
UNE

r __ /

MISSION AD MONTENEGRO
EN 1876

EXTRAIT

DU

BULLETIN INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE

N» 26 (T. VII)

GENÈVE
IMPRIMERIE B. SOULLIER, RUE DE LA CITÉ, "19

1 87G



/
tivfUiv'. ■ * : t.V 1 <• V.v. •



UNE

MISSION AU MONTÉNÉGRO
EN 1876

Rapport présenté an Comité international de la Croix ronge 
par ses délégués. 1

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous venons vous rendre compte de la manière dont s’est accom

plie la mission au Monténégro que vous aviez bien voulu nous 
confier. Pour cela, nous croyons devoir reprendre successivement 
les points essentiels de nos Instructions1 2, et expliquer comment ont 
été exécutés les ordres du Comité. Ce rapport nous semble donc 
pouvoir se diviser naturellement en trois parties principales : l’une 
sera relative à la formation d’un société monténégrine de la Croix- 
rouge, étaux eiFortsque nous avons faits pour répandre la connais
sance de tout ce qui a trait àia Convention de Genève et à l’œuvre 
des sociétés de secours (Instructions, art. 5 et 7) ; une autre com
prendra tout ce qui se rapporte au soin des blessés et des malades 
(Instructions, art. 2, 3 et 4) ; enfin une troisième et dernière partie 
expliquera dans quelles limites nous avons pu satisfaire aux recom
mandations du Comité (Instructions, art. 8), de faire prévaloir 
autant que possible dans la guerre actuelle de l'Herzégovine les 
principes de la Convention de Genève.

I. Partis de Genève le 28 décembre 1875, notre voyage jusqu’à 
Catturo n’a rien présenté de particulier. Nous ne pouvons cependant

1 Voir Bulletin n° 25, p. 4.
2 Voir ci-après annexe n" 1, p. G3.
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passer sous silence l’aimable accueil que nous ont fait à Trieste nos 
compatriotes, MM. Boisdecliesne et M. Paris, consul de Suisse, car 
les renseignements et les recommandations qu’ils nous ont procurés 
nous ont élé de la plus grande utilité. A Catturo, nous avons trouvé 
M. Petar Ramadanowitch, agent monténégrin, qui s’est mis très- 
obligeamment à notre disposition. Une neige abondante tombée les 
jours précédents rendait impraticables les routes de la montagne, de 
sorte que nous avons du séjourner trois jours à Cattare. Le dimanche

janvier, nous avons enfin pu partir, et, malgré les difficultés du 
chemin, nous avons atteint Celtinje avant la nuit. À notre arrivée 
dans la capitale du Monténégro, nous avons été reçus par l’aide 
de camp de S. A., M. Nicolas Matanowitch, et conduits à un excel
lent logement qui nous avait été préparé par les ordres du Prince.

Le second jour après notre arrivée, le prince Nicolas nous a ac
cordé une audience. Son accueil a été très-bienveillant; il a mani
festé les plus grandes sympathies pour l’œuvre que nous venions 
accomplir dans son pays, et nous a assuré qu’il verrait avec plaisir 
se former une société de la Croix rouge dans ses Etats. S. A. nous 
a même offert de nous mettre en rapport avec quelques membres 
du Comité de secours pour les réfugiés, proposition que nous 
avons acceptée avec empressement. C’est dans ce Comité que nous 
avions en effet le plus de chance de trouver des personnes s’inté
ressant à l’objet de notre mission.

Le 13, nous avons eu une première conférence chez S. E. le 
Métropolitain, qui avait convoqué M. l’Archimandrite et deux autres 
ecclésiastiques, ainsi que M. Kovacevitcli inspecteur des écoles, 
M. Popovitch et M. le Dr Torniteli. Ces trois derniers, parlant 
également l’allemand et le serbe, nous ont servi d’interprètes 
pour converser avec les autres personnes présentes. Cette entrevue 
préparatoire avait pour but d’exposer les idées sur lesquelles est 
basée la Convention de Genève, ainsi que l’organisation et le 
fonctionnement des sociétés de la Croix rouge. A mesure que 
nos interlocuteurs nous entendaient développer les principes qui 
dirigent ces sociétés et raconter les immenses services qu’elles 
ont rendus dans les dernières guerres, les marques les plus éviden
tes d’approbation et de sympathie se peignaient sur leur figure. A 
la fin de la séance, lorsque le sujet eut été bien éclairci, le métro
politain prit la parole et exprima chaleureusement le vœu que les
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idées civilisatrices de la Convention de Genève se répandissent tou
jours plus dans tous les pays du inonde, et lissent en particulier 
leur chemin dans le Monténégro.

