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Le Comite international de la Croix-Rouge ayant eu l'occa-
sion de f aire inspecter, avec l'autorisation de nombreux gouverne-
ments, l'etat des prisons et lieux de detention des personnes sou-
mises k leur juridiction et victimes des consequences de la guerre,
divers comite's pro-monten^grins constitues en Europe et en
Ame'rique se sont sans doute autorises de ces precedents pour le
mettre en demeure d'envoyer au Montenegro une commission
chargee d'ouvrir une enquSte sur les violences contre les partisans
du roi dechu, violences que lesdits comite's accusent le gouver-
nement serbo-croate-slovene d'avoir commises a l'occasion des
evenements politiques qui ont accompagne la reunion du Monte-
negro au royaume S. C. S.

Dans l'esprit de ces solliciteurs, le Comite' aurait eu le pouvoir
d'ouvrir une instruction sur lJetat des prisons, les executions
des partisans de la monarchic d&hue, le traitement impose aux
prisonniers, l'e"tat de la population civile, notamment des f emmes
et des enfants, le nombre des personnes de tout sexe et de tout
age, tue"es ou internees, les confiscations, le service de l'alimen-
tation et des soins sanitaires.

Sans parler du fait que ces reclamations etaient quelque peu
tardives, s'^tant produites plusieurs ann^es apres les actes incri-
minfe, le Comit6 de Geneve, fidele a une tradition constante qui
lui interdit de s'immiscer dans les affaires politiques internes des
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divers gouvernements dut se borner a repondre a ses interpellants
que la seule intervention, qu'il lui serait eventuellement possible
d'envisager, consisterait dans la visite des prisons, ami de se
renseigner sur le nombre, l'etat et la situation sanitaire des pri-
sonniers.

II ne f ut done aucunement surpris d'apprendre que le gouver-
nement de Belgrade — qu'il avait fait pressentir par l'intermeV
diaire de la Croix-Rouge serbo-croato-slovene — se refusait
a une enqueue a Conner a des tiers sur les faits incri-
mines, car ce gouvernement estimait que les plaintes formulas
etaient de nature politique et qu'elles avaient 6t6 presentees par
des personnes interessees a entreprendre une campagne systema-
tique contre le royaume.

Tenant compte toutef ois de la demande presentee par le Comite
international, le ministere des Affaires etrangeres se decida,
apres un echange nouveau de correspondance, a provoquer,
dans le courant de l'ete dernier, une visite de prisons du Mon-
tenegro confiee a une haute personnalite, le metropolite Gavrilo,
chef de l'eglise montenegrine et president du comite regional de
la Croix-Rouge a Cettigne, assiste du Dr Niko Martinovitch,
membre du m6me comite.

Ce sont les resultats de cette enquete que le Comite interna-
tional a publies avec l'autorisation du gouvernement interesse
dans le Bulletin international de la Croix-Rouge 1.

Tout en reconnaissant la valeur d'une inspection tres soigneu-
sement effectuee du point de vue technique, le Comite internatio-
nal de pouvait toutefois se dissimuler que l'effet moral risque-
rait d'en dtre f ortement attenue par le caractere unilateral que

. presentait cette investigation, et que ne parviendrait pas a
effacer la haute valeur morale du venerable prelat auquel
avait ete confiee l'enquete en question.

C'est la raison pour laquelle, tout en etant persuade de la par-
faite sincerity des informations recues, le Comite international
de la Croix-Rouge estima de son devoir d'insister a nouveau pour

1 T. LV, novembre 1924, p. 926-929.
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Itre admis a envoyer un delegue au Montenegro ou il serait a.
mime de verifier par ses propres yeux la situation f aite aux detenus.

II a done ete heureux de voir le gouvernement yougo-slave
entrer dans ses vues, par la reponse qu'a bien voulu lui adresser
le ministre des Affaires e"trangeres portant acceptation de la
demande qui lui avait 6t6 transmise.

MINISTERE
DES

AFFAIRES ETRANGERES Belgrade, 12 Janvier 1925.
N° 8335

A Monsieur le President du Comite international
de la Croix-Rouge, Genive.

