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MISSION AU MONTENEGRO1

Rapport presente au Comite international de la Croix rouge

par ses delegue's.

Monsieur le President et Messieurs,

Nous venons vous rendre compte de la maniere dont s'est accom-
plie la mission au Montenegro que vous aviez bien voulu nous
Conner. Pour cela, nous croyons devoir reprendre successivement
les points essentiels de nos Instructions2, et expliquer comment ont
ete executes les ordres du Comite. Ge rapport nous semble done
pouvoir se diviser naturellement en Irois parties principales : Tune
sera relative a la formation d'un societe montenegrine de la Croix
rouge, etaux efforts que nous avons faits pourrepandrela conuais-
sance de tout ce qui a trait a la Convention de Geneve et a l'ceuvre
des societes de secours (Instructions, art. 5 et 7); une autre com-
prendra tout ce qui se rapporte au soin des blesses et des malades
(Instructions, art. 2, 3 et-4); enfin une troisieme et derniere partie
expliquera dans quelles limites nous avons pu satisfaire aux recom-
mandations du Comite (Instructions, art. 8), de faire prevaloir
autant que possible dans la guerre actuelle de THerzegovine les
principes de la Convention de Geneve.

I. Partis de Geneve le 28 decembre 1875, notre voyage jusqu'a
Cattaro n'a rien presente de particulier. Nous ne pouvons cependant

1 Voir Bulletin n° 25, p. 4.
2 Voir ci-apres annexe n° '1, p. 63.
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passer sous silence l'aimable accueil que nous ont fait a Trieste nos
compatriotes, MM. Boisdechesne et M. Paris, consul de Suisse, car
les renseignements et les recommandations qu'ils nous ont procures
nous ont ete de la plus grande utilite". A Gattaro, nous avons trouve
M. Petar Bamadanowitch, agent montenegrin, qui s'est mis tres-
obligeamment a notre disposition. Uneneigeabondante tornbee les
jours precedents rendait impraticables les routes de la montagne, de
sorte que nous avons du sejourner trois jours a Gattaro. Le dimanche
9 Janvier, nous avons enfin pu partir, et, malgre les difflcultes du
chemin, nous avons atteint Cettinje avant la nuit. A notre arrived
dans la capitale du Montenegro, nous avons ete recus par l'aide
de camp de S. A., M. Nicolas Matanowitch, et conduits a un excel-
lent logement qui nous avait ete prepare par les ordres du Prince.

Le second jour apres notre arrivee, le prince Nicolas nous a ac-
corde une audience. Son accueil a ete tres-bienveillant; il a mani-
feste les plus grandes sympathies pour l'oeuvre que nous venions
accomplir dans son pays, et nous a assure qu'il verrait avec plaisir
se former une societe de la Croix rouge dans ses Etats. S. A. nous
a meme offert de nous mettre en rapport avec quelques membres
du Comite de secours pour les refugies, proposition que nous
avons acceptee avec empressement. C'est dans ce Comite que nous
avions en effet le plus de chance de trouver des personnes s'inte-
ressant a l'objet de notre mission.

Le 13, nous avons eu une premiere conference chez S. E. le
Metropolitain, qui avait convoqueM. l'Archimandriteetdeuxautres
ecclesiastiques, ainsi que M. Kovacevitch inspecteur des ecoles,
M. Popovitch et M. le Dr Tomilch. Ces trois derniers, parlant
egalement Fallemand et le serbe, nous ont servi d'interpretes
pour converser avec les autres personnes presentes. Cette entrevue
preparatoire avait pour but d'exposer les idees sur lesquelles est
basee la Convention de Geneve, ainsi que l'organisation et le
fonctionnement des soci6tes de la Croix rouge. A mesure que
nos interlocuteurs nous entendaient developper les principes qui
dirigent ces societes et raconter les immenses services qu'elles
ont rendus dans les dernieres guerres, les marques les plus eviden-
tes d'approbation et de sympathie se peignaient sur leur figure. A
la fin de la seance, lorsque le sujet eut ete bien eclairci, le metro-
politain prit la parole et exprima chaleureusenient le voeu que les
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idees civilisatrices de la Convention de Geneve se repandissent tou-
jours plus dans tous les pays du monde, et iissent en particulier
leur chemin dans le Montenegro.

