
Jslccndo.

Fondation d'une Croix-Rouge islandaise.

De son voyage en Islande, le Dr Svendsen, secretaire de la
Croix-Rouge danoise, a rapporte d'interessantes informations
sur les demarches preparatoires qui s'effectuent actuellement a
Reykjavik et Akureyri, en vue de la constitution d'une Croix-
Rouge islandaise.

Un comite provisoire a ete constitue a Reykjavik et comprend
actuellement: M. Sveinn Bjornsson, avocat a la cour de cassation,
ancien ambassadeur d'Islande a Copenhague; M. L. Kaaber,
consul general de Finlande, directeur de la banque d'Etat;
Dr Gudmundur Claesson, chef de clinique; M. Th. Thorhallson,
redacteur; M. J. Johannesson, juge.

A Akureyri, M. Svendsen exposa au congres medical reuni
dans cette ville, le projet de creation d'une societe nationale de
la Croix-Rouge en Islande et le programme d'action auquel
elle serait appelee a repondre. II fut decide egalement de former
un comite local provisoire comprenant: Dr Steingrimur Matthias-
son ; Dr G. Thoroddsson, professeur a l'universite de Reykjavik ;
Dr Th. Thoroddsson.

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui des l'annee
1922, s'etait mis en rapports avec des personnalites islandaises
et des representants de la Croix-Rouge danoise en vue de la
creation d'une societe islandaise, est heureux de signaler ici
les resultats excellents obtenus paries demarches du DrSvendsen.

SorhtQ
Prisons du Montenegro.

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete saisi depuis
plusieurs mois de plaintes et de demandes d'informations
emanant de comites italien, canadien et suisse concernant les
prisons et la situation des detenus au Montenegro.
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Par l'intermediaire de la Croix-Rouge S. C. S. le Comite

international s'est adresse au ministere des Affaires etrangeres
du royaume S. C. S. afin d'obtenir, ainsi que cela avait ete
le cas precedemment en Hongrie, Pologne, Irlande, Turquie,
Tchecoslovaquie, Allemagne, Posnanie, territoires occupes
de la Ruhr et de la Rhenanie, etc., l'autorisation pour un de
ses delegues d'inspecter, en compagnie d'un representant du
gouvernement ou de la Croix-Rouge S. C. S., les lieux de deten-
sion du Montenegro. Le president de la Croix-Rouge S. C. S.,
en date du 21 avril, signalait au Comite international de la
Croix-Rouge qu'une enquete severe allait etre immediatement
entreprise par les autorites du royaume dans les localites
interessees.

N'ayant recu aucune nouvelle a ce sujet, en septembre, le
Comite international de la Croix-Rouge renouvelait sa demande
de faire effectuer une visite des lieux de detention par un de
ses representants. Le premier delegue du royaume S. C. S. a
la Vme assemblee de la Societe des Nations, comprenant l'utilite
que pourrait avoir l'intervention du Comite international voulut
bien s'adresser lui-meme au ministere des Affaires etrangeres
pour recommander que le gouvernement du royaume repondit
favorablement et le plus promptement a la proposition du
Comite international.

Au meme moment, par lettre du 20 septembre, le president
de la Croix-Rouge S. C. S. communiquait le rapport suivant
sur les resultats de l'enquete, faite dans les prisons du Monte-
negro par les delegues de la Croix-Rouge S. C. S. et autorisee
par le gouvernement du royaume ensuite de l'intervention
du C. I. C. R.

Belgrade, le 20 septembre 1924.

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

Messieurs,
Le Comite central de la Croix-Rouge des Serbes, Croates

et Slovenes a l'honneur de vous faire. part du resultat de l'en-
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quete faite au Montenegro sur les prisonniers et les detenus,
en vertu de votre demande basee sur les accusations que vous
avez recues contre les autorites locales pour les abus que celles-
ci auraient commis.

L'enquete a ete menee, du 5 au 15 aout dernier, par M. le
president de notre Comite regional a Cettigne, Son Eminence
le Metropolite Gavrilo et le Dr Niko Martinovitch, membre du
rneme comite.

La situation constatee par l'enquete est en traits generaux
la suivante :

Les batiments ou vivent les detenus sont restes a l'etat ou
ils se trouvaient en 1918. Les conditions financieres de notre
Etat n'ont point pu permettre jusqu'a present que ces bati-
ments soient renoves suivant les besoins des prisons modernes.

De meme, en l'absence de credits sumsants, les conditions
hygieniques et la nourriture n'ont pu guere etre ameliorees.
Mais les autorites competentes prennent de plus en plus souci
que les conditions dans lesquelles les detenus vivent, soient
ameliorees et demandent pour cela des credits necessaires.

