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LINSURRECTION DANS L HERZEGOVINE

Dans notre precedent Bulletin1, nous avons expose la situation de
la Croix rouge a l'egard des blesses de l'iusurrection herzego-
vienne, telle que nous la comprenions au debut des hostilites, et
le Comite international n'a pas cesse, des lors, d'en faire l'objet de
sa constante preoccupation.

La Societe ottomane de la Groix rouge, malgre tous nos efforts
pour la reveiller de sa lethargie, persiste toujours dans son absten-
tion, et pourtant les blesses turcs, d'apres les informations que
nous avons recueillies, sont loin de recevoir tous les soins neces-
saires.

En Autriche, la position n'a pas non plus change. Le gouverne-
ment autrichien alloue aux refugies, blesses ou non blesses, un
petit subside quotidien, maisinsufflsant pour repondre meme aux
necessiles les plus urgentes. En outre, il y a partout des comit^s
de dames et le devouement ne fait pas defaut, mais ce qui man-
que, ce sont les moyens d'action, c'est-a-dire l'argent et la possi-
bilite d'acheter en quantite sufflsante le materiel indispensable pour
subvenir aux besoins les plus elementaires du logement, du vete-
ment, de la nourriture et du traitement medical. Ces comites
d'ailleurs sont tout a fait etrangers a la Croix rouge. Le grand
Comite international, preside par Farcheveque de Belgrade, et
dont M. Wesselitzky est le delegue pour la Dalmatie et le Monte-

1 T. VI, p. 175.
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negro, fait aussi beaucoup de bien, mais il se sent deborde" par le
nombre et l'intensite des miseres qu'il a a soulager.

Nous avions espe're que le Comite central de la Groix rouge a
Vienne ferait quelque chose pour les blesses refugies sur le ter-
ritoire autrichien, mais cet espoir a ete decu. Nos honorables cor-
respondants nous ont fait savoir que les statuts de leur Societe s'y
opposaient formellement; ils nous en ont temoigne leurs regrets,
et c'est avec peine aussi que nous.avons pris acte de leur declara-
tion. II en resulte en effet cette consequence bizarre, que des
combattants blesses se trouveut sur le territoire d'un Etat compris
dans le reseau de la Groix rouge, sans qu'aucun organe de cette
institution, essentiellement neutre, estime avoir qualite pour inter-
venir en leur faveur.

II y a la en jeu une question de principe qui n'est pas, parait-il,
envisagee de la meme maniere par tous les interesses, et qu'il
serait pourtant important de resoudre d'une maniere imiforme.
Elle pourrait etre utilement discutee dans une conference interna-
tionale ; mais, en attendant, nous la signalons serieusement a
l'attention des comites centraux.

II est inadmissible que, dans un pays dote d'une Societe de la
Croix rouge, des combattants blesses, quels qu'ils soient, se trou-
vent exposes a rester sans secours, et des lors c'est la Societe du
pays meme, nous semble-t-il, qui doit s'occuper d'eux, puisque
celles des autres nations ne sont pas sur les lienx. Elle peut tou-
jours appeler celles-ci a son aide, notamment celle de la nation a
laquelle les blesses appartiennent, s'ils sont etrangers; mais c'est
sur la societe locale que pese la responsabilite de l'assistance.
Pendant la guerre franco-allemande, on a vu les societes de la
Groix rouge en Belgique et en Suisse prendre sous leur protec-
tion les blesses belligerents des qu'ils mettaient le pied sur leur
territoire, et il nous semble que les societes qui ne comprennent
pas ainsi leurs obligations internationales laissent subsister une
grave lacune dans l'ceuvre commune.