Dans une réunion suivante qui eut lieu deux jours plus lard, 
nous présentâmes le projet de statuts pour une société monténé
grine de la Croix rouge, tel qu’il avait été élaboré par le Comité 
international. Ce projet contenait les dispositions essentielles géné
ralement adoptées par les sociétés analogues déjà existantes; quel
ques paragraphes, portant sur des points d’importance secondaire, 
n’avaient été insérés que pour mémoire. Chaque article a été lu, 
commenté et discuté. L’esprit dans lequel ces statuts avaient été 
écrits a paru être parfaitement saisi et admis par ies assistants. Ce 
qui nous a montré combien la discussion était suivie avec attention 
et intérêt, c’est la manière judicieuse dont les éclaircissements nous 
ont été demandés. Quelques objections faites à propos des premiéi s 
articles, se sont trouvées heureusement levées par la lecture des 
articles suivants. Le projet que nous avions proposé ayant été entiè
rement approuvé a été ensuite adopté presque textuellement1 par le 
Comité monténégrin qui s’est constitué; il a été seulement ajouté 
que les familles des soldats blessés bénéficieraient aussi des secours 
fournis par la Société de la Croix rouge, comme cela est admis d’ail
leurs dans d’autres sociétés semblables. Le nombre des membres 
du Comité central a été fixé à cinq. Le président est M. l’archi
mandrite Visarion Ljubisa; les autres membres sont : MM. Kova- 
cevilch inspecteur des écoles, Gavro Voukovitch secrétaire du Sénat, 
Dr Torniteli et Beara professeur au séminaire2 de Cettinje. Ces 
personnes, connues et estimées dans tont le pays, forment un en
semble digne d’inspirer toute confiance dans l’avenir de la société 
qu’elles sont appelées à diriger. Nous avons regretté seulement de 
voir que, dans les statuts, le chiffre de la cotisation annuelle avait 
été fixée à ¡10 florins (environ 67 fr. 50), somme qui nous parait 
trop élevée et empêchera peut-être la société d’avoir un grand nom
bre de membres.

S. A. a bien voulu mettre à la disposition du Comité une salle 
de l’ancien palais, laquelle est maintenant destinée aux séances de

1 Voir ci-après annexe n° 2, p. 05.
* Etablissement d'instruction secondaire.



la nouvelle société, ainsi qu’à la conservation de ses archives et de 
son matériel.

Le Comité monténégrin a fait ce qu’il a pu pour annoncer dans 
tout le pays l’œuvre qu’il a entreprise et les principes sur lesquels 
elle est basée '. Les statuts qu’il a adoptés ont été publiés dans le 
journal de Gettinje, la Glas Tzernogortza1 2. Un des membres du 
Comité a traduit en serbe la brochure de M. Moynier, Ce que c'est 
que la Croix rouge. Cette traduction paraîtra incessamment à 
Gettinje, précédée d’une introduction sur la Convention de Genève.

Une fois le Comité monténégrin régulièrement constitué, nous 
lui avons remis les brassards et les drapeaux que vous nous aviez 
confiés et nous lui avons donné (en deux versements) une somme 
de 3,000 fr. de la part du Comité international.

II. La fondation d’une société de la Croix rouge est d’une utilité 
loule particulière pour le Monténégro dans la phase difficile qu’il 
traverse actuellement. C’est dans ce petit pays en eilet que se sont 
réfugiés des milliers de familles berzégoviniennes, et c’est là aussi 
que sont transportés presque tous les blessés victimes de la guerre 
actuelle. Avant la création de cette société, il y avait à Gettinje un 
Comité de secours pour les réfugiés, les malades et les blessés. Les 
devoirs de ce Comité étaient par conséquent très-nombreux et très- 
variés; il avait à s’occuper des blessés, ainsi que du logement et de la 
subsistance d’un nombre considérable d’IIerzégoviniens qui ont 
fui leur pays après la destruction de leurs villages. Ses travaux 
sont loin de toucher à leur fin et devront être longtemps continués, 
vu que ces malheureux réfugiés n’ayant plus de demeures et leurs 
champs n’étant pas ensemencés, ne pourront de longtemps rentrer 
dans leur patrie. Aujourd’hui la tâche a été divisée entre les deux 
comités, celui de la Croix rouge ayant pris sous sa tutelle tout ce 
qui concerne les blessés3.

