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Mission a Tanger.

Depuis plusieurs mois Vattention du Comite international de
la Croix-Rouge etait attiree sur la situation des indigenes fuyant la
zone de combat du Rif pour se refugier a Tanger. En novembre der-
nier, dans le Bulletin des Societes nationales de la Croix-Rouge,
il annon^ait le depart d'un delegue charge de se rendre cotnpte de
la situation exacte de ces refugies 1. Parti le 24 novembre, leD1 Henri
Mentha est rentre a Geneve le 10 decembre. C'est le compte rendu
de sa mission que Von va lire ci-dessous (N. d. I. R.

Je me suis embarque le 25 novembre a bord du Marshal
Lyautey et suis arrive a Tanger le samedi 28 dans la matinee.

J'ai consacre la premiere journee a rendre visite aux autorite"s
francaises. A la legation de France j'ai ete tres aimablement ac-
cueilli par M. Feitz, consul general de France, qui m'apresente ses
collaborateurs et a eu l'obligeance de convoquer dans son bureau
le capitaine Pannabieres, instructeur en chef du Tabor n° i,
et M. Courtin, contr61eur des autorites cherifiennes. M. Feitz
m'a fait remarquer que, la zone internationale faisant partie de
l'Empire cherifien, on ne peut en secourir les ressortissants sans
l'approbation du sultan, dont M. Steeg est le ministre des Affaires
etrangeres.

En consequence, il m'engagea a me rendre a Rabat pour

1 Voy. Bulletin international, t. LVI, p. 948.
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exposer au resident de France le but de ma mission, et il tele'-
graphia immediatement a ce dernier pour lui demander s'il pou-
vait me recevoir. En attendant la reponse de Rabat, j'ai rendu
visite aux hauts fonctionnaires et aux diverses personnalite's
etrangeres residant a Tanger.

Le dimanche 29 j'ai ete recu par le Dr Forraz, chirurgien
de l'Hdpital francais, qui a eu a soigner environ 200 blesses
venant des alentours de la zone. Plusieurs fois il est arrive que
des femmes, voulant vendre leurs denrees au marche de Tanger,
traversaient pendant la nuit les lignes espagnoles et etaient
blessees par les sentinelles. Les hommes qui se presentent a
I'h6pital expliquent leurs blessures de la meme facon, sans qu'on
puisse savoir si leurs declarations sont conformes a la realite,
ou si ce sont des combattants qui viennent se faire soigner.

La Croix-Rouge francaise a donne, il y a trois ans, une assez
grosse somme a l'Hdpital francais de Tanger. Actuellement
elle envoie le produit de ses collectes et des fetes de charite'
qu'elle organise, a Rabat, pour les blesses du front.

L'apres-midi j'ai ete recu par le DrLiley, medecin-mission-
naire a I'h6pital anglais Hope House. Apres quelques instants
d'entretien, il me conduisit sur la Montagne, ou habite Miss
Drummond-Hay, fills de l'ancien ambassadeur d'Angleterre a
Tanger. Miss Drummond-Hay habite depuis longtemps Tanger
et y vit presque toute l'annee. Elle a fonde une ceuvre de secours
pour les pauvres et les refugies. J'ai rencontre' chez elle Miss
Green, qui porte egalement le plus grand intere't aux indigenes
misereux, et M. C. W. Kendall, venu de Londres a la demande du
Croissant-Rouge britannique et de la Societe des Amis.

Le meme jour nous nous rendions, le Dr Liley et moi, a l'or-
phelinat de M. Elson, etabli sur l'autre versant de la Montagne.
M. Elson, missionnaire americain, heberge dans cet orphelinat
une cinquantaine d'enfants, dont une trentaine sont probable-
ment des enfants de refugies. M. Elson nous conduisit ensuite
jusqu'au fondouk indigene qu'il a amenage en asile de nuit.
Cet asile, destine a la population flottante, aux ouvriers de pas-
sage, existait avant les hostilites, mais la salle reservee aux fem-
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mes n'a ete necessaire que depuis qu'il y a des refugies a Tanger.
Le lundi 30, je me suis rendu au consulat britannique, puis

au consulat general d'Espagne. Dans I'apres-midi j'ai vu M.
Le'on Poncet, directeur des ecoles cherifiennes, et au cours des
journees suivantes j'ai vu encore plusieurs person nalites :
M. Fischer, du Cercle de commerce suisse, le Dr Remlinger,
directeur de l'institut Pasteur, M. Ruis, administrateur espa-
gnol de Tanger, directeur du Service d'hygiene et d'assistance
et le major Du Bois, d'Yverdon.

