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les bolcheVistes a impose a l'association de la Croix-Rouge de tres
grands devoirs. Elle s'en est acquittee a son honneur par la fonda-
tion d'hdpitaux, de postes de pansements, d'ambulances, etc.,
tant a Riga que dans tous les lieux les plus exposes aux incur-
sions de l'ennemi.

Elle a fait face a tous les besoins, grace au concours devoue
de la Croix-Rouge americaine. Un comite dit du « Tombeau fra-
ternel» a ete charge du soin d'entretenir le souvenir de la gloire
et des souffrances nationales. A un autre comite incombe le soin
de rassembler les documents relatifs aux ruines et aux dommages
causes par les troupes de Bermondt.

Differentes delegations ont ete institutes avec mission de se
rendre dans les pays etrangers pour s'y occuper du rapatriement
des prisonniers de guerre et des refugies.
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Situation de la Croix-Rouge montenegrine.

En vue de rectifier des bruits errones, le Comite de la Croix-
Rouge montenegrine nous fournit, par lettre en date du 13
avril, les informations suivantes. Aucune modification n'etant
intervenue dans sa constitution actuelle, la Societe continue a
fonctionner comme ci-devant aupres de son gouvernement.

Aucune decision n'a ete prise par la Conference de la paix,
comportant l'abolition de l'Etat du Montenegro, ni son annexion
a une autre puissance. De ce fait, il continue a exister comme
membre de la communaute internationale.

II est inexact, de meme, que la derniere Assemblee nationale
du Montenegro ait proclame son unite nationale avec la Serbie,
car elle s'est reunie legalement pour la derniere fois en novembre

Les decisions d'une assemblee de quelques centaines de per-
sonnes, qui s'est reunie en novembre 1918 a Podgoritza, sont sans
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valeur. Du reste, le Conseil supreme de la Conference de la Paix
a annule les decisions de cette assemblee en Janvier 1919, ce qui
a ete publiquement confirme par lord Curzon, ministre des Affai-
res etrangeres de Grande-Bretagne, a la Chambre des Lords le
n mars dernier.

Mgr Mitrophan, metropolite de Cettigne, a ete president de
la Croix-Rouge montenegrine jusqu'en Janvier 1916; depuis
cette date, la Societe a eu successivement pour presidents MM.
Simo Popovitch et Pero Voutchkovitch, Pierre Chotch, ainsi
qu'en a ete informe en son temps le Comite international de la
Croix-Rouge l. II en resulte que, meme si le metropolite de Cet-
tigne a fait a Belgrade une declaration constatant l'union de
la Croix-Rouge montenegrine avec la Croix-Rouge serbe, ce
qu'il aurait fait sous la pression d'une menace, cette declaration
serait sans valeur.

La Croix-Rouge montenegrine constate enfin que tous les
Etats du monde reconnaissent le Montenegro comme Etat sou-
verain et independant ; la preuve en est que toutes les grandes
Puissances sont representees par des ministres plenipotentiaires
aupres du Gouvernement du Montenegro a Neuilly-sur-Seine.

II existe du reste un consulat du royaume souverain et inde-
pendant du Montenegro a Geneve, comme il en existe un en Ser-
bie.

Le Comite de la Croix-Rouge montenegrine insiste done pour
qu'aucun doute ne subsiste quant a la legitimite absolue de sa
situation au milieu des Societes nationales de la Croix-Rouge.

Ajoutons que le Comite central de la Croix-Rouge du Mon-
tenegro a lance dernierement un appel a l'aide, en faveur de la
population de son pays, dont les foyers ont ete detruits par la
guerre et qui se trouve sans ressources. Repondant a cet appel
la Croix-Rouge espagnole a envoye au Comite de Rome de la
Croix-Rouge montenegrine, ainsi que nous le mentionnons ci-
dessus, un secours sous la forme d'un cheque de lires 3,508.75.

1 Voy. p. 353.
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