Les hôpitaux sont répartis dans les quatre localités suivantes : 
Gettinje, Grahovo, Drobniak, St-Luka. Lors de notre arrivée au
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1 Le Comité international, de son côté, en a informé les Comités centraux 
des autres pays. Voir ci-après annexe n° 3. p. GO.

2 ]ja Voix monténégrine.
3 Voir ci-après annexe n° 4, p. 08.



Monténégro (9 janvier), les secours médicaux étaient très-restreints; 
il n’y avait — en passant sous silence les empiriques du pays — 
que deux médecins autrichiens à Grahovo et le docteur Torniteli à 
Cettinje. Quelques jours plus lard, le personnel sanitaire s’est 
considérablement augmenté par l’arrivée d’une ambulance russe, 
organisée par les soins du Comité de la Croix rouge de St-Péters- 
bourg1. Elle avait â sa tête M. Pierre Wassiltchikoff, homme aussi 
actif qu’intelligent, et comptait 4 médecins, plusieurs aides, un 
pharmacien et 10 diaconesses. Cette ambulance apportait avec elle 
des provisions de toute espèce; elle a racheté du Comité de secours 
monténégrin tout le matériel de l’hôpital de Cettinje, augmenté et 
amélioré cet établissement qu’elle a pris entièrement à sa charge. 
Une partie de son personnel a été envoyé â Grahovo où les locaux 
destinés â recevoir les blessés et les malades ont été aussi amélio
rés et agrandis à ses frais.

Le 22 janvier, S. A. a prié deux d’entre nous (MM. Ferrière 
et Gœtz) de prendre en mains la direction de l’hôpital de 
St-Luka (dans le district de Joupa, voisin de la frontière turque 
et à proximité de la forteresse de Niksitch), pendant que, sur la 
demande du Prince, M. Humbert resterait à Cettinje pour terminer 
les affaires relatives â l’organisation du Comité monténégrin et 
correspondre avec ses deux collègues ainsi qu’avec le Comité 
international.

Notre 2 départ s’est effectué dans les meilleures conditions pos
sibles, sauf en ce qui concernait la saison. S. A. nous avait 
donné, pour tout le temps de notre absence de Cettinje, un de 
ses gardes du corps (cabadaïa) ; on nous avait aussi fourni un 
interprète et un domestique, et nous avons été défrayés de toutes 
les dépenses de notre séjour à St-Luka. Après deux jours de 
voyage, nous sommes arrivés à Danilograd où, sur une demande 
du Prince, nous sommes restés trois jours pour visiter les malades 
de la localité et des environs. Nous en avons examiné une centaine 
et avons fait parvenir à Cettinje un rapport détaillé sur l’état sani-
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1 Voir dans ce liulletin l’article Russie.
- Pour simplifier la forme du récit, l’on a partout employé l’expression 

« nous », soit qu’il s’agisse des deux délégués envoyés à St-Luka, soit 
qu'il s’agisse seulement de celui qui était resté à Cettinje.
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taire de cette partie du pays. Nous avons engagé le Comité de 
secours â envoyer dans ce district des médecins à demeure, pour 
continuer la tâche que nous n’avions fait que commencer ; peu de 
temps après, il a été envoyé deux médecins de l’ambulance russe 
qui sont restés là quelques semaines.

St-Luka, but de notre mission médicale, est à quatre journées 
de la capitale. Nous y avons trouvé un petit hôpital, installé dans 
l’ancien monastère, qui esten même temps la résidence des autorités 
de l’endroit. Deux chambres d’école et une chambre de préfecture 
avaient été transformées en salles d'hôpital. Les lacunes, en fait 
d’organisation, étaient, comme on le comprend, bien nombreuses. 
Nous avons introduit toutes les améliorations qu’il était possible 
de faire dans une localité éloignée de toute ressource et aussi dif
ficile à atteindre. Ne voulant pas disposer des fonds du Comité 
international destinés au Comité monténégrin de la Croix rouge, 
nous avons employé à cet usage quelques sommes qui avaient été 
confiées à l’un de nous pour des buts philanthropiques, et nous 
avons eu la satisfaction de voir notre petit hôpital marcher 
à souhait pendant les six semaines que nous avons passées à St- 
Luka. Malheureusement, le manque de place nous a empêchés 
d’éteindre l’érysipèle qui régnait à l’état endémique 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 être guéris après 
un traitement plus ou moins long.

