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Les loteries de Croix-Rouge.

JJn certain nombre de 8ocie'te"s nationales de la Croix-
Rouge ont organise' des loteries a leur profit. Oes loteries
sont de types divers. II n'est pas sans inte'ret de les passer
en revue.

GROIX-EOTTGE ITALIENNE.

En vertu de la loi du 28 juin 1885, la Croix-Eouge
italienne a e'mis 600,000 obligations de 25 lires chacune.
Les remboursements sont echelonn^s sur 51 ans. Les
tirages sont au nombre de 4 par an : l e r novembre,
ler fe>rier, l e r mai, l e r aout, avec des lots de 30,000,
15,000, 2,000, 1,000, 500 lires. Dans les deux premieres
anne^es, des lots de 500,000, 200,000, 150,000 et 100,000
lires ont £te mis en tirage. Les billets non gagnants sont
rembourses selon un plan d'amortissement a taux pro-
gressif, allant de 30 a 45 lires. Le billet est cote" aetuelle-
ment en bourse de Paris de 55 a 60 fr. frangais.

La Croix-Eouge italienne a confie" a une banque
remission de ces obligations et a obtenu en e'change
une somme de 3 millions 175,000 lires. De plus, la Croix-
Eouge a droit a une participation sur les b^nê fices de
5 % sur le premier million, 6 % sur le second, 7 % sur
le troisieme et 8 % pour les trois derniers, pourcentage
qui, l'operation achevee, laissera a la Croix-Eouge
204,000 lires. Les primes non reclame'es au bout de 5 ans
e"choient a la Croix-Eouge qui, de ce fait, encaisse chaque
ann6e quelques milliers de lires.

CEOIX-EOUGE SEKBE.

La Croix-Eouge serbe a emis, le 28 Janvier 1907, un
million d'obligations de 20 dinars.

Le tirage des lots est echelonn^ sur 75 ans. Les tirages,
au nombre de 4 par an, sont r^duits a 3 depuis 1911,
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en Janvier, en mai, en septembre, aveo lots de 100,000,
de 40,000, de 30,000, 1,000, 500 dinars ; inde"pendamment
de ces lots, les billets sont rembours^s a des sommes
s'elevant progressivement de 22 dinars a 50. Hors de
Yougoslavie, les lots et primes d'amortissement sont
actuellement payes en francs francais. Des reclamations

\ ont e"te faites pour que ces paiements aient lieu en or,
I selon les engagements pris en 1907. Le Tribunal de la
I Haye a rendu un arret dans ce sens et un compromis
; a ete' passe' avec les porteurs. Actuellement, le billet de la
i Croix-Bouge serbe est cote" en bourse a Paris 32 fr.

francais.
Le benefice tire" de cet emprunt par la Croix-Eouge

serbe en 1907 fut de 2 millions de dinars. Depuis ce mo-
ment, la Socie'te' nationale ne recoit que les primes qui
n'ont pas e"te" re'clame'es au cours de 5 ann^es conse"cutives.
La Croix-Eouge yougoslave percevra encore un be'ne'fice
apres le paiement de f̂initif de l'emprunt, mais le montant
de ce benefice ne peut pas encore etre appre"cie\ meme
ap pro ximativement.

CROIX-BOTJGE BULGAEE.

La Croix-Bouge bulgare a emis en 1912 un emprunt
dont les tirages se poursuivent r^gulierement. Le tirage
du 14 octobre 1929 comportait un gros lot de 60,000.—
levas (= fr. or 2,238.—), un de 2000.—, un de 1000.—,
deux de 500.—, etc. L'amortissement se fait a raison
de 100 billets remboursables a 25.— levas.

CROIX-BOUGE TCHECOSLOVAQUE.

La Croix-Bouge tch^coslovaque a ê mis, en 1921, 1 mil-
lion de billets de loterie *, chacun d'une valeur nominale

1 Voir Ligue des Soci^t^s de la Croix-Rouge, Bulletin d'information,
9e annfe, n° 2, fevrier 1930, p. 45.
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de 20 couronnes. Le tirage est echelonne sur 40 annees.
Tous ces billets sont rembourses au minimum a 30 cou-
ronnes. Le tirage annuel comporte des lots de 150,000,
30,000, 10,000, 5,000 couronnes. Par l'intermediaire
d'un consortium de banques, tous les billets ont et6 ven-
dus au cours de la premiere ann^e, en 1921. Les inte-
rets du fonds de 20 millions de couronnes ainsi constitue"
servent a payer les primes et l'amortissement annuel.
Lorsque les 40 annees seront expiries, soit en 1960, les
20 millions resteront la propriety de la Croix-Eouge
tche'coslovaque.

Tous les 5 ans, la Croix-Eouge percoit encore une recette
de 1 million de couronnes provenant de l'exce"dent des
inte"rets, primes non r6clam£es, etc. Le billet est actuelle-
ment cot6 en bourse de Prague.

