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MONT£N£GRO

NOTICE HISTORIQUE SUR LA SOCIETE MONTENEGRINS '

Au commencement de l'insurrection de la Bosnie et de l'Herze-
govine, au mois de juin 1875, les freres serbes des combattants, au
Montenegro, se demanderenl comment ils pouiraient veuir en aide
aux nombreuses victimes qu'avaient a soigner ces devanciers de-
sesperes de la grande guerre d'Orient. Un comite provisoire, sous
la presidence de feu le metropolitain Hilarion, se forma a Cettigne
et adressa un appel a tons les philanthropes, pour secourir, non
seulement les insurges blesses, mais aussi leurs femmes, enfants et
vieillards, qui se refugiaient en masse en deca de la frontiere raon-
tenegrine. Cet appel fut entendu et des dons arriverent de toutes
les contrees du monde, surtout de Russie, d'Autriche-Hongrie et
meme d'Amerique.

Son Altesse le prince Nicolas, en memoire de la naissance de
son fils, le prince-heritier du Montenegro, avait fait construire a
Cettigne, a la veille de l'insurrection herzegovinienne, un hopilal
qui porte le nom du prince Danilo I, son illustre oncle. Le Comite
mit en activite cet hopital sous la direction du docteur Tomilch,
volontaire dalmate, et installa trois ambulances, a Joupa, a Chavnik
et a Grahovo. Comme il n'y avait pas de medecins indigenes, ces
ambulances furent mises, au debut, sous la surveillance des em-
piriques, que les luttes seculaires ont fait naitre dans le pays et
qui maintenaient au moins propres les plaies des blesses. Peu de
temps apres, le Comite fut a me'me d'engager quelques medecins
etrangers, qui prirent la direction des ambulances et organiserent
les secours a porter aux blesses et malades a la frontiere.

Nous nous rappelons aussi avec reconnaissance la presence dans
notre pays de trois medecins, MM. Hubel, Miretic et Bautchek,

1 Nous empruntons cette notice au volume que nous venons de publier
sous le titre de Memorial de la Croix-Rouge, parce qu'elle complete sur
beaucoup de points les informations que renferme deja le Bulletin au sujet
de la Societe montenegrine, societe dont nous avons ete trop rarement en
mesure de faire connaitre les travaux a nos lecteurs.

(Comite international.)
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que le gouvernement autrichien nous avait envoyes an commen-
cement de l'insurrection.

Abriter taut de fugilifs, qui avaient quitte leurs foyers en n'em-
portant avec eux que quelques meubles ou en n'emmenant que
quelques tetes de Detail, parfois raeme rien du tout, donner du
pain aux affames, secourir des vieillards, des veuves de braves
guerriers, des orphelins abandonnes, soigner les blesses et les ma-
lades, — c'elait une tache aussi noble que difficile. Le nombre des
refugies des deux provinces insurgees avait atteint 68,000; c'etait
un fardeau enorme pour le petit et pauvre Montenegro. Mais des
dons genereux, en nature et en argent, venus de l'exterienr et du
pays, — on evalue le montant de ceux en especes, seulement, a
300,000 florins (fr. 750,000) pour la premiere annee, — l'interven-
tion bienfaisante de Leurs Allesses le prince et la princesse, des
autorites civiles et militaires, raraour de la population pour ses
freres souffrants, ont beaucoup allege la mission humanitaire du
Comite. II n'y avait pas une seule famille, une seule chaumiere
montenegrine qui ne donnat son obole, ou qui ne partageat son
morceau de pain et son abri avec des families expatriees.

Ainsi, quoiqne la Croix-Rouge ne fut pas encore regulierenient
institute an Montenegro, son ccuvre s'y faisait deja.

Laprincipaute avait adhere a la Convention de Geneve au mois
de noveinbre 1875, et,lors de l'arriveede trois delegues du Comite
international (MM. Humbert, Ferriere et Goetz) il se forma a Cet-
tigne, le 15 Janvier 1876, un Comite de la Croix-Rouge sous la
presidence de ['archimandrite, ensuite metropolitain, Lioubicha,
qui annonca le merne jour au Comite de Geneve la creation de la
nouvelle Societe.

On partagea les travaux : l'ancien Comite s'occupa du sort des
fugitifs de l'Herzegovine, et celui de la Croix-Rouge, dont S. A. la
princesse Milena daigna accepter le patronage, se consacra exclu-
sivement aux blesses et malades.

Nous ne saurions assez louer l'activite salutaire de ce Comite et
le devouement de tous ses membres dans l'accomplissement de
leur oeuvre chretienne. Mais les nombreuses victimes, tant blesses
que malades, n'auraient pu, durant trois annees de luttes conti-
nuelles, etre soignees que d'une facon tres incomplele par la jenne
Societe, sans le concours la Croix-Rouge russe. Outre des dons
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genereux, nos freres russes nous ont envoye, au mois de Jan-
vier 1876, un detachement sanitaire de la Communaute de Saint-
Georges, sous les ordi-es de M. Pierre Vassyltchikof, delegue de la
Croix-Rouge russe. Munis d'un riche materiel, les medecins et
les sceurs de charite, pleins d'ahnegalion, prirent la direction
des hopitaux existants, introduisant partont des ameliorations et
reglant les secours a donner a la masse toujours croissante des
blesses.