Notre hôpital renfermait 20 lits ; dans une occasion spéciale, il 
a fallu en ajouter cinq pour recevoir des blessés provenant d’une 
petite lutte qui avait eu lieu près de St-Luka. Le nombre total des 
blessés, victimes de la guerre et admis dans l’hôpital, n’a été, 
pendant notre séjour, que de 17 ; la faiblesse de ce chiffre s’expli
que, d’une part, par la rareté des combats livrés près de Niksitch ; 
d’autre part, par le fait que les Turcs décapitent les blessés qui 
tombent entre leurs mains. A ce nombre, il faut ajouter 5 hommes 
malades à la suite de fatigues ou d’accidents éprouvés sur les 
champs de bataille, ce qui donne un total de 22 blessés ou mala
des au bénéfice de la Croix rouge, et par conséquent reçus gra
tuitement dans l’hôpital, suivant l’ordre donné par le Comité 
monténégrin lors de notre arrivée à St-Luka.

Le nombre des malades restant en dehors de cette catégorie a
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été, par contre, très-considérable : la plupart étaient des réfugiés 
herzégoviniens. Le séjour d’un médecin et d’un pharmacien dans le 
pays attirail les malades par centaines, et il en venait beaucoup de 
plusieurs journées de distance. Noire position, vis-à-vis de cette 
affluence énorme de malades, n’a pas laissé d’èlreassez difficile; 
d’une part, nous tenions à rester dans les limites strictes de notre 
mandat, et d’autre part, il était impossible de ne pas recevoir de 
pauvres malades venus de loin, non-seulement avec la certitude 
d’être soignés, mais encore avec l’espoir d’être guéris, quels que 
fussent leurs maux. L’article 3 de nos instructions prévoyait heu
reusement ce cas et a fait taire nos scrupules. Plus de 300 de ces 
malades sont venus réclamer notre assistance médicale; il' n’a pas 
été sans intérêt pour nous de juger ainsi de l’état sanitaire de cette 
partie du Monténégro et des régions avoisinantes de l’Herzëgovine. 
Durant notre séjour, nous n’avons eu aucun cas de mort parmi les 
blessés et victimes de la guerre. Le seul décès que nous ayons eu 
à enregistrer est celui d’un malade civil, vieillard déjà très-affaissé 
lors de notre arrivée. Le jour de notre départ, le nombre des blessés 
en traitement n’était plus que de 7 et celui des malades de 3. L’état 
de tous était très-satisfaisant, et nous avons lieu d’espérer qu’avec 
les instructions que nous avons laissées, presque tous auront pu 
quitter l’hôpital au bout de quelques semaines. Un rapport mé
dical ne trouverait pas sa place ici ; nous avons d’ailleurs, pendant 
notre séjour à St-Luka, transmis au Comité monténégrin de la 
Croix rouge cinq rapports successifs qui ont été imprimés dans le 
journal de Cettinje.

L’impossibilité d’abandonner des blessés et des malades tant que 
leur état était encore précaire, nous a fait rester à St-Luka plus 
longtemps que nous ne nous y étions attendus ; de sorte qu’au lieu 
de deux mois prévus dans nos instructions, notre absence a été 
précisément de trois mois.

Notre matériel, comprenant une boîte d’opérations très-complète 
et ce qui nous restait de médicaments et d’objets de pansement, a 
été laissé au Comité monténégrin avec l’assentiment du Comité 
international. 111