Le 3 decembre, je me rendis en automobile a Rabat, via
Arzila, Larache, Knitra. Je ne pus voir M. le resident Steeg,
qui se preparait a partir pour la France. Ce deplacement eut
tout au moins l'avantage de me donner une idee de la situation
comparee de la zone internationale, de la zone espagnole et du
territoire du protectorat.

Je passai la journee du 4 a Rabat et revins le lendemain
a Tanger, ou je m'embarquai le 6 pour rentrer a Geneve. Ce tres
bref voyage ne m'a guere laisse le temps de proceder a une en-
quSte approfondie. Mon ignorance de 1'arabe, la difficulte de
trouver des interpretes ne me permettaient pas de prendre un
contact direct avec les indigenes.

J'ai trouve" partout le meilleur accueil, tant aupres des auto-
rit£s francaises, anglaises et espagnoles, qu'aupres de mes com-
patriotes. Plusieurs de mes interlocuteurs habitaient Tanger
depuis de longues annees, Miss Drummond-Hay, par exemple,
et mon excellent confrere, le Dr Remlinger, qui habite Tanger de-
puis 15 ans ; tous ont repondu avec une bonne grace parfaite a
mes questions, et de l'ensemble de leurs opinions, comme des
remarques que j'ai pu feire moi-meme au cours de mes visites
dans les orphelinats, asiles, etc. et en accompagnant M. le mission-
naire Elson dans ses distributions de secours, je suis arrive^
aux conclusions suivantes :

La question des re'fugies n'existe pas comme telle: ce n'est
qu'un chapitre de la misere a Tanger. II existe des refugies, cela
va sans dire, mais leur nombre est tres difficile a determiner,
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Us sont dissemines parmi la population indigene qui chez
des parents, qui chez des amis, et ne peuvent faire Fobjet
d'aucun recensement. Us ont franchi les lignes la nuit, et n'ont
pu £tre comptes au passage. II n'existe me'me pas de statis-
tique de la population indigene de Tanger. A fortiori est-il im-
possible de denombrer les nouveaux venus dont certains sont
d'ailleurs a Tanger depuis deux ou trois ans. On evalue grosso
modo a 60,000 ames la population de Tanger. Le quartier d'Em-
Salah semble celui qui abrite le plus de refugies ; sa population
a probablement double pendant la derniere annee.

Les distributions de farine du missionnaire Elson sont faites
deux fois par semaine a 3,000 personnes : 1,500 le mardi, autant
le vendredi. A chaque distribution on est oblige de renvoyer,
les mains vides, de 200 a 500 femmes, en raison de l'insuffisance
des ressources. Si Ton admet que toutes celles qui se presentent
sont bien des refugiees, on obtient ainsi un chiffre maximum de
4,000, mais rien ne distingue le refugie de l'habitant. Les carac-
teres ethniques ne sont pas assez accuses pour cela. Parmi les
refugies il y a peu de Riffains, la tres grande majorite sont des
Anjerras et des Djebellas. Ces tribus etaient ennemies des Rif-
fains, mais se sont cependant soulevees contre l'Espagne. Leurs
villages sont detruits, elles ne pourraient done y retourner,
meme si les troupes espagnoles les laissaient passer. Les homines
qui jouissent d'une bonne sante peuvent parfois travailler
au port ou aux routes, quand il ne pleut pas, mais ce travail
est dur et peu paye. Quant aux femmes, il leur est a peu pres im-
possible de travailler. Les vieillards, les femmes et les enfants
sont en majorite ; les hommes sont des cultivateurs ou des pas-
teurs et meme comme manoeuvres trouvent difficilement de
l'emploi. Lorsque les entrepreneurs ont besoin de main-d'oeuvre,
ils s'adressent de preference au protectorat. Un refugie, pere de
6 enfants, gagne au port 6 fr. par jour, soit 2 kg. de pain. Les
femmes des refugies ne savent absolument rien faire que ramas-
ser du bois.

En definitive, la question des refugies, comme il a ete dit
au debut, ne doit pas e'tre dissociee du probleme de Tanger en
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general; c'est pourquoi il importe de rappeler les conditions ex-
ceptionnelles dans lesquelles se trouve ce territoire.

On se souvient des circonstances qui ont amene la conference
d'Algesiras en Janvier 1907. Sans revenir sur ces evenements, il
faut toutefois rappeler les termes de la convention signee a Paris
il y a deux ans, le 18 decembre 1923 1.

Cette convention fixe le statut international de Tanger comme
suit :

a) Une assemblee legislative internationale presidee par le
mendoub, qui comprend :

4 Frangais, 4 Espagnols
3 Anglais, 2 Italiens,
1 Americain 1 Beige,
1 Hollandais 1 Portugais
6 sujets musulmans du Sultan
3 sujets israelites »

designes par leurs
consulats respectifs.

designes par le
mendoub.

b) Un comite de controle constitue par des consuls de carriere,
des puissances signataires de l'Acte d'Algesiras, avec droit de
veto sur les textes legislatifs et les reglements votes par l'assem-
blee.