Dans une reunion suivante qui eut lieu deux jours plus tard,
nous presentames le projet de statuts pour une societe montene-
grine de la Croix rouge, tel qu'il avait ete elabore par le Comite
international. Ce projet contenait les dispositions essentielles gene-
ralement adoptees par les societes analogues deja existantes; quel-
ques paragraphes, portant sur des points d'importance secondaire,
n'avaient ete inseres que pour memoire. Chaque arlicle a ete lu,
comments et discute. L'esprit dans lequel ces statuts avaient ete
ecrits a paru etre parfaitement saisi et admis par les assistants. Ce
qui nous amontre combien la discussion etait suivie avec attention
et intere t, c'est la maniere judicieuse dont les eclaircissemenls nous
out ete demandes. Quelques objections faites a propos des premiers
articles, se sont trouvees heureusement levees par la lecture des
articles suivants. Le projet que nous avions propose ayant ete entie-
rement approuve a ete ensuite adopte presque textuellementi par le
Comite montenegrin qui s'est constitue; il a ete seulement ajoute
que les families des soldats blesses beneficieraient aussi des secours
fournis par la Societe de la Croix rouge, comme cela est admis d'ail-
leurs dans d'autres societes semblables. Le nombre des membres
du Comite central a ete fixe a cinq. Le president est M. l'archi-
mandrite Visarion Ljubisa; lesautres membres sont : MM. Kova-
cevitch inspecteur des ecoles, Gavro Voukovitch secretaire du Senat,
Dr Tomitch et Beara professeur au seminaire2 de Cettinje. Ces
personnes, connues et estimees dans tout le pays, forment un en-
semble *digne d'inspirer toute confiance daus l'avenir de la societe
qu'elles sont appelees a diriger. Nous avons regrelte seulement de
voir que, dans les statuts, le chiffre de la cotisation annuelle avait
ete flxee a 30 florins (environ 67 fr. 50), somme qui nous parait
trop elevee et empechera peut-etre la societe d'avoir un grand nom-
bre de membres.

S. A. a bien voulu mettre a la disposition du Comile une salle
de l'ancien palais, laquelle est maintenant destinee aux seances de

1 Voir ci-apres annexe n" 2, p. 65.
2 Etablissement d'instruction secondaire.
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la nouvelle sociele, ainsi qu'a la conservation de ses archives et de
son materiel.

Le Comite montenegrin a fait ce qu'il a pu pour annoncer dans
tout le pays l'ceuvre qu'il a entreprise et les principes sur lesquels
elle est basee'. Les statuts qu'il a adoptes ont ete publies dans le
journal de Cettinje, la Glas Tzernogortza2. Un des membres du
Comite a traduit en serbe la brochure de M. Moynier, Ce que c'est
que la Croix rouge. Gette traduction paraitra incessamment a
Cettinje, precedee d'une introduction sur la Convention de Geneve.

Une fois le Comite montenegrin r6gulierement constitue, nous
lui avons remis les brassards et les drapeaux que vous nous aviez
confies et nous lui avons donne (en deux versements) une somme
de 3,000 fr. de la part du Comitt§ international.

II. Lafondation d'une societe de la Croix rouge est d'une utilite
toute particuliere pour le Montenegro dans la phase difficile qu'il
traverse actuellement. C'est dans ce petit pays en effet que se sont
refugies des milliers de families herzegoviniennes, et c'est la aussi
que sont transporters presque tous les blesses victimes de la guerre
actuelle. Avant la creation de cette societe, il yavait a Cettinje un
Comit6 de secours pour les refugies, les malades et les blesses. Les
devoirs de ce Comite etaient par consequent tres-nombreux et tres-
varies; il avait a s'occuper des blesses, ainsi que du logement et de la
subsistance d'un nombre considerable d'Herzegoviniens qui ont
fui leur pays apres la destruction de leurs villages. Ses travaux
sont loin de toucher a leur fin et devront etre longtemps continues,
vu que ces malheureux refugies n'ayant plus de demeures et leurs
champs n'etant pas ensemences, ne pourront de longtemps rentrer
dans leur patrie. Aujourd'hui la tache a ete divisee entre les deux
comites, celui de la Croix rouge ayant pris sous sa lutelle tout ce
qui concerne les blesses3.