Apres la declaration de guerre des Serbes et des Montenegrins
aux Turcs, le lcr juillet 1870, les soins des Russes pour leurs freres
mineurs ont centuple. Le Comite central, le Comite slave de
Saint-Petersbourg, le .Comite slave de Moscou, des comites prives,
envoyaient toutes sortes de dons a Cettigne.

Le conseiller intime de cour M. Panioutine, qui avait remplace
M. Vassyltchikof, convertit, avec le consentement de S. A. le
prince et de concert avec le Comite de Cettigne, le grand bati-
ment des ministeres, le « Bigliardo,» en hopital pour 300 lits.
Deux maisons particulieres spacieuses furent louees pour les bles-
ses, el on dressa une quantite de grandes tentes sur la plaine de
Cettigne, afln de mieux isoler les malades atleints de variole et de
fievre typho'ide, maladies infectieuses qui menacerent a un certain
moment de prendre une tres grande extension. II y ent une epoque,
tout de suite apres les memorables victoires montenegrines de
Voutchi-Dol, de Rogame, de Foundina, ou la petite capitale du
Montenegio presenta'un aspect tout a fait singulier : il y avait plus
de blesses et de malades que d'habilants sains; c'etait une ville-
hopital. Tiois ambulances mobiles furent en outre installees a
Niegouche, a Danilo-grad et a Biotche, et entretenues aux frais de
la Croix-Rouge.

Au mois de septembre arriva au Montenegro la deuxieme mis-
sion russe, de la Communaute de Krestovozdvijenska, sous les
ordres de M. Toropof. Le detachement se composait de six mede-
eins, ouze infirmiers et quinze soeurs de charite, que Ton repartil
bienlot dans les h&pitaux dontle personnel etaitdevenu insuffisant.

Vers la fin du mois d'octobre, M. Panioutine ceda la place a
M. le general Bouch, lequel, vu qne les grands engagements
etaient devenus plus rares a cause de la saison avancee, dirigea
l'activite de la Croix-Rouge vers les masses, affamees et denuees
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de tout, des fugitifs de I'Herzegovine et de Vassoevitchi, pour leur
distribuer des secours en argent et en nature. On evalue a 8,000
ballots la quantise de vetemenls, chaussures, lingerie, etc., que la
philanthropic russe avail expedies par voie de Cattaro, et qui ont
et§ distribues aux necessiteux sous la surveillance des organes de
la Croix-Rouge rnontenegrine.

Lors de l'enlree en campagne de la Russie contre les Turcs, au
mois d'avril 1877, le Comite central de Saint-Petersbourg envoya
au Montenegro une nouvelle mission sanitaire, la troisieme, de la
Communaute de Pokrovska, composee de plusieurs medecins et
infirmiers, deux pharmaciens et quinze sceurs de charite. M. le ge-
neral Richter, venu a la tUe de ce detachement, amenagea de
nouveau, avec le concours de notre Comite, les locaux publics dis-
ponibles et quelques maisons particulieres, completa le materiel de
transport, de pansement, et assura la fourniture des vivres. II fit
une tournee a l'interieur du pays pour visiter les ambulances et
en ouvrir de nouvelles, la ou cela etait necessaire, pres des champs
de bataille. On crea a u pres de I'arinee du nord un detachement de
cent hommes, nomme <• corps volant des brancardiers, » sous le
commandement du Dr Stcherbak et du pharmacien Dretch. Cette
utile institution ecarla l'iriconvenient, tres serieux pour les com-
battants montenegrins, resultant du devoir traditionnel qu'ils ont
de relever les blesses tombes pres d'eux sur le champ de bataille.
L'ambulance de Grahovo fut reconstruite, une autre fut installeea
Moratdia, et une troisieme a Ostrog. Les neuf jours que Ton mit
a forcer le passage de Niksitch a Podgorica, — ordiuairement une
journee de voyage, — coiiterent a Souleiman-pacha, qui partait a
la hate pour les Balkans avec ses quarante-huit balaillons, une
quantite enorme de victimes. Ces journees sanglantes, du 17 au
26 juin, nous amenerent aussi, a cole de pertes sensibles, un
grand nombre de blesses, qui furent tous secourus et reguliere-
ment evacues par Danilo-grad et Rieka sur Cettigne et Niegouche.
Apres la prise de la forteresse de Niksitch, le 11 septembre, 1'ho-
pital militaire de la ville fut amenage et mis en activite de service.
Notre Societe prodigua les memes soins aux 150 blesses lures que
Ton y trouva dans un etat lamentable. L'action offensive de l'ar-
mee etant alors transferee au sud, vers Antivari et Dulcigno, une
ambulance mobile fut ouverte a Sotonitche, et une etape a Sous-
tache. Apres une resistance desesperee, la forteresse d'Antivari fut
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prise le 12 Janvier 1878. II incomba a notre Croix-Rouge d'entou •
rer de sa sollicitude et de ses soins plus de 200 blesses Hires, qu'elle
traita sur le pied de I'egalit6 avec ses propres compatriotes.

