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Comite international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences Internationales des Socie'te'sde la Croix-Rouge,
est constitue" en une association re"gie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est organi-
s6e corporativement et possede la personnalite' civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite" international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comite's centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'interme'diaire entre ceux-ci r de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : 1 impartiality, l'inde'pendance
politique, confessionnelle et e'conomique, l'universah'te" de la
Croix-Rouge et l'e'galite' des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's civi-
les ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
1'ceuvre de secours aux blesses de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de 1'action en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage1 par la signature
collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts le Comity international de la Croix-
Rouge possede la personnalite1 civile, qui lui permet de rece-
voir le"galement des legs.

Formule a utiliser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix Rouge, a Genive,

la somme de
legs a acquttter franc de tous drotis par ma succession,

(lieu, date et signature).

Le Comite" international, dont toutes les ressources sont consa-
cre"es b 1'accompHssement de sa tache, sera toujours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheqttss postaux en Suisse n° I. 928.
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La Croix-Rouge et le Rif.

Les faits de guerre dont le Rif est le theatre ont emu forte-
ment l'opinion publique au cours des 15 derniers mois. Les ope-
rations militaires conduites par les armees espagnoles anterieu-
rement a 1924 n'etaient guere suivies, exception faite des mi-
lieux militaires et politiques interesses, que par les families
espagnoles anxieuses du sort de leurs enfants. De loin en loin,
le Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge signalait
l'activite" de la Croix-Rouge espagnole au Maroc 1.

Le rachat des prisonniers espagnols en Janvier 1923 et les 4
millions de pesetas en argent remis a Abd El Krim a cette
occasion commencerent a eveiller l'attention de la presse
etrangere a.

Quelques mois plus tard, le Comite international de la Croix-
Rouge etait sollicite par deux societes ayant leur siege a Londres
la «Near and Middle East Association» et le «British Red
Crescent», d'intervenir en faveur des blesses riffains. A ces de-
mandes, presentees par des societes sans caractere officiel3,
succe"derent bient6t, au debut de l'annee 1925, des demarches de
societes de la Croix-Rouge ofnciellement reconnues : la Croix-
Rouge suedoise (30 Janvier 1925), le Croissant-Rouge turc4(g
et 17 fevrier), la Croix-Rouge ne"erlandaise (11 fevrier), la Croix-
Rouge allemande (4 mars).

1 Voy. Bulletin international, 1920 p. 435, 1921, p. 1162, 1922 p.
257-

2 ibidem, 1923, p. 253.
3 ibidem, fevrier 1925, p. 114.
4 « Nous sommes prets, disait le Croissant-Rouge turc dans sa

lettre du 17 feVrier, a accepter toutes les conditions que la Croix-
Rouge espagnole peut juger n^cessaires pour consentir et meme
pour coop6rer a l'ex^cution de notre initiative essentiellement
humanitaire ».
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En fevrier 1925, le Comite international de la Croix-Rouge
publiait dans le Bulletin international une note exposant les pour-
parlers qu'il avait entames des le mois de novembre 1924 avec
le gouvernement et la Croix-Rouge espagnols en vue d'etre
autorise a envoyer une mission sanitaire dans le Rif, — pourpar-
lers qui n'avaient pu aboutir*.

A toutes les demarches du Comite international de la Croix-
Rouge ainsi qu'aux Societes nationales precitees, la Croix-Rouge
espagnole repondait negativement. Elle alle"guait que le gouver-
nement espagnol ne considerait pas Abd el Krim comme un
belligerant regulier, ne pouvait admettre l'intervention d'une
institution officielle agissant habituellement en temps d'hosti-
lites aupres de belligerants reconnus comme tels ; elle ajoutait
que, s'il est vrai que l'intervention du Comite ne se limite pas
aux cas de guerre, en l'espece elle n'avait point ete sollicite"e
par l'une des parties aux prises, soit d'une part le Maghzen ou
l'Espagne chargee par mandat international de proteger ses
interets, soit d'autre part Abd el Krim, mais par des tiers; elle
soulignait en outre le trop peu d'utilite et d'efficacite reelles
qu'aurait une mission sanitaire du Comite international ou
d'une Societe nationale dans le Rif en regard des consequences
possibles d'une intervention qui, selon les autontes espagnoles,
manquant son but humanitaire, entraineraient une aggravation
et une prolongation des hostilites et par consequent des souffran-
ces de ceux qui en sont victimes.