CKOIX-EOTJGE LETTONE.

Par ses statuts, la Croix-Eouge lettone est autorisee
a organiser des loteries en vue de se procurer des fonds.
Pour chaque loterie des reglements speciaux sont 61a-
bore"s et pre"sentes au ministre des finances pour etre
eonfirme's.

Ces loteries, organisees pour la premiere fois en 1921,
ont vu leur succes croitre d'anne"e en annee. Les premieres
avaient lieu a raison de deux par an avec 5 tirages chacune.
Dor^navant, il n'y aura plus qu'une loterie par an et
3 tirages. Les loteries de 1928 ont fourni a la Croix-Eouge
lettone un gain net de 270,000 lats et en 1929 de 390,000.
Les billets se vendent par unite de 5 lats ou par cinquieme
de 1 lat. L'unite" a droit aux trois tirages, mais si elle
est sortie au premier. Un billet sur trois est assure de
gagner un lot. L'echelle des lots va de 20,000 a 4 lats.
Les tirages ont lieu a la section des loteries de la Croix-
Eouge lettone. Le fonctionnement de cette section est
assure par un personnel de 50 personnes : 5 sont occupees
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au d&pot des billets de loterie (le tresor), 15 assurent le
service du public, 7 travaillent au secretariat, 9 a la
comptabilite" et a la verification des comptes rendus
des commissionnaires, 2 enfin sont occupies aux archives ;
les autres executent diffe"rents travaux occasionnels
ou d'ordre e'conomique. En outre, lors du dernier tirage,
il faut engager 6 a 10 personnes supplementaires.

CROIX-EOTJGE ESPAGNOLE.

Par decret du 24 Janvier 1924, la Croix-Rouge espa-
gnole devait partager avec le Comite" de patronage pour
la lutte antituberculeuse le benefice d'un timbre de
10 centimes appose sur tous les dixiemes de billet de la
loterie espagnole, d'un timbre de 50 ct. sur les vingtiemes
de la loterie de Noel. A peine promulgue", ce d^cret a et6
abroge et remplace" par celui du 28 fevrier 1924, qui affecte
le produit de la loterie de la seconde decade d'octobre
au profit des deux institutions pr^citees. Le decret
prevoyait remission pour cette loterie de 48,000 billets
de 250 pesetas. La derniere loterie organised au profit
de la Croix-Eouge et de la lutte antituberculeuse en
Espagne, date du 11 octobre 1929. Elle comportait une
Emission de 60,000 billets de 250 pesetas chaque, divisds
en lOmes de 25 pesetas. Les gros lots e'taient au nombre
de 6, soit 2 millions, 1 million, 500,000, 450,000, 350,000,
150,000 pesetas. En outre, 9,172 billets recevaient des
primes diverses.

CBOIX-EOTTGE AUTKICHIENNE.

L'emprunt a lots, contracte par la Croix-Eouge au-
trichienne en 1882, continue ses tirages des primes et
d'amortissement. Le tirage du 2 Janvier 1930 comportait
un gros lot de 60,000.— couronnes (= 6 schillings, soit
fr. or 4,30), deux lots de 1000.— couronnes, dix lots
de 200 couronnes, et vingt de 100.— couronnes.
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Le second emprunt contracts en 1916 a des gros lots
a l'avenant, 10 shillings, 4 shillings, etc. (tirage du
l e r fevrier 1930)1.

A la derniere assemble generale de la Societe, le
19 novembre 1929, le president de la Croix-Bouge autri-
chienne, le Dr Vladimir Beck, a fait la communication
suivante:

Les deux emprunts de loterie de la Societe" sont com-
pletement de'valorise's, et sont done une lourde charge
pour elle. La banque Kux, Bloch et Ole a eiabore un projet
pour un nouvel emprunt de loterie, qui serait tres n^ces-
saire a la Societe. Le projet est depose" au ministere des
finances de la Confederation ; aucune decision n'a ete
encore communique^ a ce sujet. Le president remercia
le membre du Comite" central, Max Czerkis, conseiller du
gouvernement, pour l'appui qu'il a fait donner a la

en cette circonstance.

CKOIX-BOTJGE HONGROISE.

La loterie de la Croix-Bouge hongroise emise en 1917,
comportant 1,200,000 billets de 40 couronnes avec trois
tirages par an echelonnes sur 80 ans, n'a non plus
aucune valeur par suite de la depreciation de la monnaie.

Ajoutons enfin que les Croix-Eouges lithuanienne et
chilienne tirent egalement une partie de leurs ressources
de loteries sur l'ordonnance desquelles nous n'avons pu
recueillir de precisions.

1 Das osterreichische Rote Krews, 7e annee, n° 1, Janvier 1930, p. 2.
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