
ADHESION DU MONTENEGRO A LA CONVENTION DE GENEVE

LE CONSEIL FEDERAL

DE LA CONFEDERATION SUISSE

Vu l'acte d'accession a la Convention du 22 aoiit 1864 pour
l'amelioralion du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne, signe a Cettigne, le 29/17 novembre 1875, par Son
Altesse le Prince du Montenegro et des Berdas, acte d'accession
dont la teneur suit:

« Nous, Nicolas Ier, Prince du Montenegro et des Berdas, etc.,
etc.,

« Ayant ete amicalement invite 1 a acceder a la Convention de
Geneve du 22 aoilt 1864, relative a l'amelioration du sort des mili-
taires blesses dans les armees en campagne, dont les principaux
articles portent en substance :

« Que les ambulances, hopitaux militaires, et personnel desdits
« etablissements seront consideres comme neutres;

« Que ce personnel, meme apres occupation de l'ennemi,
« pourra continuer a donner ses soins aux blesses deja en traite-
« ment, ou se retirer pour rejoindre l'armee a laquelle il appar-
« tient;

« Que les habitants qui porteront secours aux blesses, seront
« respectes et demeureront libres, leur maison etant sauvegardee
« par le fait meme;

« Que les militaires, blesses ou malades, seront recueillis et soi-
« gnes, a quelque nation qu'ils appartienneat, et couverts par une
« neutrality absolue. »

« Et, anime du desir d'afflrmer notre sympathie pour les princi-
pes d'humanite dont cette Convention estla haute et vivante expres-
sion, declarons ici, adherer formellement et ofu'ciellement a la dite
Convention, et Nous engageons a faire observer et executer, en ce

1 Voir p. 4.
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qui Nous concerne, sans permettre qu'il soit mis aucun obstacle a
leur accomplissement, toutes les obligations internationales qni en
r^sultent.

« En foi de quoi, Nous avons signe le present acte d'accession
de notre propre main, et l'avons muni de notre sceau.

Donne a Cettigne, le 29/17 novembre 1875.

Le Prince du Montenegro et des Berdas,

NICOLAS.

Le chef de la Chancellerie princicre du Montenegro,

RADOWICH.

Declare par les presentes :

en vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dite Convention, sign.ee a Berne le 22 decembre
rail huit cent soixante-quatre, accepter cette accession, taut au
nom de la Confederation suisse qu'en celui des Etats contractants,
auxquels acte en est donne par la presente declaration.

En foi de quoi, les presentes out ete signees par le President et
le Chancelier de la Confederation et munies du sceau du Conseil
federal, a Berne, le quinze decembre mil huit cent soixante-quiiize.

AU NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le President de la Confederation,

SGHERER.

Le Chancelier de la Confederation,

SCHIESS.