Dans une lettre du 4 mars, la Croix-Rouge espagnole repondant
a des questions posees par une societe nationale ecrivait :

«II n'existe, ni ne peut exister au Maroc ni Croix-Rouge,
ni Croissant-Rouge parce qu'il y manque absolument toutes les
conditions que le Comite international exige pour leur reconnais-
sance. La Croix-Rouge d'Espagne, qui a constitue des Societes
nationales independantes dans toute 1'Amerique espagnole,
n'a point oublie le Maroc, et a repete avec insistance ses demarches

1 Voy. Bulletin international, fevrier 1925, p. 113.
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pour obtenir 1'adhesion de l'Empire cherifien a la Convention
de Geneve. La reponse des delegues officiels du Sultan fut « que
« celui-ci, quoique tres anime du desir de voir les forces de l'Em-
«pire respecter l'immunite des hopitaux et des ambulances
«sanitaires en temps de guerre, ne pouvait se joindre a ces fins
«humanitaires dans la crainte de ne pouvoir faire respecter les
« engagements contracted, etant donne l'irregularite des contin-
.« gents du pays, composes presque en totalite par les Kabyles,
« qui accourent des differentes regions de l'Empire, dans le plus
« grand desordre aux lieux de combat ».

« Telle fut la reponse du Sultan, a une epoque oil l'Empire
conservait une parfaite unite politique et religieuse. On peut
penser ce qu'elle serait aujourd'hui, dans l'etat d'anarchie ou
il se trouve. On dirait que l'Europe ignore la psychologie du
Maroc et son organisation chaotique ».

* *

Au printemps de l'annee 1925, les operations militaires dans
le Rif prenaient un developpement considerable. Ce n'etaient
plus seulement sur les fronts espagnols que se deroulaient les
combats, mais sur toute la longueur du front francais.

Cette extension des faits de guerre eut une repercussion
directe et immediate dans l'opinion publique. L'anxiete qu'e-
prouvaient depuis bien des annees des families espagnoles fut
partagee desormais par nombre de families francaises et hors de
France et d'Espagne par les families des legionnaires etrangers.

Des demandes de recherches pour les disparus commercerent
a parvenir au Comite international de la Croix-Rouge, les unes
venant des families interessees, les autres des Societes nationales
auxquelles les families s'adressaient souvent en premier lieu.

En me'me temps, un courant de sympathie en faveur des Rif-
f ains s'afnrmait dans divers milieux. La presse anglaise, a plusieurs
reprises 1, attira l'attention de ses lecteurs sur les refugies qui

1 Voy. The Times du 14 fevrier 1925. « The sufferers are not the
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affluaient dans la zone de Tanger pour fuir les bombardements2.
Les journaux scandinaves de leur cote commencerent a publier
des interviews au sujetdu Rifs. Mais l'article qui eut le plus de
retentissement fut celui de l'explorateur Sven Hedin dans la
Svenska Dagbladet *. Dans cet article, Sven Hedin insistait sur
la situation des villages bombardes, prive's de medecins, d'ambu-
lances et d'infirmieres. Ou est, disait-il, la Croix-Rouge ? Le 23
octobre enfin, le secretaire central de la Croix-Rouge suisse
e'crivait au Comite international de la Croix-Rouge pour lui
signaler le depart d'un journaliste suisse qui se proposait de se

fighting men, who are always able to procure food, but the poor
peasantry, who take no part in the campaign and have little
influence over the rest. The same may be said of the bombing
by aeroplanes. The fighters suffer very little. It is the villagers,
particulary women and children, who are victims of the high
explosive and gasbombs which are being used ».

Daily Express du 25 mai : « Innocent victims in Morocco ». Etc-
2 A une question du Comite international, le president de la

Croix-Rouge espagnole r^pondait en date du 14 fevrier 1925,
dementant l'assertion de l'emploi des gaz toxiques par les troupes
espagnoles au Maroc : « J'ai du de mon c6te m'informer aupr^s
de mon gouvernement avant de vous donner reponse. Mon gouver-
nement m'informe que notre armee n'emploie pas de gaz as-
phyxiants »...

D'autre part, a la XIIe Conference internationale de la Croix"
Rouge, le 9 octobre 1925, le rapport de la Commission V (guerre
chimique) mentionnant l'interdiction de 1'usage des gaz convenue
a Versailles, a Washington et a Geneve et te'norise'e par le protocole
signe a la Societe des Nations, le 17 juin 1925 par les repre'sentants
de la plupart des Etats, — soulignait que « dans la re'cente cam-
pagne marocaine, la France a tenu cet engagement » et felicitait
«tres vivement le gouvernement francais d'avoir renonc£ a un
«moyen d'action tres puissant, certes, et qui aurait peut-etre
«sauv6 la vie d'un certain nombre de ses enfants «...

3 Interview du missionnaire Samuel Swemer cit6 dans l'article
de Sven Hedin.

4 Du 2 octobre 1925.
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rendre aupres d'Abd-el Krim et qu'elle etait prete a recomrnander
pour s'occuper la-bas d'oeuvres humanitaires.