Depuis l'insurreotion de Nevessigne jusqu'a la conclusion de la
paix a Saint-Stefano, pendant une periode de pies de Iroisannees
d'hostilitt§s, interrompues par les couits deiais des armistices, le
nombie des blesses s'est eleve a 8,000, chiffre relativement ties
grand, et celui des malades a 12,000, qui tous, a defaut d'un ser-
vice sanitaire militaire special, furent a la charge des services vo-
lontaires. Ceux-ci ont resolu ce probleme difficile avec une reelle
efficacite, dans des proportions et des circonslances exception-
nelles. Le guerrier des Montagnes-Noires, vivant depuis cinq
siecles en luttes continuelles avec son voisin turc, ne pouvait se
representer, dans sa vive imagination, deux victimes de race et de
religion differentes, deux ennemis eternels couches cote a cote
dans un meme lieu hospitalier, et leurs blessures mutuelles soula-
gees par les memes mains charitables.

Tout le personnel sanitaire russe exerca la charge penible de
donner ses stcours a ceux qui souffraient, avec un devouement et
un savoir-faire sans pareils. Des noms connus, des medecins dis-
tingu6s en faisaient partie, entr'autres le savant professeur de la
faculte de medecine de Moscou, Dr Sklifassovsky.

La derniere des trois missions repartit pour la Russie peu dejours
apres la paix de Saint-Stefano, emportant la reconnaissance de
Leurs AHesses et de la population lout entiere. Malheureusement
le devouemen. nisse ne put s'exercer sans avoir des victimes a de-
plorer. Independamment de nombreux cas de maladie, le personnel
a perdu le vaillant Dr Polissadof, fauche par une epidemie de fie vre
typhoide a Grahovo, le 26 juin 1876.

Le protodiacre Philippe Radicevitch, membre de notre Comite,
qui avait ete attache aux trois missions russes en qualite d'inter-
prete-secretaire, leur a de'eerne un juste 61oge dans sa brochure
sur « L'activite de la Croix-Rouge russe au Montenegro • publie
en 1879.

La guerre terminee, l'activite de notre Societe s'est a peu pres
arretee. Le d6pot de materiel d'hopital et un peu d'argent qu'elle
possedait ont ete employes dans les deux ambulances de Podgoritza
et d'Andrievitza, lors de notre affaire contre les Albanais, pendant
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l'hiver de 1880-81, a propos des districts de Plava et deGoussigne,
adjuges au Montenegro par le traits de Berlin. La rnort de deux
de nos membres de merite, le secretaire Spiridone Kovacevilch
en 1879, et le president Monseigneur Lioubicha en 1884, a amene
la dissolution temporaire du Comite. Mais la guerre serbo-bulgare
l'a rappele a la vie. Le Comite, sous la nouvelle presidence de
l'archeveque-metropolitain Monseigneur Mitrofan,a envoye alors,
sur ses modestes ressources, une sornme de 1,000 francs a chacun
des comites centraux des deux nations belligerantes.

Dr PIERRE MILLANITCH,

Secretaire du Comite.

PfiROU

NOUVELLES DE LA SOCIETY PERUVIENNE

Le numero 2 du Bulletin de la Societe peruvienne de la Croix-
Rouge, paru a Lima dans le con rant du mois de juin 1888 ' donne
sur cette Societe, reconstitute depuis deux ans2, des nouvelles qui
denotent chez elle une vitalite et un esprit d'initiative du meilleur
augure pour l'avenir.

Nous apprenons, par ce substantiel bulletin, que la Societe a
eludie le materiel d'ambulance le plus peifectionne et s'adaptant
le mieux aux conditions du pays. Elle a construit un cerlain
nombre de modeles de materiel et fait des essais pour l'etablisse-
ment d'ambulances dans la ville de Lima et ses environs, essais
qui fourniront une base tres utile pour rorganisation d'ambulances
mobiles. Elle a reussi a obtenir la reorganisation d'une assemblee
departementale de la Croix-Rouge. Bnfin, pour remplir l'un des
premiers devoir qui incoinbent aux socieles de son espece, elle a
fait tous ses efforts pour faire connailre l'ceuvre de la Croix Rouge,
specialement daus l'armee.

1 Voy. aux Ouvrages refus. — Le n° \ a paru en fevrier 1887, voy.
Bulletin, T. XVIII, p. 140.

8 Voy. Bulletin. T. XVII, p. 248,