Monsieur le President,
Me r6f6rant a la question des prispnniers d6tenus au Monte-

negro, je ne puis qu'exprimer mon regret de ne pouvoir acquiescer
a ce qu'une enqueue officielle du Comite1 international de la Croix-
Rouge soit men^e sur la situation des prisonniers de'tenus dans
notre pays, car il m'est impossible de preter mon aide a une cam-
pagne tendancieuse contre notre Etat. Les exemples invoques
par le Comite international de la Croix-Rouge ne constitueront
aucunement un pre'ee'dent du cas en question, puisqu'il n'existe
dans le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes ni prisons de
detention, ni camps d'internement. II s'agit done ici d'etablis-
sements pe'nitentiaires pour les criminels de droit commun. Aux
personnes de bonne foi ne connaissant pas 1'etat psychique des
populations des Balkans cre^ par d'incessantes enquetes, commis-
sions et par l'ajournement du trace de frontieres qui aujourd'hui, six
ans apres la guerre, ne sont pas encore definitivement fixe'es, a ces
personnes ceci peut paraitre sans importance politique, mais en
re'alite, une enquete officielle de ce genre ne pourrait que fournir
un aliment a une agitation ddloyale contre notre pays et a, la pro-
pagation dans le peuple des opinions les plus fantaisistes, visant
a ^branler sa foi dans la stabilitd de l'6tat actuel des choses.

Le but de toute cette campagne est indique deja par le fait que
les incriminations ne parlent pas d'etablissements penitentiaires
nettement ddtermin^s, ni de prisons d'Etat en general, mais seu-
lement des prisons du Monte'ne'gro, et par ceci on insinue que les
prisons appartenant naguere au royaume du Montenegro sont
spumises a un regime special.
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Cependant il y a eu au Parlement sept deputes monte'ndgrins
elus par le suffrage universel et direct et par le vote secret; ils
etaient en reality les representants veritables de la population
montenegrine et seuls autorises a soulever cette question. Un laps
de temps, cinq d'entre eux appartenaient a l'opposition; ils n'ont
fait aucune demarche en ce sens. Car ils 6taient persuades que si
l'etat des prisons n'est pas exemplaire dans leurs circonscrip-
tions, pas plus que dans les autres provinces de l'Etat et surtout
dans l'ancien royaume de Serbie, ce n'est pas faute de volonte
de la part du gouvernement de remedier a cet 6tat de choses, mais
parce que les moyens financiers n'ont pas permis jusqu'alors de
relever toutes les ruines accumulees par les longues guerres et
l'occupation ennemie.

Au demeurant, le gouvernement royal n'a aucune raison de
fuir la verite et d'avoir honte de ce qui n'est pas son ceuvre.
Bien qu'il soit oblige de refuser toute enquete officielle provoqu^e,
il en a la conviction profonde, par des motifs politiques, il ne le
fait pas pour dissimuler le reel etat de choses ; les membres du
Comity international de la Croix-Rouge sont des personnages hau-
tement estimables et si 1'un d'eux vient a voyager dans notre
pays et desire, a titre prive\ visiter n'importe quel etablissement
penitentiaire ou prison du royaume, les autorit6s comp6tentes
s'empresseront de le satisfaire, et il peut etre certain de recevoir
toujours une recommandation du ministere des Affaires etrangeres
des qu'il la demandera. II pourra, a son gre, publier comme il vou-
dra et ou il voudra les impressions qu'il aura eprouvees.

Veuillez agr^er, Monsieur le President, l'expression de ma tres
haute consideration.

M. NINTCHITCH.

Le Comite" international de la Croix-Rouge ayant bien voulu
me charger de la visite des prisons, autorise'e par le ministre des
Affaires etrangeres, je me suis done rendu a Belgrade ou, des mon
arrived, j'ai obtenu une audience du ministre Nintchitch, qui a
fait aviser telegraphiquement M. Djacovitch, gouverneur de
Cettigne, d'avoir a me f aciliter la visite de tous les etablissements
pe'nitentiaires de la principaute".