Independamment de ces articles de presse, et deja avant
la publication de certains d'entre eux, le Comite interna-
tional cependant avait repris avec le gouvernement francais
les pourparlers qui n'avaient pas eu de suite avec les autorites
espagnoles. Lors de la VIme Assemblee de la Societe des Nations,
M. Gustave Ador profita de la presence a Geneve de M. Painleve",
president du Conseil des ministres et de M. Briand, ministre des
Affaires etrangeres en France, pour leur parler de la question.
II eut egalement des entrevues avec M. Quinones de Leon, am-
bassadeur d'Espagne a Paris et representant de ce pays dans le
Conseil de la Societe-des Nations, et avec M. de Palacios y Fau,
ministre d'Espagne a Berne.

La reponse du gouvernement francais fut apportee officielle-
ment par le consul general de France a Geneve au Comite
international le 26 octobre dernier. Cette reponse fait etat de
l'argument, deja presente par les autorites espagnoles, qu'Abd-
el Krim n'est pas un belligerant regulier et que les circonstances
speciales dans lesquelles se deroulent les hostilites ne permettent
pas de donner suite actuellement a la demarche visant un but
humanitaire faite par le Comite international. Le gouvernement
francais expose en outre que l'existence d'une action combinee
entre l'Espagne et la France rend impossible une solution
immediate de la demande d'intervention du Comite internatio-
nal, dont il apprecie d'ailleurs la generosite, que la campagne
de cette annee est pour ainsi dire terminee, et qu'en consequence
1'envoi d'une mission de la Croix-Rouge dans le Rif parait
inopportune en ce moment. La reponse ajoute qu'en ce qui
concerne les prisonniers francais aux mains d'Abd el Krim, ils
sont en tres petit nombre, et le commandement fran5ais leur
fait parvenir des secours, par suite d'une entente tacite avec
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les Riffains et d'accord avec le commandement espagnol, lequel
fait parvenir pareillement des secours aux prisonniers espagnols.

*
* *

Si Ton considere la question dans son ensemble, on constate
qu'en ce qui concerne les armees franchises et espagnoles, leurs
services de sante et leurs Croix-Rouges respectifs s'acquittent,
comme on pouvait s'y attendre, de leurs devoirs dans la plus
large mesure, tant aupres de leurs ressortisants que des blesses
riffains qui sont entre leurs mains.

En octobre dernier, la souscription ouverte au Comite central
de la Croix-Rouge francaise atteignait deja 1,885,000 fr. x Le
general Pau, president de la Croix-Rouge francaise tint a aller
lui-meme au Maroc pour se rendre compte sur place des besoins
les plus pressants (23 juin-11 juillet). La Croix-Rouge ameri-
cains a remis 200,000 fr. a la Croix-Rouge francaise, qui furent
affectes specialement a l'acha.t de cars automobiles pour le
transport des blesses.

On a vu d'autre part que les gouvernements francais et espa-
gnol se sont entendus directement avec les autorites riffaines
pour le secours aux prisonniers aux mains des Riffains.

Reste la question des Riffains eux-memes. II est indubitable
que leur situation n'est pas a comparer avec celle des troupes
francaises et espagnoles. L'inexistence de tout service medical
regulier chez les Riffains 2 laisse a penser quelles souffrances

1 Voy. Bulletin de la Societi de secours aux blessis militaires^
octobre 1925, p. 34.

2 A la fin de 1924, les autorit^s espagnoles ont inform^ le d616-
gue envoys par le Comity international a Madrid que des missions
du service de sant£ espagnol avaient a plusieurs reprises p6n6tr6
dans les lignes marocaines pour y soigner les blesses, tant prison-
niers de guerre qu'ennemis. Elles auraient constate que les blesses
marocains etaient mis en defiance contre les soins des mddecins
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doivent e'prouver non seulement les blesses des troupes riffaines
mais encore les non-combattants de la zone des combats.

II est remarquable, d'autre part, qu'aucun appel n'ait et^
adresse a aucune Societe nationale de Croix- ou de Croissant-
Rouge, ni au Comite international, par Abd-el Krim ou par un
de ses subordonnes ; et on peut se demander si les Riffains
souhaitent et accueilleraient volontiers les secours d'une mission
sanitaire etrangere.

