui arrivent chaque jour ; on trie, on
classe, on tape a la machine ; ici, ce sont les services de
la comptabilite" ; la, le magasin de vivres ou l'on amenage
le dernier envoi de boites de lait condense qui seront,
chaque lundi et mardi, distributes aux meres des quelque
huit cents b£bes que la delegation secourt. C'est un va-et-
vient continuel de ce peuple de Barcelone, heureux de
venir a la Cruz Boja internacional ou l'on est toujours,
malgre les soucis et les difficult^, aimablement accueilli
et ou regne une atmosphere de detente.

Le service de nouvelles de Barcelone meme a du, etant
donne l'affluence extraordinaire du public, etre transfere
dans un local independant, quelques maisons plus loin,
Calle Lauria, 113 — un vaste garage qui, grace a quelques
cloisons habilement disposers, se trouve etre bien adapte
a sa nouvelle destination. Tout Barcelone defile a « Lauria
113 » — tout le Barcelone qui, des le debut de la guerre,
est prive de communications regulieres avec les parents,
les amis, les etres chers qui sont en territoire adverse ;
tous ceux dont on ne sait rien et qui ne peuvent donner
de leurs nouvelles que grace aux « Servicios » de la Croix-
Eouge. Toutes les classes de la societe sont representees
dans la file de personnes qui, au seuil de la maison,
attendent leur tour d'entree. Soldats, menageres, ouvriers,
paysans venus tout droit de leurs campagnes, citadins,
jeunes femmes aux traits fins, officiers en uniforme, tous
sont la, se dirigeant vers l'un ou l'autre des trois departe-
ments du service pour demander eux-memes des nouvelles
des leurs demeurant «de l'autre cote» — recevoir une
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reponse a une demande de nouvelles faite il y a quelque
temps, repondre a une demande emanant de quelque
parent ou ami qui leur envoie, sur une petite feuille de
papier marquee du signe de la Croix-Bouge, un message
d'affection et de souvenir...

Vous suivez, pour aller « demander des nouvelles », un
couloir blanc qui vous mene a une grande piece claire,
aux murs cr^pis. Une dizaine de jeunes hommes et de
jeunes filles, assis a de petites tables devant leurs machines
a ecrire, redigent les fiches sous la dieted de chaque
visiteur. Votre nom, votre adresse, un message («nous
allons tous bien; l'aine a £te un peu souffrant, va mieux.
Jean est au front; nous pensons a toi et t'embrassons »)
adresse a quelque pauvre femme qui, en visite chez des
amis lorsque la guerre a delate, est depuis deux ans
separee des siens. La dactylographe, avec un sourire, tend
alors la fiche qu'elle vient d'ecrire. Vous la lui prenez
des mains et vous allez la signer vous-meme... et, la-bas,
votre femme aura la joie de reconnaitre votre ecriture.
Bien des photographies sont jointes aux fiches, qui
partent ainsi pour leur mission de liaison. Les fiches
sont toutes re"unies, chaque jour, expedites au siege
du Comite international de la Croix-Bouge a Geneve,
qui les retransmet a sa delegation de Saint-Sebas-
tien, chargee elle-meme de les repartir entre leurs desti-
nataires, soit directement, soit par l'intermediaire des
assemblies locales de Croix-Bouge. Tout le service, tant
d'un cote que de l'autre, fonctionne en liaison e"troite
et avec l'excellente collaboration des Comit^s locaux de
Croix'-Bouge qui centralisent, recoivent et repartissent
les fiches de nouvelles. Les reponses suivent le meme
chemin d'Espagne a Geneve et de Geneve en Espagne.

Lorsque celle qui vous est destined revient a Barcelone,
vous etes convoque a la Calle Lauria 113 par une petite
carte, grace au numero d'ordre de laquelle votre message
est immediatement retrouve. II vous est remis par une
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jeune fille qui assure ces distributions et lit chaque mes-
sage, clairement et posement, avant de le remettre, car
bien des personnes ne savent pas lire...