111. Nos instructions (art. 8) nous recommandaient de tenter tout 
ce qui dépendrait de nous pour faire prévaloir, entre les combat-
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lants actuels, les principes de la Convention de Genève; mais notre 
mission étant limitée au territoire monténégrin (instruct., art. 1), 
nous ne devions nous acquitter de ce soin que dans la mesure où 
cela serait possible sans aller nous-mêmes sur le théâtre de la 
guerre civile. Or, les circonstances ne s’y sont pas prêtées. Nous 
voulions toutefois profiter de notre séjour près de la frontière 
turque pour entamer des pourparlers avec les autorités militaires 
de Niksitch, et solliciter d’elles une entrevue dans laquelle nous 
leur aurions rappelé les engagements de la Turquie, quant à la 
Convention de Genève, pour le cas d’une guerre qui paraissait 
alors imminente entre la Turquie et le Monténégro. S. A. le 
Prince Nicolas, que nous avions consulté sur ce point, avait 
immédiatement consenti â mettre à notre disposition une escorte 
pour nous accompagner à la frontière. Malheureusement, la reprise 
très-active des hostilités a empêché le gouvernement monténégrin 
de donner suite à ce projet, et notre excursion a été abandonnée. 
Désirant faire au moins tout ce qui était en notre pouvoir, nous 
avons envoyé aux autorités turques de Niksitch, le "20 février, 
une lettre par laquelle nous leur rappelions: d’une part, la double 
adhésion de la Turquie et du Monténégro à la Convention de 
Genève, et d’autre part, l’existence de sociétés de secours aux 
blessés à Constantinople et à Cettinje, afin que, le cas échéant, 
elles n’ignorassent pas la conduite qu’elles auraient à tenir, et les 
principes d’humanité 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 reçu au Monténégro. Depuis le jour de 
notre arrivée jusqu’à celui de notre départ, S. A. le Prince Nicolas 
nous a donné des preuves continuelles de sa bienveillante sollicitude 
à notre égard. Il nous serait impossible d’énumérer ici toutes les 
marques d’amitié que nous avons reçues des ditl'érenles personnes 
avec lesquelles nous nous sommes trouvés en relation. Pour ne 
parler qu’à notre point de vue personnel, nous pourrions déjà dire 
que nous avons rapporté les souvenirs les plus agréables de notre 
séjour au Monténégro Mais en outre, comme délégués du Comité 
international de la Croix rouge, nous devons ajouter combien nous 
avons été frappés de l’intérêt et de la sympathie qu’ont excités les
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idées que nous étions chargés de répandre h Le Monténégro est 
encore, il est vrai, dans un état de civilisation relativement peu 
avancé, ce qui s’explique fort bien par la pauvreté du sol, par 
l’extrême difficulté des communications intérieures et extérieures, et 
par l’iiistoiredece petit pays obligé de soutenir, pendant des siècles, 
pour le maintien de son indépendance, une lutte acharnée contre 
un voisin qui l’enserre de trois côtés. Mais, à côté de cela, on y 
constate des progrès matériels et moraux considérables accomplis 
depuis quelques années 1 2; on y observe pour toute œuvre civilisa
trice, dans le sens le plus relevé de cette expression, une admira
tion qui fait bien augurer de son avenir, et doit lui mériter les 
sympathies de l’Europe. Le remarquable dévoueinenL de ce pauvre 
petit peuple, qui donne actuellement l’hospitalité à une grande 
partie des réfugiés herzégoviniens, et l’intérêt qu’il a mis â étudier 
et à appliquer les principes de la Croix rouge, nous font vivement 
désirer qu’il soit soutenu d’une manière efficace dans ses efforts 
charitables, au milieu des circonstances difficiles où il se trouve 
maintenant.

Genève, 0 avril 1870.
Alois Humbert.

Fr. Ferrière, doct. méd. 
Ch. Goetz.

ANNEXE Nu 1

INSTRUCTIONS POUR LES DÉLÉOUÉS DU COMITÉ INTERNATIONAL

1. Les délégués du Comité international porteront le brassard 
blanc à croix rouge pendant l’accomplissement de leur mission, 
laquelle est limitée, en principe, au territoire monténégrin.

1 Voir ci-aprcs la lettre du gouvernement monténégrin au Comité inter
national, annexe n° 5, p. üi).

2 Ainsi, pour ne citer qu’un exemple : il y a six ans, le pays ne possédait 
qu'une école, aujourd'hui on en compte plus de 00.
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2. Ils se rendront directement à Cettinje pour présenter leurs 

lettres de créance à S. A. S. le Prince Nicolas, et pour s’enquérir 
de la situation des combattants blessés ou malades réfugiés dans le 
Monténégro.

3. Ils visiteront, autant que possible, ces blessés et ces malades, 
dans les divers lieux où ils se trouveront, et s’efforceront de leur 
assurer les soins nécessaires.