Quoi qu'il en soit, le Comite international regrette que l'au-
torisation de tenter cette mission lui ait ete ref use"e. II veut espe"rer
qu'au cas ou malheureusement les hostilites, a present pratique-
ment suspendues, reprendraient, les gouvernements espagnolet
francais reviendraient sur leur decision. II ne meconnait pas
la gravite de leurs preoccupations ni la necessite ou ils sont
d'etre circonspects ; mais il lui parait qu'une action humanitaire,
de caractere pratique, accomplie par lui, pour secourir les victi-
mes des hostilites ne saurait aucunement conferer aux Riffains
la qualite de belligerants que les gouvernements ne leur recon-
naissent pas. II estime qu'il ne peut rester inactif devant les
souffrances de l'ordre de celles qui sont a soulager dans le Rif,
et que son intervention absolument independante et neutre,

« roumis » et que les produits medicaux distribues 6taient jetes
presque aussitot. Cependant des pourparlers etaient en cours
entre le commandement espagnol et Abd-el-Krim pour l'organi-
sation d'une nouvelle mission m6dicale espagnole qui resterait
dans les lignes d'Abd-el-Krim pour soigner indifferemment tous
les blesses. Ont-ils abouti ?

A peu prfes a la mSme 6poque, une association britannique
ayant un del6gu6 & Tanger parvenait a envoyer dans le Rif
quelque peu de mate'riel sanitaire pour lequel les populations et
les autorit^s auraient temoigne de la plus vive gratitude. Cet
effort a-t-il pu Stre renouvele' ?
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comme l'ont toujours ete celles qu'il a effectuees dans les cas
les plus delicats, serait a la fois utile et rassurante pour tous.

*

En attendant, il vient de decider d'envoyer une delegation
dans la zone internationale de Tanger ou, comme il a et^ dit
ci-dessus, affluent les refugies, et oil, depuis plusieurs mois, la
Societe des Amis est a l'ceuvre, distribuant des repas journaliers
aux femmes et aux enfants denues de ressources.

Cette mission a quitte Geneve le 25 novembre.

Echange des prisonniers polonais et lithuaniens.

Nous avons mentionne, dans une precedente notice du Bulletin1

les negociations effectuees par rintermediaire des Croix-Rouges
polonaise et lithuanienne en vue du rapatriement des prison-
niers retenus dans Tun et l'autre de ces pays.

Au cours de la 3e conference, tenue a Riga, le 2 octobre
1925 entre M. W. Krynski et M. Czudowski, representants de la
Croix-Rouge polonaise et le Dr Rokas Sliupas, president de la
Croix-Rouge lithuanienne, representant de cette societe, l'ac-
cord concernant l'echange reciproque des detenus des deux pays
a ete conclu et un certain nombre de resolutions pour fixer cet
echange ont ete signees.

Ces resolutions confirment entre autres que les gouvernements
polonais et lithuanien ont acquiesce a l'elargissement des
detenus polonais dont les noms figurent au proces-verbal de la
deuxieme conference tenue a Riga les 27, 28 et 29 juillet 1925 ;
ceux-ci sont egalement autorises a quitter le pays ou ils ont et^
detenus.

1 Voy. Bulletin international, t. LVI., sept. 1925, n° 277, p. 781.
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Aux termes de cet accord, la localite d'Orany a ete choisie
comme point de depart pour les detenus des deux pays respectifs
et la date de l'echange fixee au 23 octobre 1925 a midi.

II a ete convenu aussi que dans le cas ou la Croix-Rouge
polonaise, pour des motifs d'ordre technique, ne pourrait pas
faire venir a Orany a la date indiquee certains de ceux que
mentionne le proces-verbal de la conference du mois de juillet,
elle s'engage a en aviser la Croix-Rouge lithuanienne dans les
dix jours a partir de la date de la signature du present proces-
verbal et a amener les dites personnes au point de depart d'oii
elles quitteront la Pologne a la date du 23 novembre 1925.

L'accord renferme en outre certaines precisions indivi-
duelles au sujet de plusieurs des prisonniers a rapa trier.

Par lettre du 28 octobre, la Croix-Rouge polonaise a porte
a la connaissance du Comite international que, conformement
a ce qui avait ete prevu, M. W. Krynski, vice-president du Comite
central de la Croix-Rouge polonaise et le Dr Rokas Sliupas, pre-
sident de la Croix-Rouge lithuanienne, se sont rencontres et ont
preside a l'echange des prisonniers des deux pays.

La Croix-Rouge polonaise a amene 20 detenus lithuaniens,
dont 3 ont declare vouloir rester en Pologne et 2 jeunes gar-
cons lithuaniens qui depuis la guerre etaient eleves dans des orphe-
linats polonais. La Croix-Rouge polonaise a pourvu les detenus
lithuaniens de vetements chauds, de linge et chaussures, et leur
a fait servir un repas a la gare d'Orany. La Croix-Rouge lithua-
nienne a amene 11 detenus polonais.

Le comite regional de la Croix-Rouge polonaise a Vilna a
prepare un accueil chaleureux aux ex-detenus polonais qui ont
reintegre leur patrie et leur a assure pour un certain temps le
gJte et l'entretien.

Une conference et un nouvel echange de prisonniers des
deux pays ont ete fixes au 23 novembre.
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