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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.
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que reclamerait souvent leur etat, c'est a peine s'il nous est possi-
ble de pourvoir a leur soulagement ulterieur. Nous avons en outre
a nous occuper des families de ces blesses refugiees en grand nom-
bre sur notre territoire; dans ce but, nous avons deja epuise dans
notre pays tous les dons de la charite privee, a laquelle nous ne
pouvons plus faire appel.

« Pour toutes ces raisons, en meme temps que pour repondre
dignement au but de son institution, la Societe de la Croix rouge
au Montenegro croit de son devoir de s'adresser a votre Comite,
afin d'arriver a remplir ses obligations auxquelles, faute de temps,
elle n'a pu se mettre en mesure de faire face.

« Void quels seraient actuellement nos besoins les plus urgents :
« 1° De l'argent necessaire ipour l'envoi de nos delegue^ sur les

champs de bataille, afin de soigner les blesses et aussi pour aider
leurs families.

« 2" Differents medicaments et instruments de chirurgie.
« 3° Vetements et foumitures de lit pour les blesses.
« 4-° Bandages.
« Votre Gomite saura comprendre, nous n'en doutons pas, la

situation difficile ou se trouve notre societe; nous sommes persua-
des d'avance que votre sympathienous est acquise etque, pouvant
etre appeles a 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 agre"er, etc. »

ANNEXE N° 5

LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL

par le Chef de la Chancellerie princiere du Montenegro pour les affaires
exterieures.

Monsieur le President,

A la suite de l'adhesion formelle du Montenegro a la Convention
de Geneve, et d'une demaude que j'ai eu Fhonneur de vous


