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Comit£ international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite internationale de la
Croix-Eouge fonde a Geneve en 1863 et consacr6 par des
decisions des Conferences internationales des Societes
de la Croix-Eonge, est constitue" en une association re"gie
par les art. 60 et suivants du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est
organisee corporativement et possede la personnalite
civile en conformite des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Eouge a
pour but : de travailler au maintien et au de"veloppement
des rapports des Comites centraux entre eux; de servir
d'organe central et d'intermediaire entre ceux-ci : de
maintenir les principes fondamentaux et uniformes qui
sont la base de l'institution de la Croix-Eouge a savoir :
l'impartialite, l'independance politique, confessionnelle
et economique, l'universalite" de la Croix-Eouge et l'e"ga-
lite des membres qui la composent; d'entreprendre, de
provoquer et de coordonner les efforts pour soulager les
victimes de la guerre, de la maladie et des catamite's
civiles ; de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne
les relations internationales entre les Societes de la Croix-
Eouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domaine de l'ceuvre de secours aux blesses de la
guerre et aux malades, ainsi que dans celui de Faction
en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite" international est engage par la
signature collective de deux de ses membres dont un
au moins doit appartenir au Bureau.

En vertu de SOB statuts le Comite international de la Croix-Kouge
possede la persOnhalite civile, qui lui permet de recevoir legalement
des legs.

Formule a utiliser dans un testament :

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(Htu, date et signature).

Le Comite international, dont toutes les ressources sont consacrees
a Paccomplissement de sa tache, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront Men se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.



Tome LVII Fevrier 1926. N° 282

Comito Jntornational

Situation au 31 decembre 1925
des differents fonds geres par le Comite international

de la Croix-Rouge.

Fonds Augusta

Capital au 31 decembre 1924 Fr. 91,452.05

lequel s'est augments en 1925 :

des revenus de l'exercice. Fr. 3,973.90
d'une plus value des titres
selon estimation an 31
deeembre 1925 . . . . » 2,124.85 » 6,098.75

Capital au 31 decembre 1925 : Fr. 97,550.80

represent^ par :
107 obi. 3 Yi % Chemins de fer federaux 1899/ n n _

1902 AK, a 841 Fr. 89,987.—
6 obi. 6 % Chemins de fer federaux emprunt

electrification au pair ** . o,000.—
Mk 40.000.— 3 y2 Prussien consolide . . . pour memoire

disponible en compte de banque Fr. 1,563.80

Somme egale au montant du capital au
31 decembre 1925 Fr. 97,550.80
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Comito Jmtornational

ii

Fonds Nightingale

Capital au 31 d^eembre 1924 Fr. 28,949.10

lequel s'est augmente en 1925 :
des revenue de 1'exercice. Fr. 1,237.95
moins les d&penses aff6-

rentes a eet exercice :
Frais d'impression,
de calligraphic, de
gravure et d'affran-
chissements . . . Fr . 203.05

Difference de cours
Burtitres » 250.— 453.05

Excellent des recettes . . . . F r . 784.90

Capital au 31 decembre 1925 . F r . 29,734.—

repr4sent6 par :

F r . 29,000.— cap. obi. 5 % Federal 1917,
au pair Fr . 29,000.—

Disporiible en compte de banque . . . . » 734.—

Somrne e"gale au mon tan t du capital au
31 decembre 1925 Fr . 29,734.—

IIT

Fonds de Vlmpiratrice Shoken

a) Capital inalienable : de Yen 100.000.— soit
Fr. 258,000.
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Co mite Jntornational

represents par :

170 obi. 3 y2 % Ch. de fer federaux
1899/02 AK a 841.— Fr. 142,970.—

160 obi. 31/; % Jura Simplon a 378.— » 60,480.—

5000 Fr. Cap. obi. 6 % Federal 1922
a 956.— »

100000 Fr. Cap. obi. 3 % Bente Suisse
a 67,50

4,780.—

67,500.—

Estimation des titres au 31 de"c. 1925 : Fr. 275,730.-
(admis pour Fr. 258,000.—)

b) Capital disponible :

Situation au 31 decembre 1925.
Debit

Frais d'impression
concernant 1'exer-
cice 1924 . .. . Fr. 54,90

Frais d'impression
et d'envoi con-
cernant l'exer-
cice 1925 . . . » 115.30

Distribution du 11
avril 1925 sur les
revenusde 1924. » 10,000.—

Solde au 31 dec.
1925 » 22,382.80

Fr. 32,553.-

Credil
Disponible en ban

que au 31 decem-
bre 1924 . . . . Fr. 20,381.10

Eevenus de l'exer-
cice 1925 . . . » 12,171.90

Fr. 32,553.—

Disponible en ban-
que au 31 decem-
bre 1925 . . . . Fr. 22,382.80

N.E. La distribution des revenue de 1925 aura lieu le 11 avril
prochain conform<Sment a l'avis contenu dans la 257me circulaire aux
Comity Centraux.
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