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PLACEMENT DES FONDS DE LA CROIX-ROUGE

Une question financiere, qui est de nature a interesser toutes
les societes de la Croix-Rouge, a ete soulevee en France dernie-
reinent, et il nous parait utile d'en dire ici quelques mots.

L'une des societes qui personnifient l'assistance des blesses sur
territoire francais, « L'Association des Dames franchises », a pris
1'initiative de demarches aupres du Ministre de la guerre, pour
garantir sa fortune, ainsi que celle des societes similaires, contre
certaines eventualites facheuses. c Craignant qu'au moment d'une
guerre, les valeursqui constituent ses fonds de reserve ne subissent
une forte depreciation, et voulant, d'un autre cote, s'assurer la
libre disposition de ses ressources, au moment ou elles seront le
plus neeessaires, » l'Association des Dames eilt desire pouvoir
placer, partiellement du moins, son argent dans les caisses.
d'epargne a certaines conditions. Elle demandait que les Co-
mites des trois societes reconnues par l'Etat fussent admis a
deposer chacu'n 15,000 francs dans les caisses d'epargne, et que le
gouvernement en garantit le remboursement integral le jour d'une
mobilisation. Sans cela ils resteraient exposes a de grandes pertes,
resultant de la realisation forcee des valeurs, telles que fonds
d'Btat ou obligations de chemins de fer, ou au danger de s'en
rapporterau bon vouloir et a la solvabilite d'une maison de banque
pour obtenir des avances sur titres, dans un moment, aussi critique
que celui d'une entree en campagne.

Une loi sur les caisses d'epargne etant soumise au parlement
cette annee merne, l'Association des Dames avait espere que la
clause desiree par elle pourrait y etre inseree, mais il n'en fut
rien, et c'est sous uneautre forme que le vceu de la Soci6t6 a recu
son exaucement.

A defaut des caisses d'epargne, la Caisse des depots et consi-
gnations fut autorisee, par le Ministre des finances, a rendre a la
Croix-Rouge le service desire, dans des conditions plus favorables
encore que l'Association ne l'avait demande". La pr6sidente en a
recu l'assurance du Directeur de cette Caisse, dans les termes
suivants: « La Caisse est en mesure de vous preter son entier
concours pour la conservation et le remboursement des fonds
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appartenant a l'Associalion que vous pr6sidez. Les depots seraient
recus, sans limitation de somme, aux conditions des depots des
etablissements publics, par le Caissier general de la Caisse des
depots et consignations, a Paris, et par le Receveur des finances,
propose de la Caisse des d6p&ts, dans chaque arrondissement. Us
seraient bonifies d'un interet fixe actuellement a 2 "/„ et capitali-
sable annuellement. Quant aux retraits de fonds, ils pourraient,
en temps ordinaire, etre effectues dans un delai maximum de cinq
jours. En temps de guerre, des mesures seraient prises pour per-
mettre les remboursements immedials. »

Ces faveurs sont applicables a «la Societe de secours aux blesses
militaires », et a « l'Union des femmes de France », aussi bienqu'a
« l'Association des Dames franchises ».

Le Bulletin de cette derniere mentionne,a ce propos, le fait que,
chez la plupart des nations voisines de la France, les society's de la
Croix-Rouge sont assurees de pouvoir retirer leurs fonds en entier
au jour du besoin, gra.ce au concours des caisses de l'Etat. C'est
un point d'administration sur lequel, vu son importance, nous
nous perinettons d'attirer l'attention des Comites centraux, et nous
publierions volontiers les resultats de leur experience a ce sujet,
s'ils voulaient bien nous en faire part.

LES SECOURS AUX BLESSES ET AUX NAUFRAGES

DES GUERRES MARITIMES, D'APRES LE Dr AUFFUET

M. le Dr Auffret, directeur du Service de sante de la marine a
Rochefort, vient de faire parailre, dans la Revue maritime et colu-
niule', un travail important sur les rapports de la Croix-Rouge avec
les guerres maritimes et sur les moyens de leur donner une
solution pratique.

Envoye, comme representant officiel du ministere dela marine,
au Congres international des societes de la Croix-Rouge, qui a
siege a Rome en 1892, l'auteur regrette que le Congres se soit
born6 a voter un voeu d'action diplomatique, transmis aux puis-

1 Numeros de Janvier et de fevrier 1894.