Le fait que les blesses sont des insurges peut-il etre un motif
pour ne pas s'occuper d'eux? Evidemment non, puisque les mo-
biles de la Croix rouge sont exclusivement humanitaires et abso-
lument etrangers a la politique. Nous ne songeons pas a contester,
cela va sans dire, la legitimite de la sympathie ou de l'antipathie
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pour tel ou tel des partis en presence, inais cet ordre de conside-
rations ne doit pas paralyser les elans charitables des partisans de
notre oeuvre. On peut fort bien panser des blesses sans faire pour
cela cause commune avec eux. Dans une guerre internationale,
les membres de la Croix rouge ne secourent-ils pas les ennemis de
leur propre pays? k plus forte raison, ne doivent-ils pas tenir
compte du camp auquel appartiennent des blesses etrangers, vic-
times d'une guerre dans laquelle leur gouvernement a eux n'est
pas partie belligerante. II ne faut voir en ces malheureux que des
etres souffrants, qui rentrent tout-a-fait dans la categorie de ceux
pour lesquels la Groix rouge a ete institute. Au reste, le cas actuel
est nouveau. La guerre civile espagnole, la seule qui aurait pu
donner naissance a une situation analogue, n'a pas cree de prece-
dent que Ton puisse invoquer. En effet, elle n'a pas rejete de
blesses sur le territoire francais, mais nous aimons a croire que
si cette circonstance s'etail produite, la Societe francaise de la
Croix rouge serait accourue aupres d'eux.

Au point de vue des charges que l'insurrection fait peser sur lui,
le Montenegro se trouve dans une position fort analogue a celle
de l'Autriche. Limitrophe comme elle de l'Herzegovine, il a vu
les refugies affluer chez lui au nombre de 30,000 a 40,000, dont
quelques ceutaines de blesses. II les a accueillis en freres et a par-
tage avec eux son necessaire, car il n'y a pas de superflu chez ce
petit peuple, pauvre entre tous. Un comite de secours s'est forme
spontanement a Cettigne qui, quoique capitale du pays, n'est
qu'un village de six cents habitants. Oblige de chercher des
ressources au dehors pour suffire a la lourde tache qui lui incom-
bait, le Montenegro tourna en particulier ses regards vers la Croix
rouge, qui n'avait point encore elu domicile chez lui, mais dontil
n'ignorait ni l'existence ni le but. Dans sa detresse, il s'enquil
officieusement aupres du Comite international de ce qu'il en pou-
vait attendre.

Ge dernier Comite n'etait point en etat de fournir lui-meine au
Montenegro ce qui lui manquait, car il n'est pas, comme on sait,
une societe de secours proprement dite; ses attributions ne consis-
tent pas a envoyer en son propre nom des volontaires et du materiel
la ou le besom s'en fait sentir, mais seulement a faciliter cette
assistance aux diverses societes nationales et a la provoquer s'il y



a lieu. Toutefois il pensa que, sans outrepasser son mandat, il
pourrait intervenir utilement, en reponse a l'appel que Ton se
montrait dispose a lui adresser.

Avant tout cependant il estima qu'il lui fallait des garanties, car
il ne voulait pas s'engager temerairement dans une entreprise qui
ne pouvaitreussir qu'autant que le gouvernement et la population
du Montenegro adopteraient franchement les principes fondamen-
taux de la Croix rouge. II fut rassure sur ce point en apprenant
que le Comite de secours, deja existant a Cettigne, traitait les
quelques refugies musulmans qu'il avait a sa charge exactement
sur le meme pied que les Chretiens, et que le prince Nicolas etait
tres-dispose a signer la Convention de Geneve. La voie se trouvait
ainsi frayee a l'envoi d'une deputation, qui irait examiner sur les
lieux la nature et l'etendue des besoins, mais seulement en ce qui
concerne les combattants blesses ou malades, qui aiderait a 1'orga-
nisation d'une assistance permanente sur des bases convenables, et
qui mettrait ainsi le Montenegro en etat de nouer des relations
regulieres avec les societes de la Groix rouge des autres pays.

Le Comite international repondit en consequence aux ouvertures
qui lui avaient ete faites, que si le gouvernement montenegrin
adherait officiellement a la Convention de Geneve et si ce meme
gouvernement lui temoignait le desir que des delegues fussent
envoyes de Geneve a Cettigne, cette demandeseraitfavorablement
accueillie.

Ce fut effectivement ce qui eut lieu. Le 29 novembre, l'adhe-
sion du Montenegro a la Convention de Geneve fut officiellement
notifiee au Conseil federal suisse a Berne', et le meme jour,
l'envoi d'une delegation fut demande au Comite international.

Nos delegues, au nombre de trois, se sont mis en route le 28
decembre, et nous esperons pouvoir annoncer dans le prochain
Bulletin le succes de leur mission.

1 Voir ci-apres.


