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idees que nous etions charges de re"pandre i. Le Montenegro est
encore, il est vrai, dans un etat de civilisation relativement peu
avance, ce qui s'explique fort bien par la pauvret6 du sol, par
rextreme difficulte des communications interieures et exterieures, et
par l'histoire dece petit pays oblige de soutenir, pendant des siecles,
pour le maintien de son independance, une lutte acharnee contre
un voisin qui Fenserre de trois cotes. Mais, a cote de cela, on y
constate des progres mate"riels et moraux considerables accomplis
depuis quelques annees 2; on y observe pour toute oeuvre civilisa-
trice, dans le sens le plus releve de cette expression, une admira-
tion qui fail bien augurer de son avenir, et doit lui meriter les
sympathies de l'Europe. Le remarquable devouement de ce pauvre
petit peuple, qui donne actuellement l'hospitalite a une grande
partie des refugies herzegoviniens, et l'interet qu'il a mis a etudier
et a appliquer les principes de la Croix rouge, nous font vivement
desirer qu'il soit soutenu d'une maniere efflcace dans ses efforts
charitables, au milieu des circonstances difficiles ou il se trouve
maintenant.

Geneve, 6 avril 1876.
Alois HUMBERT.

Fr. FERRIERE, doct. med.
Ch. GOETZ.

ANNEXE N" 1

INSTRUCTIONS POUR LES DELEGUES DU COMITE INTERNATIONAL

1. Les delegues du Comite international porteront le brassard
blanc a croix rouge pendant l'accomplissement de leur mission,
laquelle est limitee, en principe, au territoire monlenegrin.

1 Voir ci-apres la lettre du gouvernement montenegrin au Comite inter-
national, annexe n° 5, p. 69.

2 Ainsi, pour ne citer qu'un exemple : il y a six ans, le pays ne possedait
qu'une ecole, aujourd'hui on en compte plus de 60.
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2. Us se rendront directement a Cettinje pour presenter leurs
lettres de creance a S. A. S. le Prince Nicolas, et pour s'enqu6rir
de la situation des combattants blesses ou malades rSfugies dans le
Montenegro.

3. Us visiteront, autant que possible, ces blesses et ces malades,
dans les divers lieux ou ils se trouveront, et s'efforceront de leur
assurer les soins necessaires.

En dehors des combattants blesses ou malades, ils ne s'occupe-
ront des autres refugies que s'il s'agit de leur donner des soins
medicaux, et pour autant seulement que cela ne nuira pas au but
principal de leur mission.

4. La mission des delegues etant essentiellement temporaire, ils
chercheront a organiser l'assistance des blesses d'une maniere
reguliere el permanente, de telle sorte qu'apres leur depart l'im-
pulsion qu'ils lui auront donnee porte des fruits durables.

5. Ils provoqueront specialement la formation d'une societe
montenegrine de la Croix rouge, avec laquelle les societes analogues
des autres pays puissent entrer en relations et a laquelle elles
puissent envoyer des secours.

6. Si, pendant la duree de leur sejour, le Montenegro se trouvait
engage dans la guerre comme partie belligerante, les delegues
coniinueraient neanmoins a s'en tenir a l'objet special de leur
mission.

7. Ils ne negligeront aucune occasion de faire connaitre la Con-
vention de Geneve et l'ceuvre de la Croix rouge, et de leur gagner
des sympathies.

8. Ils useront de toute leur influence pour faire prevaloir, dans
la guerre actuelle de l'Herzegovine, les principes humanitaires de
la Convention de Geneve.

Geneve, decembre 1875.

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.


