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Ge train pour en faire 1'essai.Ilsecomposaitde six voitures detroi-
sieme classe transforme'es, d'un wagon de deuxieme classe, d'une
cuisine et d'un fourgon de bagages. Dans chaque compartiment des-
tine aux blesses etaientsuspenduesl'une au-dessusde l'autre,paral-
lelement aux parois, des civieres d'une systeme analogue a celui de
Zawadovsky. Les medecins passerent la nuit dans ces civieres et
constaterent que l'ebranlement 6tait nul.

Les experiences faites avec les voitures de transport out amene
les delegues hongrois a faire les constatations suivantes :

Les grandes voitures de transport pour les blesses, systeme
• Lohner, » ne peuvent pas etre employees dans un pays monta-
gneux et accidente, notamment la ou il n'y a pas de chaussees.
Sur de bonnes routes elles vont bien, ainsi que l'ont prouve les
sept voitures qui ont ete laissees aux Serbes et celles qui se
trouvaient dans la colonne hongroise Les fourgons sont Irop
lourds et peuvent a peine etre mis en mouvement sur de mau-
vaises routes ou dans des amas de neige. Les voitures legeres,
specialement les tarantasses adaptees au transport des blesses, peu-
vent partout etre trainees avec relativement peu de force. L'incon-
venient est que, dans les tarantasses, les malades sont exposes aux
intemperies et sont trop secoues, par suite de la suspension defec-
tueuse de ce genre de vehicule.

Quelques autres modifications de detail ont ete reconnues neces-
saires dans la construction des voitures. La Direction s'est aussitot
occupee de les faire executer.

MONTENEGRO

RECONSTITUTION DE LA SOC1ETE MONTENEGRINS

Si, depuis le mois de Janvier 4878 ', nous avons laisse nos lec-
teurs sans nouvelles de la Societe montenegrine, c'est que nous
etions nous-memes dans l'ignorance de ce qui la concernait. Le
silence persistant qu'elle gardait a notre egard nous faisait crain-

1 Voy. Bulletin, n° 33, t. IX, p. 69.
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dre qu'elle ri'eiit cesse d'exister, ce qni n'etait que trop vfai; mais
aujourd'hui, a la suite de nouvelles demarches de notre part elle a
repris vie, et nous sommes heureux de pouvoir annoncer cette
bonne nouvelle a nos lecteurs, en mettant sous leursyeux la lettre
suivante :

A M. le President du Comite international, a Geneve.

Cettigne, le 14 Janvier 1886.

t Monsieur le President,

« En reponse a votre honoree du 10 decembre 1885 ', nous
avons l'honneur de vous rappeler, Monsieur le President, que la
principaute a adhere, comme vous ne l'ignorez pas, a la Conven-
tion de Geneve, au mois de noverabre 1875, et qu'un Comit6 cen-
tral de la Croix-Rouge avait ete cre6 a Cettigne' au mois de
Janvier 1876.

• Pendant la derniere guerre contre les Turcs, notre Comite\ a
cause de sanaissance recenleet desesmoyens insufflsants,n'aurait
ete en 6tatde rendre que des services tout a faitinsignifiants, sans
les secours larges et abondants de la Groix-Rouge russe. Nous
nous rappelons aussi, avec une vive reconnaissance, la presence
dans notre pays de trois delegue"s du Comite" international, et des
soins el des secours qu'ils nous ont prodigue"s dans ces circonstances.
Le personnel de la Croix-Rouge russe, en quittant Cettigne, remit
ses medicaments, son materiel d'hopital, ainsi qu'un peu d'argent
au Comite central montenegrin, et ce dernier, grace a ces ressour-
ces, put subvenir aux besoins de l'hopital de Cettigne' et de deux
ambulances, erigees l'une a Podgorizza, l'autre a Andrievizza, lors
de 1'affaire de Plava et de Goussign6.

« Apres la conclusion de la paix, l'activite de notre Croix-Rouge
subit un temps d'arret, et finalement, a la suite du deces de l'arche-
veque-president, Mgr. Lioubischa et du depart de Cettigne de plu-
sieurs membres du Comite, la Societe cessadeflnitivementd'exister.
Cette circonstance facheuse vous explique pourquoi les lettres du
Comite international restaient sans reponse. Mais la recente guerre
serbo-bulgare a de nouveau rappele a la population montenegrine

1 Adressee au Ministre de la guerre.
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la necessite absolue de 1'ceuvre humanilaire de la Croix-Rouge. A
de"faut d'un organe officiel du secours prive aux railitaires blesses,
il s'est forme a Cettigne, par l'initiative priv6e, une Societe pour
recueillir les offrandes en faveur des blesses serbes, lesquels, par
leur nationalite identique a la notre et par le fait que leur armee
6tait en retraite, avaientfixe les premiers notre attention.

« La lettre du 10 decembre que vous avez adressSe, Monsieur le
President, au ministre de la guerre du Montenegro, et le vceu jus-
tement fonde, exprime par vous, que le Montenegro ne filt pas le
seul pays de l'Europe oil la Groix-Rouge n'eut pas de represen-
tants, ont opere un changement salutaire. Par l'initiative du
ministre de la guerre, quelques citoyens distingues de la ville ont
tenu une reunion le 28 Janvier. Apres des discussions et des expli-
cations sur le but et les ressources de la Socie'te', un comite cen-
tral de la Croix-Rouge au Montenegro a ete constitue', sur la base
des statuts de 1876 '. Le Comite de Celtigne compte cinq mem-
bres, ayant pour president le soussigne, archeveque m6tropolitain,
et se felicite d'avance d'entretenir desormais des relations suivies
avec le Comite de Geneve.

« La Societe ayant deja a sa disposition quelques ressources, —
bien modesles, il est vrai, — a l'honneur de vous informer qu'elle
a expedie, le ier Janvier, 500 florins a la Croix-Rouge de Belgrade
et une somme pareille a celle de Sofla.

« Agreez, Monsieur le President, l'assurance de notre parfaite
estime et consideration.

t Pour le Comite central :

MITROFAN, president,
Arckeve'qiie metropolitain du Montenegro.

D1' Pierre MILLANITCH,

secretaire.

1 Voy. Bulletin, n" 26, t. VII, p 65.