En dehors des combattants blessés ou malades, ils ne s’occupe
ront des autres réfugiés que s’il s’agit de leur donner des soins 
médicaux, et pour autant seulement que cela ne nuira pas au but 
principal de leur mission.

4. La mission des délégués étant essentiellement temporaire, ils 
chercheront à organiser l’assistance des blessés d’une manière 
régulière et permanente, de telle sorte qu’après leur départ l’im
pulsion qu’ils lui auront donnée porte des fruits durables.

5. Ils provoqueront spécialement la formation d’une société 
monténégrine de la Croix rouge, avec laquelle les sociétés analogues 
des autres pays puissent entrer en relations et à laquelle elles 
puissent envoyer des secours.

6. Si, pendant la durée de leur séjour, le Monténégro se trouvait 
engagé dans la guerre comme partie belligérante, les délégués 
continueraient néanmoins à s’en tenir à l’objet spécial de leur 
mission.

7. Ils ne négligeront aucune occasion de faire connaître la Con
vention de Genève et l’œuvre de la Croix rouge, et de leur gagner 
des sympathies.

8. Ils useront de toute leur influence pour faire prévaloir, dans 
la guerre actuelle de l’IIerzégovine, les principes humanitaires de 
la Convention de Genève.

Genève, décembre 1875.

Le Secretaire,
G. Aüon.

Le Président,
G. Moynier.

i
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ANNEXE N" 2

STATUTS Dii LA SOCIÉTÉ MONTÉNÉGRINE

Art 1er. —La Société monténégrine delà Croix ronge a pour bul de 
procurer des secours sanitaires de tous genres aux Monténégrins 
blessés dans des combats, ou malades par suite d’expéditions mili
taires, ainsi qu’à leurs familles.

Art. 2. —- Elle se compose de toutes les personnes qui décla
rent adhérer aux présents statuts et qui s’engagent à payer 
annuellement une contribution de trente florins.

Art. 3. — Elle est dirigée par un Comité central, composé de 
cinq membres élus par l’assemblée générale des sociétaires.

Art. -L — ]jes membres de la Société, ainsi que ses agents, 
portent, dans l’exercice de leurs fonctions, un brassard blanc à 
croix rouge. — Le port de ce brassard implique de leur part 
l’abstention de tout acte d’hostilité.

Art. 5. — Le brassard ne garantit la neutralité de celui qui le 
porte, qu’autant qu’il a été délivré par l’autorité militaire officielle 
et timbré par elle.

Une carte de légitimation, permettant de constater l’identité du 
porteur, lui sera remise par l’autorité militaire en même temps que 
le brassard.

Art. G. — En temps de paix, la Société se prépare à remplir le 
mieux possible sa tâche en cas de guerre, soit par l’étude du sujet, 
soit de toute autre manière.

Elle entretient, en particulier, des relations avec le gouverne
ment monténégrin, et s’assure qu’il la mettra, le cas échéant, au 
bénéfice de la Convention de Genève.

Art. 7. — En temps de guerre elle prend soin, sans distinction 
de nationalité, de tous les hommes blessés ou malades qui tombent 
entre ses mains, et les traite tous avec égards et humanité.

Art. 8. — Elle correspond avec les diverses sociétés nationales 
de la Croix rouge et avec le Comité international de Genève, qui 
veille aux intérêts généraux de l’œuvre.

Art. 9. — La Société monténégrine assiste, selon ses moyens,
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les sociétés étrangères de la Croix rouge qui ont besoin d’aide, 
dans les guerres où le Monténégro n’est pas engagé.

Elle secourt aussi les combattants étrangers, blessés ou malades, 
qui se réfugient sur le territoire monténégrin.

D’autre part, elle sollicite au besoin l’appui des sociétés de la 
Croix rouge des autres pays.

ANNEXE N» 3

O'I1110 CIRCULAIRE L)U COMITÉ INTERNATIONAL AUX COMITÉS 

CENTRAUX

Genève, le 10 février 1870.
Messieurs,

Nous avons la satisfaction de vous annoncer la formation d’une 
nouvelle société de la Croix rouge, que nous estimons digne d’en
trer dans notre fédération internationale, et avec laquelle nous vous 
engageons, en conséquence, á nouer des relations régulières.