« Nous n'avons rien a cacher, m'a dit ensouriant M. Nintchitch.
Si nos prisons ne peuvent rivaliser avec celles des autres pays
d'Europe, cela tient, comme je l'ai dit a votre president, a la situa-
tion d'un royaume qui se releve en ce moment des ruines de
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plusieurs guerres successives. Nous n'avons plus de prisonniers
politiques, qui tous ont ete grades et amnisties et, dans cette cate-
gorie, nous n'avons retenus que les bandits, dont les agissements
reinvent du droit commun.»

Ma tache s'est trouvee simplified par l'accueil parfait que j'ai
rencontre" a Cettigne" tant aupres du prefet que de l'archeveque
Gavrilo qui tous deux m'ont facilite par tous les moyens en leur
pouvoir une tourne"e qui m'a mene dans toutes les prisons, sauf
une, tres eloignee des chemins battus et presque entierement vide
actuellement.

J'etais assiste dans ma mission par le colonel russe Pouchka-
reff, un fidele et utile collaborateur de la Croix-Rouge de Belgrade
et un ancien ami du Comite international qui m'avait ete aima-
blement cede par le president Lecco. Par sa connaissance du
pays et des langues, M. Poutchkareff m'a rendu les services les
plus precieux et grandement facilite une tache tres complexe,
consistant a poursuivre une enquete delicate en conversant
avec des personnes dont je ne possedais pas la langue.

On trouvera en annexe de cet expose1 la statistique des prisons
et des detenus.

Le Montenegro possede plusieurs prisons preventives : Cettigne
Podgoritza, Nikchich, Kolachin, Andrijevica, Berane, Bar
(Antivari), Plevle, oil sejournent les prevenus jusqu'a leur acquit-
tement ou leur condamnation. Le condamne' est dirige ensuite
sur la prison centrale de Podgoritza et, dans certains cas, notam-
ment quand cette prison est pleine, il est eVacue sur le peniten-
cier de Zenitza pres Sarajevo, en Bosnie. Comme la loi du pays
tient compte au condamne' du temps qu'il a passe dans la prison
preventive avant sa condamnation, il arrive aussi que certains
condamne's a des peines peu elevees achevent d'y purger leur
condamnation.

Jusqu'a la guerre de 1914-1918 et a la longue occupation du
Montenegro par l'armee autrichienne, la criminalite etait faible
au sein d'une population tres fiere, belliqueuse, passionnement
attach^e a son pays de rochers, pratiquant les vertus simples des
montagnards en m^me temps que prof ondement saine et honnete.
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Les consequences de la guerre, en aggravant singulierement les
conditions politiques et economiques du Montenegro, ont jete
successivement dans les forets ceux qui fuyaient l'envahisseur
ou ne voulaient pas se soumettre a ses lois, et plus tard ceux qui
se ref usaient a reconnaitre le regime nouveau, cree" par la reunion
du Montenegro au royaume yougoslave.

La formation des comitadjis et des troupes de brigands a cree
une classe nouvelle de delinquants qui n'hesitaient pas a f aire le
coup de feu, les uns pour des raisons politiques, mais d'autres
aussi pour des motifs moins nobles.

C'est ainsi que s'explique, en partie du moins, la forte propor-
tion d'assassinats et de meurtres mentionnes dans la statistique
qui nous a ete remise.

Au monastere d'Ostrog, ou nous avons passe une nuit, nous a
ete cite le cas d'une bande qui, il y a peu d'annees, a froidement
guette, tue et depouille a leur retour de la messe une dizaine
de fideles inoffensifs qui rentraient dans leurs demeures. Les
auteurs de ce crime atroce, veritables bandits, pris d'un vague
remords se rendirent en troupe au monastere pour y implorer
le pardon de saint Basile, dont les restes reposent dans une crypte
du couvent.

L'archimandrite, qui preside aux destinees de la communaute,
leur ayant refuse l'entree de l'eglise, le chef de la troupe soula-
gea sa conscience en roulant dans son escopette un des billets
de banque derobe"s aux victimes et en le tendant a travers les
barreaux de la porte au venerable pere qu'il pria d'invoquer en
son lieu et place l'indulgence du saint patron.

Ailleurs ce sont des criminels ayant pratique la vendetta encore
en usage au Montenegro, comme elle l'etait en Corse a l'epoque
oil Prosper Merime'e publiait son immortel Colomba.