Les hopitaux sont repartis dans les quatre locality's suivantes :
Cettinje, Grahovo, Drobniak, St-Luka. Lors de notre arrivee au

1 Le Comite international, de son cote, en a informe les Comites centraux
des autres pays. Voir ci-apres annexe n° 3, p. 66.

2 La Yoix montenegrine.
3 Voir ci-apres annexe n° 4, p. 68.
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Monte"ne"gro (9 Janvier), les secours medicaux etaient tres-restreints;
il n'y avait — en passant sous silence les empiriques du pays —
que deux medecins autrichiens a Grahovo et le docteur Tomitch a
Cettinje. Quelques jours plus tard, le personnel sanitaire s'est
consid6rablement augmente par l'arrivee d'une ambulance russe,
organisee par les soins du Gomite de la Groix rouge de St-Peters-
bourg1. Elle avait a sa tete M. Pierre Wassiltchikoff, homme aussi
actif qu'intelligent, et comptait 4 medecins, plusieurs aides, un
pharmacien et 10 diaconesses. Cette ambulance apportait avec elle
des provisions de toute espece; elle a rachete du Comite de secours
montenegrin tout le materiel de l'hopital de Cettinje, augmente et
ameliore cet etablissement qu'elle a pris entierement a sa charge.
Une partie de son personnel a 6te envoye a Grahovo ou les locaux
destines a recevoir les blesses et les malades ont ete aussi amelio-
res et agrandis a ses frais.

Le 22 Janvier, S. A. a prie deux d'entre nous (MM. Ferriere
et Gcetz) de prendre en mains la direction de l'hopital de
St-Luka (dans le district de Joupa, voisin de la frontiere turque
et a proximite de la forteresse de Niksitch), pendant que, sur la
demande du Prince, M. Humbert resterait a Cettinje pour terminer
les affaires relatives a l'organisation du Comite montenegrin et
correspondre avec ses deux collegues ainsi qu'avec le Comite
international.

Notre 2 depart s'est effectue dans les meilleures conditions pos-
sibles, sauf en ce qui concernait la saison. S. A. nous avait
donne, pour tout le temps de notre absence de Cettinje, un de
ses gardes du corps (cabadaia); on nous avait aussi fourni un
interprete et un domestique, et nous avons ete defrayes de toutes
les depenses de notre sejour a St-Luka. Apres deux jours de
voyage, nous sommes arrives a Danilograd ou, sur une demande
du Prince, nous sommes restes trois jours pour visiter les malades
de la localite et des environs. Nous en avons examine une centaine
et avons fait parvenir a Cettinje un rapport detaille sur l'etat sani-

1 Voir dans ce Bulletin l'article Russie.
2 Pour simplifier la forme du recit, Ton a partout employe l'expression

« nous », soit qu'il s'agisse des deux delegues envoyes a St-Luka, soit
qu'il s'agisse seulement de celui qui etait reste a Cettinje.



60

taire de cetle partie du pays. Nous avons engage le Comite de
secours a envoyer dans ce district des medecins a demeure, pour
continuer la tache que nous n'avions fait que commencer ; peu de '
temps apres, il a ete envoye deux medecins de l'ambulance russe
qui sont restes la quelques semaines.

St-Luka, but de notre mission medicale, est a quatre journees
de la capitale. Nous y avons trouve un petit h6pital, installe dans
l'ancien monastere, qui esten meme temps la residence desautorites
de l'endroit. Deux chambres d'ecole et une chambre de prefecture
avaient ete transformers en salles d'hopital. Les lacunes, en fait
d'organisation, etaient, comme on le comprend, bien nombreuses.
Nous avons introduit toutes les ameliorations qu'il etait possible
de faire dans une localite eloignee de toute ressource el aussi dif-
ficile a atteindre. Ne voulant pas disposer des fonds du Comite
international destines au Comite montenegrin de la Croix rouge,
nous avons employ^ a cet usage quelques sommes qui avaient ete
confiees a l'un de nous pour des buts philanthropiques, et nous
avons eu la satisfaction de voir notre petit hopital marcher
a souhait pendant les six semaines que nous avons passees a St-
Luka. Malheureusement, le manque de place nous a empeches
d'eteindre l'erysipele qui regnait a l'etat endemique depuis quel-
ques mois, nous a-t-on dit, dans les salles; mais, du moins, tous
les malades atteints de cette affection ont-ils pu etre gueris apres
un traitement plus ou moins long.