Cette association a son siège dans le Monténégro.
Qu’il nous soit permis, en vous notifiant sa création, de vous 

donner quelques explications sur les circonstances qui l’ont amenée.
L’insurrection actuelle de l’Herzégovine a mis â la charge de 

l’Etat indépendant et neutre du Monténégro un assez grand nombre 
de combattants blessés qui s’y sont réfugiés, indépendamment do 
plus de soixante mille individus fuyant les calamités de la guerre 
civile.

Impuissant à faire face à toutes les exigences d’une situation 
pareille, le gouvernement monténégrin a invoqué l’appui du 
Comité international de Genève, et voici la conduite que nous 
avons suivie, comme étant celle qui nous a paru la plus rationnelle 
et la plus conforme à nos attributions.

Nous répondîmes à qui de droit que, la Croix rouge étant une 
association de secours mutuels entre des sociétés nationales, elle 
ne pourrait intervenir au Monténégro qu’autant que ce pays pos-



séderait lui-même une société basée sur les principes essentiels 
de l’œuvre.

Nous fîmes comprendre en même temps que les sociétés de la 
Croix rouge fonctionnant comme auxiliaires du service de sanlé 
officiel, il serait illogique d'en instituer une dans un pays dont le 
gouvernement ne professerait pas les mêmes principes qu’elle en 
matière d’assistance des blessés.

A la suite de ces explications, nous reçûmes la bonne nouvelle 
que S. A. le prince Nicolas était très-disposé à signer la Con
vention de Genève, et son adhésion ne tarda pas en effet à être 
notifiée à tous les Etats déjà liés par ce traité b

L’institution d’une société de secours était dès lors possible, et le 
Comité international n’hésita pas à envoyer lui-même des délégués 
sur les lieux pour présidera son organisation. Nos honorables cor
respondants savent avec quelle circonspection nous avons agi, tou
tes les fois que nous avons été appelés à affilier à la Croix rouge 
une société nouvelle ; c’était donc nous conformer à d'anciennes 
traditions que de chercher à nous éclairer sur les conditions de 
fonctionnement d'une société monténégrine, avant de prendre sur 
nous la responsabilité de recommander ceLte association naissante 
au bon accueil de ses sœurs aînées. Nos envoyés, partis de Genève 
le 28 décembre 1875, ne sont pas encore de retour de leur expédi
tion, mais déjà ils ont atteint leur but, et nous avons tout lieu d’es
pérer que le Comité central de Celtinje, après s’être chaleureuse
ment rallié aux principes de la Croix rouge, saura leur rester 
fidèle. Aussi vous invitons-nous à vous mettre, le plus vite possible, 
en rapport avec la Société monténégrine de la Croix ronge et à lui 
offrir votre assistance fraternelle.

Dans une communication qu’elle nous a adressée le u/23 janvier 
dernier pour nous annoncer sa constitution, elle s’exprime comme 
suit :

« Dès aujourd’hui, la Société de la Croix rouge entre en fonc- 
« tions au Monténégro et commence ses travaux, qui seront im- 
• menses, vu la lutte sanglante qui existe entre la Turquie et le 
« peuple serbe soulevé dans les provinces de l’Herzégovine et de la 
" Bosnie. Le Comité central do Cettinje travaillera avec énergie, 1

1 Voir llulletin n° 25. T. Vit, ji. 5.
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« afin de répondre aux devoirs élevés de l’humanité auxquels il 
« s’est entièrement voué, et donnera, lorsqu’il y aura lieu, des 
« renseignements sur sa marche au Comité international de la 
« Croix rouge à Genève. »

Le Comité central monténégrin, composé de cinq membres, a 
pour président M. l’archimandrite Visarion Ljubisa, auquel les 
communications doivent être adressées, et pour secrétaire M. Spi
ridon Kovacevitch.

Vous trouverez ci-après 1 les statuts de la Société monténégrine, 
tels qu’ils ont été adoptés par elle le n/23 janvier dernier.

Agréez, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée,

Pour le Comité international de la Croix rouge :

Le Secrétaire, Le Président,
G. Ador. G. Moynier.

ANNEXE N° 4

APPEL DE LA SOCIÉTÉ MONTÉNÉGRINE

A la suite de sa constitution et de l’envoi par le Comité interna
tional de la circulaire ci-dessus, le Comité central de Cetlinje a 
exposé lui-même ses besoins aux Comités centraux des autres 
pays, dans la lettre suivante :

« L’adhésion du Monténégro à la Convention de Genève du 22 
août 1864, relative â l’amélioration du sort des blessés dans les 
armées en campagne, est encore trop récente pour que notre Comité 
puisse déjà compter un grand nombre de membres et être à même 
ainsi de secourir d’une manière efficace les blessés et leurs familles.