A la prison de Podgoritza se trouve enf erme un nomme' Borit-
chich, qui a use de la vendetta pour laver l'honneur de sa soeur,
apres quoi il a gagne la foret ou il s'est transforme en chef de
bande redoutable, jusqu'au jour ou il est tombe entre les mains
de la gendarmerie.

L'an passe, deux jeunes gens appartenant a deux families diffe-
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rentes et tr6s nombreuses s'e'taient querelle entre eux. Leurs
proches ont pris fait et cause pour eux et ont echange des coups
de revolver. Le parent d'une des victimes n'a pas he"site a aller
s'embusquer au coin d'un bois pour abattre d'un coup de feu
un vieillard inoffensif, mais que sa qualite de doyen de la famille
adverse de'signait a ses coups.

La frontiere entre le Montenegro et 1' Albanie, etant montagneu-
se et couverte par place de grandes forels, favorise les incursions
de voisins entreprenants qui, a tout instant, commettent des vols
de b^tail, voire des assassinats sur territoire mont^negrin. C'est dire
qu'une assez forte proportion des 260 prisonniers incarceres dans
les prisons monte'negrines sont d'origine musulmane et etrangere.

A Berane, nous avons vu plusieurs musulmans albanais
installes dans l'une des chambres de la prison, sur les tapis
d'Orient qu'ils avaient apporte"s avec eux et qui leurtenaient
lieu de lits. Us f umaient leurs excellentes cigarettes de Scutari
et buvaient du cafe turc en attendant, avec le fatalisme inherent
a leur race, le moment oil ils auraient a repondre devant le
juge d'instruction de l'accusation de complicity dans un assassinat
commis sur la personne d'un ancien fonctionnaire monte'ne'grin.

A Nikchich, nous ont ete montrfe plusieurs paysans charge's
d'un assassinat commis sur un proprietaire aise et age, vivant
dans une maison isolee et dont la femme, egalement incarcer^e,
est soupconnee d'avoir organise tout le drame dans la hate
qu'elle eprouvait d'he'riter de son vieux mari.

La cupidite, les restes d'une tradition ancree chez ces peuples
primitifs qui les pousse a se faire justice de leurs ennemis,
la demoralisation causde par la guerre et enfin les divergences
politiques expliquent la proportion relativement elevee des
meurtres et des assassinats. Les de"linquants nous ont cependant
paru peu nombreux en proportion de la population totale du
pays.

Le gouverneur Djacovitch, qui m'accompagnait lors de la
visite de la prison de Cettigne', m'a fait voir deux ou trois de'tenus
qui auraient pu a la rigueur passer pour des victimes de la poli-
tique. Ils portaient des noms connus, avaient pris part aux luttes
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intestines et l'un d'entre eux avait meme commande un comitadji.
Us auraient certainement eta" relaches a l'occasion de la derniere
amnistie proclam^e au mois de Janvier dernier, si les debits et
les assassinats dont ils etaient charges n'avaient oblige" les autorites
a les maintenir en etat d'arrestation jusqu'a l'achevement de
l'instruction criminelle qui se poursuit actuellement.

Contre ces personnages considers comme des criminels de
droit commun, le gouvernement est enclin a user d'indulgence,
c ommejen te"moigne le cas suivant: 5 preVenus enf ermes a la
prison de Kolachin pour des raisons politiques avaient 6te am-
nisties et relaches. Le juge supreme auquel sont soumises les
sentences des tribunaux de district a cependant jugd a propos
de leur faire reint^grer la prison pour y repondre du meurtre
de six gendarmes et pour attendre tout au moins la mesure de
grace qui est sollicitee en leur faveur pour un crime commis en
I92i,|[soit posterieurement aux amnisties pr^cedentes qui ne
visaient que les actes commis dans la periode des troubles
inte"rieurs, comprise entre les annees 1918 et 1920.

Au Montenegro, l'apaisement fait de grands progrfis, l'amnis-
tie ayant permis a de nombreux emigrants re"fugie"s en Italie ou
aux Etats-Unis de regagner leurs foyers. La preoccupation prin-
cipale d'un peuple profondement a plaindre, parce que particu-
lierement eprouve par une guerre tres dure, semble e~tre actuelle-
ment celle de son relevement economique, dont quelques-uns
des principaux problemes sont la construction de voies ferrees
et autres moyens de communication et le defrichement des
surfaces cultivables assez considerables qui pourraient etre gagne"es
sur le lac de Scutari par la regularisation d'une riviere qui, dans
son 6tat actuel, en eleve artificiellement le niveau normal.