Notre hopital renfermait 20 lits ; dans une occasion speciale, il
a fallu en ajouter cinq pour recevoir des blesses proveuant d'une
petite lutte qui avait eu lieu pres de St-Luka. Lenombre total des
blesses, victimes de la guerre et admis dans l'hopital, n'a ete,
pendant notre sejour, que de M ; la faiblesse de ce chiffre s'expli-
que, d'une part, par la rarete des combats livres pres de Niksitch ;
d'autre part, par le fait que les Turcs decapilent les blesses qui
lombent entre leurs mains. A ce nombre, il faut ajouter 5 hommes
malades a la suite de fatigues ou d'accidents eprouves sur les
champs de bataille, ce qui donne un total de 22 blesses ou mala-
des au benefice de la Croix rouge, et par consequent recus gra-
tuitement dans l'hopital, suivant l'ordre donne par le Comite
montenegrin lors de notre arrivee a St-Luka.

Le nombre des malades restant en dehors de cette categorie a
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ete, par contre, tres-considerable; la plupart etaient des refugies
herzegoviniens. Le sejour d'un medecin et d'un pharmacien dansle
pays attirait les malades par centaines, et il en venaitbeaucoup de
plusieurs journees de distance. Notre position, vis-a-vis de cette
affluence enorme de malades, n'a pas laisse d'etre assez difficile ;
d'une part, nous tenions a rester dans les limites strides de notre
mandat, et d'autre part, il etait impossible de ne pas recevoir de
pauvres malades venus de loin, non-seulement avec la certitude
d'etre soignes, mais encore avec l'espoir d'etre gueris, quels que
fussent leurs maux. L'article 3 de nos instructions prevoyait heu-
reusement ce cas et a fait taire nos scrupules. Plus de 300 de ces
malades sont venus reclamer notre assistance medicale; il n'a pas
ete sans interet pour nous de juger ainsi de l'etat sanitaire de cette
partie du Montenegro et des regions avoisinantes de l'Herzegovine.
Durant notre sejour, nous n'avons eu aucun cas de mort parmi les
blesses et victimes de la guerre. Le seul deces que nous ayons eu
a enregistrer est celui d'un malade civil, vieillarddejatres-affaisse
lors de notre arrivee. Lejour de notre depart, lenombre des blesses
en traitement n'etait plus que de 7 et celui des malades de 3. L'etat
de tous etait tres-satisfaisant, el nous avons lieu d'esperer qu'avec
les instructions que nous avons laissees, presque tous auront pu
quitter l'hopital au bout de quelques semaines. Un rapport me-
dical ne trouverait pas sa place ici; nous avons d'ailleurs, pendant
notre sejour a St-Luka, transmis au Comite montenegrin de la
Croix rouge cinq rapports successifs qui ont ete imprimes dans le
journal de Cettinje.

L'impossibilite d'abandonner des blesses et des malades tant que
leur etat etait encore precaire, nous a fait rester a St-Luka plus
longtemps que nous ne nous y etions attendus ; de sorte qu'au lieu
de deux mois prevus dans nos instructions, notre absence a ete
precisement de trois mois.

Notre materiel, comprenant une boite d'operations tres-complete
et ce qui nous restait de medicaments el d'objets de pansement, a
ete laisse au Gomit6 montenegrin avec l'assentiment du Comite
international.