« Aujourd’hui pourtant nos besoins sont grands, autant que nos 
ressources sont faibles. Les combats quotidiens qui ont lieu à la 
frontière augmentent chaque jour le nombre des blessés, mais loin 
de pouvoir leur donner snr le champ de bataille même les soins 1

1 Voir p. 05.
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que réclamerait souvent leur état, c’est à peine s’il nous est possi
ble de pourvoir à leur soulagement ultérieur. Nous avons en outre 
à nous occuper des familles de ces blessés réfugiées en grand nom
bre sur notre territoire; dans ce but, nous avons déjà épuisé dans 
notre pays tous les dons de la charité privée, à laquelle nous ne 
pouvons plus faire appel.

■i Pour toutes ces raisons, en même temps que pour répondre 
dignement au but de son institution, la Société de la Croix rouge 
au Monténégro croit de son devoir de s’adresser à votre Comité, 
afin d’arriver à remplir ses obligations auxquelles, faute de temps, 
elle n’a pu se mettre en mesure de faire face.

« Voici quels seraient actuellement nos besoins les plus urgents :
« Io De l’argent nécessaire 'pour l’envoi de nos délégués sur les 

champs de bataille, afin de soigner les blessés et aussi pour aider 
leurs familles.

« 2" Différents médicaments et instruments de chirurgie.
« 3° Vêtements et fournitures de lit pour les blessés.
« -i-0 Bandages.
» Votre Comité saura comprendre, nous n’en doutons pas, la 

situation difficile où se trouve notre société; nous sommes persua
dés d’avance que votre sympathie nous est acquise et que, pouvant 
être appelés à remplir la mission qui nous incombe aujourd’hui, 
vous vous empresserez de nous en faciliter les moyens, en nous 
venant en aide dans la mesure que nous nous sommes permis de 
vous indiquer.

« Veuillez agréer, etc. »

ANNEXE N" 5

LETTRE ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL

par le Chef île la Chancellerie princière du Monténégro pour les affaires
extérieures.

Monsieur le Président,
A la suite de l’adhésion formelle du Monténégro à la Convention 

de Genève, et d’une demande que j’ai eu l’honneur de vous
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adresser au nom de notre gouvernement, vous avez bien voulu 
mettre à la disposition de notre pays trois délégués du Comité de 
la Croix rouge de Genève, MM. Humbert, Ferrière et Gœtz.

Ces Messieurs, arrivés ici vers le milieu de l’hiver, n’ont pas 
hésité, malgré la rigueur de la saison, à se mettre immédiatement 
à l’œuvre. Partis de Cettinje à la fin de janvier, MM. Ferrière et 
Gœtz viennent seulement d’y rentrer, après avoir fait dans le 
Monténégro une excursion des plus pénibles, sans avoir jamais 
cessé d’exercer, ni leur dévouement, ni leurs soins, ni leur charité.

De son côté, M. Humbert a aussi accompli plusieurs voyages 
dans l’intérieur de la principauté, et a pu se rendre compte des 
nombreuses misères que la guerre d'Herzégovine nous donnait à 
soulager.

En présence du dévouement, aussi complet que désintéressé, 
que ces Messieurs n’ont cessé de montrer dans l’exécution de leur 
mission, Son Altesse a tenu, avant leur départ, à leur remettre 
cette lettre, comme témoignage de sa liante satisfaction, et à 
affirmer ainsi la reconnaissance de son pays pour les services que 
les délégués du Comité de Genève lui ont rendus.

Elle m’a chargé en même temps de vous exprimer ses remercie
ments, pour l’empressement que vous avez mis à répondre à l’appel 
de son gouvernement.

Son Altesse serait heureuse que vos délégués, auxquels nous 
avons fait le meilleur accueil, emportassent d’ici le bon souvenir 
que, de notre côté, nous leur garderons fidèlement. Elle espère 
que leur départ ne mettra pas fin à nos relations, et que le Comité 
de la Croix rouge de Cettinje saura les entretenir toujours sur le 
même pied d’amitié et de bonne entente.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma 
considération la plus distinguée.

Cettinje, 17/5 mars 1870.
S. IÎAnONITCII.
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