La situation economique du Montenegro est done demeuree
critique et il n'y a pas lieu de s'etonner si les prisons qui pouvaient
e*tre considers comme suffisantes avant la guerre, sont devenues
trop exigugs. Elles ne sont pas non plus adaptees aux conditions
de l'hygiene moderne.

Dans toutes mes visites, j'ai ete accompagne par le prefet
du district, le president du tribunal et souvent aussi par le mede-
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cin.lesquels me faisaient observer non sanslogique que la situation
mat£rielle des preVenus retenus en prison n'e'tait guere differente
de celle des paisibles habitants du pays qui se trouvent mal loges,
mal nourris et de'pourvus de tout ce qui constitue le confort de
l'existence.

Les prisonniers se trouvent souvent entasses en trop grand
nombre dans des chambres insuffisament aerees et depourvues
de tous objets de literie. Tel est le cas, notamment, a Andrejevitza,
dont la prison tombe en ruines, a Bar, Cettigne, Kolachin et
Nikcbich.

La promiscuite forcee des prevenus, qui cohabitent parfois
jusqu'au chiffre de dix a douze personnes, presente un autre
inconvenient. Des enfants de 12 a 15 ans se trouvent enfermes
pendant des mois entiers avec des adultes, dont plusieurs ayant
commis les crimes les plus graves ne peuvent exercer sur eux
qu'une influence de'moralisante, alors qu'il faudrait pouvoir
preserver ces jeunes debutants dans la carriere du crime, d'un
semblable contact en les soumettant sans retard au regime
bienfaisant de la maison de correction qui n'existe pas encore
au Montenegro, mais dans d'autres pays de la monarchic

Certaines prisons, — Cettigne, par exemple — n'ont pas de
planchers. II est peu recommandable d'obliger des prevenus
depourvus de lits, a coucher sur l'asphalte. Le chauffage et l'eclai-
rage sont a peine sufnsants.

La nourriture, bien suffisante pour les condamnes loges dans
la prison de Podgoritza, 6tant uniform^ment de 1 kg. de pain par
jour dans la prison preventive, certains detenus reclament un regi-
me plus substantiel. A cela, les magistrats respondent que la plu-
part des preVenus recoivent de leurs families des aliments qu'ils
partagent avec les prisonniers moins favorises.

Les soins medicaux laissent egalement a desirer, non pas tant
par la faute des me'decins qui visitent regulierement les malades
que par insuffisance des hdpitaux qui n'existent actuellement
qu'aACettign6 et Podgoritza, ce qui oblige l'administration a
des transports de malades toujours longs et penibles pour le
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patient, et compliques par le fait qu'il n'y a pas toujours des
lits disponibles.

D'une fa9on generate les preVenus reconnaissent qu'ils sont
traites humainement, qu'ils ont la faculte de se promener plusieurs
fois par jour a l'air libre, qu'enfin ceux qui le desirent peuvent
correspondre par lettre avec leurs families. En general 1'adminis-
tration autorise les parents ou amis a visiter le preVenu des
que l'instruction de son proces est suffisamment avancee pour
que le contact avec des personnes venues du dehors ne puisse
plus presenter d'inconvenients.

Telles sont les remarques qu'a inspirees non seulement au sous-
signe mais aussi aux presets et aux juges qui l'ont accompagne
et guide partout avec la plus grande obligeance, l'e"tat materiel
des prisons. Suivant eux, le seul remede a cet etat de choses serait
la reconstruction complete de batiments mal adaptes au service
qui leur est actuellement demande.

Depuis plusieurs mois, ils sont en instance a ce sujet aupres
du ministre de la Justice, tout en se rendant compte avec le
ministre des Affaires etrangeres que le gros effort a accomplir
dans la monarchie entiere pour la reconstruction economique
du pays ne permet pas d'agir aussi rapidement qu'il serait
souhaitable.