Le troisieme de"partement est celui ou vous etes
convoqu^ pour r^pondre personnellement au message
que vous adressent votre famille ou vos amis de la zone
adverse, message qui aura et6 redige" a la delegation du
Comite' international de la Croix-Eouge a Saint-Sebastien
ou dans une des assemblies locales de la Croix-Eouge et
qui vous parvient via Geneve. Votre carte de convocation
est echangee contre le message qui vous est destine et
vous vous installez a une longue table pour 6crire vous-
meme, au dos de la fiche, la re"ponse qui sera re'expedi^e
de Barcelone par le prochain courrier.

Comment decrire le va-et-vient continuel de ce Ser-
vice ? II est des jours ou plus de 2.000 personnes passent
a Lauria 113, deux mille personnes qui auront ete, pour
autant, tranquillisees, rassere"nees d'avoir pu demander
ou recevoir des nouvelles des leurs. Avoir des nouvelles
de parents ou d'amis que l'on sait vivre normalement,
cela peut sembler naturel, mais savoir ce qu'est devenu
un fils, un frere, un mari qui etait au front, qui est porte^
comme disparu, que l'on croit mort, dont on porte meme
le deuil et qui, un jour, vous ecrit sur une de ces petites
feuilles au signe de la Croix-Eouge : « Je suis prisonnier,
mais vivant et en bonne sant6 »... cela arrive et cela
arrive meme souvent. Telle mere, l'autre jour, folle de
joie d'apprendre que son enfant vivait, alors qu'elle le
croyait mort depuis des mois, arrachait et pietinait ses
vetements de deuil en pleine delegation.

Lauria 113 possede encore un fichier nominatif alpha-
b^tique de refugies en zone catalane, fichier grace auquel
il est possible de retrouver les lieux de residence des
personnes qui ont du quitter leur domicile habituel et
etre Evacuees vers d'autres localites ; ce fichier reunit
plus de 200.000 noms.
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La tache de la delegation est immense ; celle-ei l'ac-
complit sans hate, sans bruit, avee perseverance, et seul le
nombre de temoignages de reconnaissance qu'elle recoit
de petits et grands permet de deviner le nombre de services
qu'elle a rendus, qu'elle rend et qu'elle rendra encore...

* * *
A Saint-S6bastien se fait, de meme, la centralisation,

le tirage et la ^expedition des messages de nouvelles. La
delegation du Comity international, a la Calle San Gero-
nimo, est en rapports constants avec le siege central a
Burgos et les assemblies locales de Croix-Eouge sur tout
le territoire nationaliste, qui se chargent d'enregistrer et
de re"diger sur fiches les messages a envoyer.

Ainsi s'est constitue", d'un bout a l'autre de l'Espagne,
le re"seau du service de nouvelles. Malgr6 la guerre, malgre^
les fronts, malgr6 la separation des deux zones en lutte,
il a pu maintenir la liaison entre les families separ£es et
apporter ainsi, a tant d'etres, une lueur de reconfort et
d'espoir en ce temps d'^preuve.

Comme nos lecteurs Vauront vu, la seconde partie de
Varticle qui precede est fonde'e sur le recit d'un te'moin oculaire
qui a tenu a marquer, d'ailleurs, dans la premiere partie,
Vimportance attachee par le Comite international de la
Croix-Eouge au earactere bilateral de toute Vceuvre de
secours entreprise par lui en Espagne. En particulier, le
service des nouvelles implique ne'cessairement une action
pareille de chaque cdte'.

Les renseignements donne's sur Vorganisation de nos
services a Barcelone auront pour complement, dans un
prochain nume'ro de la revue, ceux que nous publierons sur
les bureaux du Comite international de la Croix-Eouge
instalUs a San Sebastian.

Nos lecteurs pourront avoir ainsi sous les yeux une
documentation provenant des deux parties deVEspagne.

N.B.L.R.
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