Un administrateur, assiste de deux administrateurs adjoints
et de deux ingenieurs, executent les decisions de l'assemblee et
dirigent l'administration internationale de la zone.

c) Trois administrateurs :

M. Alberge, Frangais, charge de l'administration generale de
l'lnterieur, etc.

1 « Convention relative a I'organisation du statut de la zone
de Tanger, signee a Paris le 18 dicembre 1924.)) Soci6t6 des Nations
Recueil des traites et engagements internationaux enregistres
par le secretariat de la Societe des Nations. Volume XXVIII,
nos 1, 2, 3 et 4, p. 542 et suiv.
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M. Dikeen, Anglais, charge des finances.
M. Ruis, Espagnol, charge" de l'hygiene et de l'assistance.
L'autonomie de la zone ne pouvant porter atteinte aux droits

de souverainete du Sultan, ni a son prestige, ni a ses prero-
gatives de chefs de la communaute musulmane de l'Empire et
de chef de la famille cherifienne en residence a Tanger, l'adimnis-
tration de la population indigene et des intere'ts musulmans dans
la zone, ainsi que l'exercice du pouvoir judiciaire, continuent a
etre assures, en respectant les formes traditionnelles, par un
personnel marocain nomme directement par le sultan et contrdle"
par ses agents 1.

La zone internationale s'etend sur un resesu de 20 km. autour
de Tanger. Au dela commence la zone espagnole dans laquelle
il faut distinguer quelques regions :

A l'Est, le Rif, habite par des Berberes ; entre le Rif et la zone
internationale, le territoire des Anjerras, dans la plaine, et des
Djebellas, dans la montagne. Ces tribus sont plutot arabes que
berberes et ont toujours ete en guerre avec les Riffains. Elles se
sont neanmoins revoltees contre l'Espagne.

Au point de vue economique, la ville de Tanger faisait vivre
les tribus avoisinantes et tiraient d'elles ses approvisionnements.
Les agriculteurs et les pasteurs apportaient au marche les pro-
duits de leurs champs et de leurs troupeaux et faisaient travaiUer
les artisans de la ville (tisserands, etc).

Le barrage strategique, en isolant la zone internationale
de la zone espagnole, a arrete tout ce trafic ; le resultat en a ete
de part et d'autre une augmentation considerable du cout de la
vie et a Tanger, une grave crise de chdmage. En un mot, Tanger
est un port sans arriere-pays. La ville ne vit qu'artificiellement,
le tourisme n'y amene pas suffisamment de voyageurs pour faire
vivre meme une partie de la population. Au point de vue finan-
cier, l'exercice de l'annee ecoulee se solde par un excedent de
recettes de 2 a 5 millions. L'administration serait done en mesure
dc faire face a la distribution de vivres si la situation s'aggravait.

1 Ibidem, p. 558.
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jD'autre part, il y a de grands travaux publics en perspective :
agirandissement du port, construction du chemin de fer de Tanger
a Fez, pour lesquels le budget preVoit 4 oil 5 millions. Ces tra-
vaux dihiinueront un peu le chdmage des l'annee 1926, mais
n'auront leurs pleins effets que d?ns 4 ou 5 ans.

L'hygiene et l'assistance relevent d'un administrateur espa-
gnol M. Ruis. II aura certainement beaucoup k faire pour ame-
liorer les conditions sanitaires de la ville de Tanger.

Les institutions d'assistance et d'hospitalisation de Tanger
sont les suivantes :

France : Institut Pasteur, D* Remlinger, directeur.
Hdpital francais, Dr Forraz, chirurgien, directeur, dispose de

48 lits. Les indigenes y sont admis dans la limite des possibili-
tes. L'h6pital a recu jusqu'a 36 malades a la fois, mais actuel-
lement, le pavilion principal est reserve aux Franc,ais.

Dispensaire francais, Dr Decrop et un autre medecin. Beaucoup
d'indigenes y sont soignes.

Croix-Rouge francaise, concentre actuellement son activite
comme il a ete dit, pour les blesses du protectorat.

Espagne : H6pital espagnol, dispose de quelques lits pour les
Arabes.

Croix-Rouge espagnole, activite restreinte (Sceurs visiteuses,
et arbre de Noel, etc.)

Angleterre : Hope House, h6pital et mission evangelique ou
sont soignes surtout les indigenes.

Orphelinat Elson, actuellement 50 enfants, ordinairement 20.

