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les socie'te's etrangeres de la Croix rouge qui ont besoin d'aide,
dans les guerres oii le Monten6gro n'est pas engage.

Elle secourt aussi les combattants Strangers, blesses ou malades,
qui se refugient sur le territoire montenegrin.

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

ANNEXE N° 3

g jme CIRCULAIRE DU COMITE INTERNATIONAL AUX COM1TES

CENTRAUX

Geneve, le 10 fevrier 1876.
Messieurs,

Nous avons la satisfaction de vous annoncer la formation d'une
nouvelle societe de la Croix rouge, que nous estimons digne d'en-
trer dans notre federation internationale, et avec laquelle nous vous
engageons, en consequence, a nouer des relations regulieres.

Cette association a son siege dans le Montenegro.
Qu'il nous soit permis, en vous notifiant sa creation, de vous

donner quelques explications sur les circonstances qui l'ont amenee.
L'insurrection actuelle de l'Herzegovine a mis a la charge de

l'Etat independant et neutredu Montenegrounassezgrandnombre
de combattants blesses qui s'y sont refugies, independamment de
plus de soixante mille individus fuyant les calamites de la guerre
civile.

Impuissant a faire face a toutes les exigences d'une situation
pareille, le gouvernement montenegrin a invoque l'appui du
Comite international de Geneve, et voici la conduite que nous
avons suivie, comme etant celle qui nous a paru la plus rationnelle
et la plus conforme a nos attributions.

Nous repondimes a qui de droit que, la Croix rouge eitant une
association de secours mutuels entre des societes nationales, elle
ne pourrait intervenir au Montenegro qu'autant que ce pays pos-
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s<§derait lui-meme une socie'te' basee sur les principes essentiels
de l'oeuvre.

Nous fimes comprendre en meme temps que les societes de la
Croix rouge fonctionnant comme auxiliaires du service de sante
offlciel, il serait illogique d'en instituer une dans un pays dont le
gouvernement ne professerait pas les inernes principes qu'elle en
matiere d'assistance des blesses.

A la suile de ces explications, nous recumes la bonne nouvelle
que S. A. le prince Nicolas etait tres-dispose a signer la Con-
vention de Geneve, et son adhesion ne tarda pas en effet a etre
notifiee a tous les Etats deja lies par ce traite" \

L'institution d'une socie'te de secours etait des lors possible, et le
Comite international n'hesita pas a envoyer lui-meme des delegues
sur les lieux pour presidera son organisation. Nos honorables cor-
respondants savent avec quelle circonspection nous avons agi, tou-
tes les fois que nous avons ete appeles a affllier a la Croix rouge
une societe nouvelle; c'etait done nous conformer a d'anciennes
traditions que de chercher a nous eclairer sur les conditions de
fonctionnement d'une societe montenegrine, avant de prendre sur
nous la responsabilite de recommander cette association naissante
au bon accueil de ses scaurs ainees. Nos envoyes, partis de Geneve
le 28 decembre 1875, ne sont pas encore de retour de leur expedi-
tion, mais deja ils ont atteint leur but, et nous avons tout lieu d'es-
perer quele Comile central de Cettinje, apres s'etre chaleureuse-
ment rallie aux principes de la Croix rouge, rsaura leur rester
fidele. Aussi vous invitons-nous a vous mettre,le plus vite possible,
en rapport avec la Societe montenegrine de la Croix rouge et a lui
offrir votre assistance fraternelle.

Dans une communication qu'elle nous a adressee le n/2s Janvier
dernier pour nous annoncer sa constitution, elle s'exprime comme
suit :

« Des aujourd'hui, la Societe de la Croix rouge entre en fonc-
« tions au Montenegro et commence ses travaux, qui seront im-
« menses, vu la lutte sanglante qui existe entre la Turquie et le
« peuple serbe souleve dans les provinces de l'Herzegovine et de la
« Bosnie. Le Comite central de Cettinje travaillera avec energie,

1 Voir Bulletin n" 25. T. VII, p. 5.
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« afin de repondre aux devoirs Sieves de Fhumanite auxquels il
« s'est entierement voue, et donnera, lorsqu'il y aura lieu, des
« renseignements sur sa marche an Comite international de la
« Groix rouge a Geneve. »

Le Comite central montenegrin, compose de cinq membres, a
pour president M. l'archimandrite "Visarion Ljubisa, auquel les
communications doivent etre adressees, et pour secretaire M. Spi-
ridon Kovacevitch.

Vous trouverez ci-apres1 les statuts de la Societe montenegrine,
lels qu'ils ont ete adoptes par elle le 1I/2S Janvier dernier.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee,

Pour le Comite international de la Croix rouge :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOB. G. MOYNIER.

ANNEXE N« 4

APPKL DE LA SOCIETE MONTENEGRINE

A la suite de sa constitution et de Fenvoi par le Gomite interna-
tional de la circulaire ci-dessus, le Gomite central de Cettinje a
expose lui-meme ses besoins aux Gomites centraux des autres
pays, dans la lettre suivante :

<( L'adhesion du Montenegro a la Convention de Geneve du 22
aoiit 1864, relative a Famelioration du sort des blesses dans les
arme'es en campagne, est encore trop recente pour que notre Comite
puisse deja compter un grand nonjbre de membres et etre a meme
ainsi de secourir d'une maniere efflcace les blesses et leurs families.

« Aujourd'liui pourtant nos besoins sont grands, autant que nos
ressources sont faibles. Les combats quotidiens qui ont lieu a la
frontiere augmentent chaque jour lenombre des blesses, maisloin
de pouvoir leur donner sur le champ de bataille meme les soins

1 Voir p. 65.