III. Nos instructions (art. 8) nous recommandaient de tenter tout
ce qui dependrait de nous pour faire prevaloir, entre les combat-



tants actuels, les principes de la Convention, de Geneve; inais notre
mission etant limitee au territoire monte"negrin (instruct., art. 1),
nous ne devions nous acquitter de ce soin que dans la mesure ou
cela serait possible sans aller nous-memes sur le theatre de la
guerre civile. Or, les circonstances ne s'y sont pas pretees. Nous
voulions toutefois proflter de notre sejour pres de la frontiere
turque pour entamer des pourparlers avec les autorites militaires
de Niksitch, et solliciter d'elles une entrevue dans laquelle nous
leur aurions rappele les engagements de la Turquie, quant a la
Convention de Geneve, pour le cas d'une guerre qui paraissait
alors imminente entre la Turquie et le Montenegro. S. A. le
Prince Nicolas, que nous avions consulte sur ce point, avait
immediatement consenti a mettre a notre disposition une escorte
pour nous accompagner a la frontiere. Malheureusement, la reprise
tres-active des hostilites a empeche le gouvernement moiitenegrin
de donner suite a ce projet, et notre excursion a ete abandonnee.
Desirant faire au moins tout ce qui etait en notre pouvoir, nous
avons envoye aux autorites turques de Niksitch, le 20 fevrier,
une lettre par laquelle nous leur rappelions: d'une part, la double
adhesion de la Turquie et du Montenegro a la Convention de
Geneve, et d'autre part, l'existence de societes de secours aux
blesses a Constantinople et a Cettinje, afin que, le cas echeant,
elles n'ignorassent pas la conduite qu'elles auraient a tenir, et les
principes d'humanile qui devraient les diriger.

En terminant ce rapport, nous sommes heureux de pouvoir
exprimer publiquement notre reconnaissance pour l'accueil hos-
pitalier que nous avons recu au Montenegro. Depuis le jour de
notre arrivee jusqu'a celui de notre depart, S. A. le Prince Nicolas
nous a donne des preuves continuelles de sa bienveillante sollicitude
a notre egard. II nous serait impossible d'enumerer ici toutes les
marques d'amitie que nous avons recues des differentes personnes
avec lesquelles nous nous sommes trouves en relation. Pour ne
parler qu'a notre point de vue personnel, nous pourrions deja dire
que nous avons rapporte les souvenirs les plus agreables de notre
sejour au Montenegro. Mais en outre, comme delegues du Comite
international de la Croix rouge, nous devons ajouter combien nous
avons ete frappe's de Finteret et de la sympathie qu'ont excites les
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idees que nous etions charges de re"pandre i. Le Montenegro est
encore, il est vrai, dans un etat de civilisation relativement peu
avance, ce qui s'explique fort bien par la pauvret6 du sol, par
rextreme difficulte des communications interieures et exterieures, et
par l'histoire dece petit pays oblige de soutenir, pendant des siecles,
pour le maintien de son independance, une lutte acharnee contre
un voisin qui Fenserre de trois cotes. Mais, a cote de cela, on y
constate des progres mate"riels et moraux considerables accomplis
depuis quelques annees 2; on y observe pour toute oeuvre civilisa-
trice, dans le sens le plus releve de cette expression, une admira-
tion qui fail bien augurer de son avenir, et doit lui meriter les
sympathies de l'Europe. Le remarquable devouement de ce pauvre
petit peuple, qui donne actuellement l'hospitalite a une grande
partie des refugies herzegoviniens, et l'interet qu'il a mis a etudier
et a appliquer les principes de la Croix rouge, nous font vivement
desirer qu'il soit soutenu d'une maniere efflcace dans ses efforts
charitables, au milieu des circonstances difficiles ou il se trouve
maintenant.

Geneve, 6 avril 1876.
Alois HUMBERT.

Fr. FERRIERE, doct. med.
Ch. GOETZ.

ANNEXE N" 1

INSTRUCTIONS POUR LES DELEGUES DU COMITE INTERNATIONAL

1. Les delegues du Comite international porteront le brassard
blanc a croix rouge pendant l'accomplissement de leur mission,
laquelle est limitee, en principe, au territoire monlenegrin.

1 Voir ci-apres la lettre du gouvernement montenegrin au Comite inter-
national, annexe n° 5, p. 69.

2 Ainsi, pour ne citer qu'un exemple : il y a six ans, le pays ne possedait
qu'une ecole, aujourd'hui on en compte plus de 60.


