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ANNEXE N» 2

STATUTS DE LA SOCIETE MONTENEGRINE

ART ler. —La Societe montenegrine dela Croix rouge a pour but de
procurer des secours sanitaires de tous genres aux Montenegrins
blesses dans des combats, ou malades par suite d'expedilions mili-
taires, ainsi qu'a leurs families.

ART. 2. — Elle se compose de toutes les personnes qui decla-
rent adherer aux presents statuts et qui s'engagent a payer
annuellement une contribution de trente florins.

ART. 3. — Elle est dirigee par un Comite central, compose de
cinq rnembres elus par l'assemblee generate des societaires.

ART. 4. — Les membres de la Societe, ainsi que ses agents,
portent, dans l'exercice de leurs fonctions, un brassard blanc a
croix rouge. — Le port de ce brassard implique de leur part
l'abstention de toutacte d'hostilite.

ART. 5. — Le brassard ne garantit la neutrality de celui qui le
porte, qu'autant qu'il a ete delivre par l'autorite militaire offlcielle
et timbre par elle.

Une carte de legitimation, permettant de constater l'identite du
porteur, lui sera remise par l'autorite militaire en meme temps que
le brassard.

ART. 6. — En temps de paix, la Societe se prepared remplir le
mieux possible sa tache en cas de guerre, soit par l'etude da sujet,
soit de toute autre maniere.

Elle entretient, en particulier, des relations avec le gouverne-
ment montenegrin, et s'assure qu'il la mettra, le cas echeant, au
benefice de la Convention de Geneve.

ART. 7. — En temps de guerre elle prend soin, sans distinction
de nationalite, de tous les homines blesses ou malades qui tombent
entre ses mains, et les traite tous avec egards et humanite.

ART. 8. — Elle correspond avec les diverses societes nationales
de la Croix rouge et avec le Comite international de Geneve, qui
veille aux interets generaux de l'oeuvre.

ART. 9. — La Societe montenegrine assiste, selon ses moyens,
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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-


