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Au Riff.

Du 15 juillet 1925 au 15 juillet 1926, la Federation
marocaine des mutiles et anciens combattants, d'accord
avec les anciens combattants de France et la Croix-Eouge
francaise, envoya aux troupes francaises sur le front
riffain 1,495 colis de compagnies, 460 colis pour formations
sanitaires, 506 colis de bataillon, 74 colis de regiment, 57
colis de brigade. Ces colis, d'importance proportionnee
a celle de l'unite a laquelle ils etaient destines, contenaient
ce superflu si apprecie des soldats en campagne, ciga-
rettes, papier a lettre, alcool de menthe, etc.

En Janvier 1926 le president de la Federation, M. Pierre
Parent, apprit qu'une personne de Tanger, M. Azaneot,
esperait pouvoir obtenir d'Abd-el-Krim l'autorisation
de ravitailler les prisonniers francais. M. Parent, apres
avoir pris conseil du resident general, M. Steeg, se rendit
a Tanger et s'entendit avec M. Azaneot pour faire envoyer
a celui que Ton appelait le « sultan du Eiff » la lettre sui-
vante :

M. Pierre Parent, president de la Federation
marocaine des mutiles et anciens combattants,
a Si Moulay Ali Khamlich :

« M. Azaneot a mis la Federation des mutiles et auciens oombat-
tants au eourant des offres que Si Mohamed Ben Abd el Krim El
Khetabi vous avait faites. Nous avons 6te tres sensibles a cette preuve
d'humanite de la part de Si Mohamed Ben Abd el Krim et nous sommes
tout decides a porter nous-memes a nos prisonniers francais dans le
Riff, outre le reconfort moral de notre presence, des medicaments, des
vetements, des vivres.

Vu le but purement humanitaire de notre mission, il nous eat
agreable de vous dire que nous remettrions a Si Mohamed Ben Abd el
Krim des medicaments et objets de pansements pour les malades et
blesses indigenes riffains.

Nous vous serions done tres reconnaissants de bien vouloir demander
k Si Mohamed Ben Abd el Krim la facon la plus rapide dont nous
pourrions nous rendre aupres des prisonniers fram;ais et de quelle
manicre il jugerait opportune notre arriv^e (par quelle voie, quand,
etc.).
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Au Riff.

En principe, la mission qui porterait oes objets aux prisonniers
Irani.-ais serait composed de :

M. Pierre Parent, president de la Federation marocaine des mutiles
et anciens cornbattants ; Si Moulay Ali Kramlich, M. Azaneot. »

Entre temps, M. Montagne, ancien officier de marine,
reussit a pe"ne"trer aupres d'Abd-el-Krim et a obtenir pour
M. Parent l'autorisation sollieit^e. M. Montagne revint
dans les lignes francaises avec deux grands blesses fran-
cais qu'Abd-el-Krim avait lib&^s en gage de sympathie
pour la France. Un jeune parent d'Abd-el-Krim, Si Bou
Tahar, l'accompagnait. Ce jeune Riffain devait gtre
attache" a M. Parent lors de son voyage dans le Riff.

M. Parent se mit en route par Taza (17 mars 1926) et,
apres quelques jours de retard cause" par les ordres et
contre-ordres militarres, coupait le 29 mars les lignes
riffaines. Fort bien recu par Abd-el-Krim, il eut toute
latitude de visiter les prisonniers tant francais qu'espa-
gnols et indigenes. Ces prisonniers e"taient re"partis en
cinq camps :

Sidi Abdallah Ben Youssef : deux camps, un de pri-
sonniers francais, un de prisonniers espagnols et de tirail-
leurs indigenes ;

Bousalah : un camp de prisonniers espagnols ;
Bouhem : un camp de prisonniers indigenes ;
Temassint: un camp comprenant prisonniers indigenes

et espagnols ;
Toufist : un camp de prisonniers indigenes.

M. Parent visita successivement ces camps. Pres de
Temassint, il trouva 32 prisonniers francais d6guenill6s,
17 e"taient morts, la plupart a Bousalah ; dans la prison
de Temassint, 37 Espagnols et une soixantaine d'indige-
nes, dont 4 tremblants de fievre ; a Sidi Abdallah Ben
Youssef, 41 Espagnols et 6 tirailleurs indigenes frangais ;
a Bousalah, 108 Espagnols, entasse"s dans un espace ou il y
aurait eu place pour 25, tous reconnus malades par les

91
UJL



CHRONIQUE
Aviation sanitaire.
Eiffains eux-m6mes, 18 officiers espagnols et 5 sergents
non moins malades que les hommes ; a Bouhem, 42 tirail-
leurs indigenes et 4 Senegalais.

Les deux premieres parties du carnet de route de M.
Pierre Parent se trouvent publi^es dans les livraisons du
Mercure de France du l e r et du 15 Janvier.

Pour retrospective qu'elle soit, cette publication n'en
est pas moins poignante.

L'aviation sanitaire en temps de paix.

M. Ch. Julliot continue* dans la Presse me"dicale sa
revue du developpement de l'aviation sanitaire civile au
cours des dernieres annees. Dans une s&ie d'articles, il
examine en particulier les resultats obtenus par cet admi-
rable moyen de secours aux blesses, dans les colonies
francaises et les pays de protectorat2.

En 1922 deja, en Syrie, une assistance medicale etait
apportee par avion aux tribus bedouines. En avril 1925,
dans la region de Tombouctou, plusieurs missions ont 6t6
assurees par le transport de medecins et de malades. A la
m6me epoque un Breguet allait de Tunis chercher a l'es-
tr^me sud, a Gabes, une femme dont l'etat necessitait une
intervention urgente ; elle prit place avec son mari dans la
cabine et en moins de 3 heures elle etait transportee a
l'hopital civil de Tunis, ou elle recevait a temps les soins
necessaires. En Afrique orientale francaise le reseau aerien
est a peu pres complet, et les grands malades n'ont plus
a craindre un transport tardif et fatal. Les secours s'eten-
dent jusqu'a 1'Afrique centrale: en octobre 1925, grace a

1 Voy. Revue Internationale, juillet 1926, p. 533.
2 Voy. Presse medicale, nos des 31 juillet, 16 octobre et ler decembre

1926, pp. 971, 1307, 1518.
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