Distribution de vivres a Djema Mokra, a 2 km. de la ville, 2
fois par semaine. 20 a 25 sacs de farine de 100 kg. chacun, sont
distribues le mardi et le vendredi, ce qui represente 60 1st. par
semaine. Cet argent provient du Croissant-Rouge britannique^
Tous les frais du personnel de contrdle sont fournis par la vente
des sacs vides. La, Societe des Amis, ainsi que les amis personnels
de M. Elson et les Anglais de Tanger ont aussi envoye des fonds,
et l'lmperial War Relief Fund, selon les renseignements fournis
par l'Union internationale de secours aux enfants, est dispose1 a
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soutenir cette oeuvre. J'ai assiste a l'une de ces distributions :
accroupies par terre, les femmes attendaient; beaucoup portaient
un enfant dans le dos ou sur leurs bras. On m'a dit que quelques-
unes avaient passe la nuit pour etre plus sures d'avoir part a la
distribution. J'en ai vu qui claquaient des dents; certaines
demandaient avec insistance qu'on leur donne leur ration pour
qu'elles puissent retourner chez elles ou des enfants les atten-
daient. Toutes ces malheureuses etaient plut6t sales et negligees,
infestees de vermine. Elles se laveraient volontiers, mais, disent-
elles, elles manquent de savon. M. Elson qui precede a ces dis-
tributions a organise un systeme de cartes de contrdle qui ne
peut servir naturellement a determiner si les assistes sont refu-
gies ou non, mais qui permet du mcins d'eviter les doubles em-
plois et les abus.

La Communaute Israelite a un asile avec clinique controlee
par la France.

Indigenes. — II existe des fondations pieuses musulmanes,
des Biens Habous, destines a l'assistance des indigenes, a l'en-
tretien des mosquees, etc. Cette organisation distribue 2 a 3000
fr. de pain par mois : 150 pains sont distribues chaque jour aux
indigenes qui ont dormi dans l'asile de nuit de la Kasbah.

Les asiles du Marche aux Boeufs sont situes en dehors de la
ville, a trois quarts d'heure environ, ce qui est excellent au point
de vue sanitaire, mais laisse desirer en fait de communications.
Us se composent de 4 maisonnettes de bois, couvertes de tuiles,
qui donnent l'impression d'etre assez bien construites. Elles sont
surelevees au dessus du sol, l'interieur ne comporte aucun ame-
nagement, sinon quelques paillasses, mais l'ensemble est aussi
propre que possible et la place est plus que suffisante pour les
20 a 30 pensionnaires qui y resident. Je les ai vus, avec le Dr

Liley, l'un apres l'autre, et nous avons pu constater que presque
tous sont malades (beaucoup de chroniques ou d'incurables). Ceux
qui peuvent se deplacer se rendent au dispensaire francais ;
pour les autres un medecin passe tous les mois ou tous les deux
mois. Le local prevu pour la pharmacie est vide et d'ailleurs
ferme a clef.
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Les asiles de nuit de la Kasbah n'abritaient, lors de ma visite
qu'une douzaine de femmes. L'asile des hommes etait vide.
L'asile d'alienes m'a donne Fimpression d'une chambre a lessive,
parce que le sol en est comme asphalte et qu'une mince nappe
d'eau y sejourne. Sur une partie surelevee, cinq pauvres diables
en haillons, depourvus de couvertures, faisaient des gestes de"sor-
donnes. L'infirmier m'expliqua qu'on ne pouvait leur donner de
couvertures parce qu'ils les dechiraient, mais ajouta ensuite
qu'il esperait en toucher en Janvier. Je vis ensuite le nadir
Er Requaina et lui posai quelques questions. Je lui demandai
entre autres pourquoi l'asile du Marche au Boeufs n'est pas visite
regulierement par un medecin. Le nadir me repondit que cela

' reviendrait trop cher. On m'assure d'autre part que les Biens
Habous sont riches; me'me si tel n'etait pas le cas, les autorites
etrangeres devraient intervenir pour que les malades fussent
mieux soignes.

Le statut international de Tanger ne date que de deux ans.
II faut done faire credit quelque temps encore a l'administration
franco-anglo-espagnole avant de se prononcer sur son activite.
Les ressources dont dispose l'administration doivent lui per-
mettre de faire face aux besoins les plus urgents.

On pourrait se demander s'il n'y aurait pas lieu de creer a
cdte de l'ceuvre de M. Elson, une action de secours analogue
dans un autre quartier. II appartient aux Francais et aux Espa-
gnols de prendre une decision a cet egard. Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge pour sa part n'estime pas necessaire
d'intervenir; s'il peut avoir un r61e a jouer dans l'avenir, ce
serait en apportant une aide pratique aux indigenes refugies,
lorsqu'ils pourront regagner le territoire de leurs tribus respec-
tives, en les aidant a rebatir leurs villages, a ensemencer leurs
champs et en leur procurant une assistance bien comprise.
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