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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
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adresser au nom de notre gouvernement, vous avez bien voulu
mettre a la disposition de notre pays trois dele"gues du Comity de
la Croix rouge de Geneve, MM. Humbert, Ferriere et Goetz.

Ces Messieurs, arrives ici vers le milieu de l'hiver, n'ont pas
hesite, malgre la rigueur de la saison, a se mettre imme"diatement
a Poeuvre. Partis de Cettinje a la flu de Janvier, MM. Ferriere et
Gcetz viennent seulement d'y rentrer, apres avoir fait dans le
Montenegro une excursion des plus penibles, sans avoir jamais
cesse d'exercer, ni leur devouement, ni leurs soins, ni leur charite.

De son cote, M. Humbert a aussi accompli plusieurs voyages
dans l'inte'rieur de la principaute', et a pu se rendre compte des
nombreuses miseres que la guerre d'Herzegovine nous donnait a
soulager.

En presence du devouement, aussi complet que desinte'resse,
que ces Messieurs n'ont cesse de montrer dans l'execution de leur
mission, Son Altesse a tenu, avant leur depart, a leur remettre
cette lettre, cornme temoignage de sa haute satisfaction, et a
afflrmer ainsi la reconnaissance de son pays pour les services que
les delegues du Comite de Geneve lui ont rendus.

Elle m'a charge en meme temps de vous exprimer ses remercie-
ments, pour l'empressement que vous avez mis a repondre a l'appel
de son gouvernement.

Son Altesse serait heureuse que vos delegues, auxquels nous
avons fait le meilleur accueil, emportassent d'ici le bon souvenir
que, de notre cote, nous leur garderons fldelement. Elle espere
que leur depart ne mettra pas fin a nos relations, et que le Comite
de la Croix rouge de Gettinje saura les entretenir toujouis sur le
meme pied d'amitie et de bonne entente.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma
consideration la plus distinguee.

Cettinje, 17/5 mars 1876.

S. RADONITCH.