Partout les prevenus se plaignent de la duree tress penible de
la detention preventive. Nous avons vu des inculpes qui atten-
daient depuis de longs mois, voire des anne"es, le jugement
qui devait prononcer sur leur sort. C'est ainsi qu'a la prison de
Cettigne nous a ete montre un prevenu malade, qui y e"tait
incarcere depuis 5 ans. Au dire des magistrats, cet etat de choses
peu normal tient a des causes multiples :

a) Le nombre des juges d'instruction est insuffisant.
b) Concernant des delits ou des crimes tres complexes commis

souvent par des Montenegrins ou des Albanais qui passent et
repassent en se jouant la frontiere qui se'pare les deux pays,
l'instruction est souvent complique"e et demande un temps
exceptionnellement long.

II semble toutefois, et en depit des circonstances susmention-
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nees, qu'il y a la un deficit assez serieux auquel il serait desirable
de remedier le plus t6t possible.

Les condamnes, eux, sont incarceres dans la maison centrale
de Podgoritza, trop exigue pour les contenir tous, ce qui necessite
le transport de beaucoup d'entre eux a la maison centrale de Ze-
nitza, pres de Sarajevo.

A Podgoritza, les conditions des prisonniers presentent les
mSmes inconvenients signales ci-dessus pour les prevenus. Us
sont assure"ment mieux nourris \ mais le couchage et l'eclairage
sont insufnsants, et l'entassement dans les chambres communes
presente ici egalement de grands inconvenients pour les prison-
niers condamnes, soumis a des peines assez longues et qui ne
peuvent que se de'moraliser en demeurant des annees entires
dans l'inactivite la plus complete.

Telle est la situation qui a suggere au soussigne la pensee
qu'il serait desirable de placer tous ces condamnes dans un
etablissement ou ils pourraient etre inities a des metiers ou em-
ployes a des travaux agricoles, ce qui permettrait de les regenerer
et de les mettre dans la possibilite de gagner leur vie a la sortie
de la prison. Tel est egalement le point de vue auquel se place
Mgr Gavrilo.

Ces quelques remarques que m'a inspirees la visite des
prisons du Montenegro m'ont e'te dictees par le seul souci de
rendre service tant a une administration animee du desir de bien
faire, qu'aux prisonniers aux-mSmes.

Je suis heureux de saisir cette occasion pour remercier de
leur bienveillant accueil le ministre des Affaires etrangeres,
ainsi que M. Djakovitch, pre"f et de l'arrondissement de Cettigne,
enfin les presets de district et les juges des tribunaux qui ont
bien voulu m'assister avec beaucoup de courtoisie et d'intelli-
gence dans l'accomplissement de ma mission. J'adresse egalement
l'expression de ma gratitude au chef de l'Eglise nationale dont

1 La ration journaliere comporte, en plus du pain : 200 gr. de
viande en deux repas, 50 gr. de riz ou de soupe a midi, et 50 gr.
de legumes le soir.
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1'enquSte, menee avec tant d'objectivite dans le courant de l'e"te
dernier, a certainement contribue" a preparer et f aciliter un travail
que l'auteur de cet article a pu ainsi mener rapidement a chef.
Puisse le passage d'un membre du Comite" international, tant
au Montenegro que dans les prisons de ce pays, avoir
eu ce resultat de dissiper de nombreuses legendes comme
aussi des preventions injustifiees, tout en profitant au
bien-etre futur de ceux qui, par leur faute ou celle des circons-
tances, ont perdu ce bien precieux qui s'appelle la liberte.

STATISTIQUE
concernant les prevenus et condamnes detenus dans les prisons du

Montenegro, dressee d'apres les releves communiques au delegue
dix Comite international de la Croix-Rouge.

Designation des prisons
et du

nombre des prisonniers
dans chaque prison

1) Cettigne, prison preventive
64

2) Podgoriza :
o) Prison centrale pour condam-

nes, 96
b) Prison preventive, 13

3) Nikchitch, Prison preventive
15

4) Kolachin, prison preventive
23

5) Andrijevica, prison preven-
tive, 6

6) Berane, prison preventive, 21.

7) Bar (Antivari) prison preven-
tive, 24

TOTAL, 262
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