En ce qui concerne les rapports des autorites envers les de-
tenus, il a ete constate que les rapports sont completement
corrects et les detenus ne se plaignent nullement d'avoir ete
maltraites comme cela a ete tendancieusement declare dans les
accusations que vous avez regues.

II faudrait seulement porter plus d'attention aux soins
medicaux, qui sont rendus presque impossibles par les circons-
tances particulieres, pharmaceutiques et medicales, dans le
Montenegro.

D'apres les rapports regus, l'etat exact est le suivant :

Nikchitch. 1) La salle de police consiste en trois pieces,
seches mais mal entretenues et non blanchies a la chaux. II
n'y avait, au moment de l'enqulte, que trois condamnes qui
se nourrissaient a leurs frais. Ils ont deux heures par jour de
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promenade a l'air libre. Us ne se plaignent pas des autorites,
mais ils manquent de literie.

2) La maison d'arret est installee dans une maison privee
en mauvais etat. Cette maison est a un etage et possede 5
pieces. II y a environ 40 detenus des 2 sexes. Le rez-de chaussee
est assez bas et sombre. Les chambres pourraient etre plus
propres. II y a egalement penurie de literie et les conditions
hygieniques devraient etre ameliorees. Ils ont 1 kg. 50 gr. de
pain par jour. Les prisonniers ne sont pas dans des conditions
excellentes. Ils rendent justice aux autorites et reconnaissent
qu'elles les traitent bien. Ils se plaignent seulement de ne pas
avoir les soins medicaux necessaires. Faute de place dans
les hdpitaux, les detenus ne peuvent pas etre hospitalises.

Podgoritza. 1) La salle de police consiste en 4 pieces etroites,
assez delabrees, et la maison est construite en mauvais mate'-
riaux. II y a 5 detenus dont le traitement est le m§me que pour
ceux de Nikchitch.

2) La maison d'arret est situe"e au rez-de-chaussee du tri-
bunal departemental. Le batiment est assez vieux. II y a 30
detenus, qui ont 1 kg. de pain par jour. Les conditions materielles
sont les memes que pour ceux de la maison d'arret de Nikchitch.

3) La prison centrale «Youssovatcha» est etablie dans de
meilleurs batiments. L'ordre et la nourriture sont egalement
meilleurs. La prison est installee dans deux maisons a un etage,
entourees d'une grande cour limitee par de hauts murs en pierre.
Au rez-de-chaussee sont des condamnes a de longues peines.
La proprete et l'etat materiel des malades sont satisfaisants.

II y a 200 condamnes. Ils ont 1 kg. de pain et 200 gr. de viande
par jour. Les soins medicaux font un peu defaut.

Cettignd. 1) La salle de police consiste en trois pieces qu'il
faudrait blanchir a la chaux. II y a 3 detenus dans les memes con-
ditions de logement et de nourriture que celles existant a
Nikchitch et a Podgoritza.
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2) La maison d'arret est installee dans un batiment special,

possedant plusieurs pieces ou sont enfermes ioo detenus, parmi
lesquels se trouvent egalement les rebelles, avec leurs leaders,
qui se sont rendus aux autorites. II est necessaire d'ameliorer
les conditions hygieniques en fournissant le linge et completant
la literie. Ici egalement les soins medicaux font un peu defaut.

Plevyle. II y a 5 detenus dans la salle de police et trois dans
la maison d'arret. Ici egalement les plaintes n'existent pas.

Berane. II y a trois detenus dans la salle de police et n dans
la maison d'arret. Le batiment est propre, eclaire et salubre.
Les conditions generates sont tres bonnes.

Andreyevitza. II n'y a que 21 detenus dans la maison d'arr&t,
dont 4 femmes. Les conditions devraient etre ameliorees.

Kolachine. II y a 21 detenus dans la maison d'arr&t, dont trois
femmes. Us sont loges dans 6 pieces mal eclairees. II y a neces-
site de completer la literie.

Bar. 1) La salle de police consiste en deux petites chambres
oil les detenus ne sont gardes que provisoirement pendant quel-
ques jours pour etre diriges ensuite sur la maison d'arret.

2) La maison d'arret est installee dans 4 pieces au rez-de-
chaussee. Les detenus sont bien traites, mais n'ont pas le neces-
saire en fait d'objets de literie et autres semblables.

Veuillez agreer, Messieurs, mes salutations les plus distinguees.

M. T. LECCO,

President de la Croix-Rouge du Royaume S. C. S.
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