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C'est sans doute a l'appui de cet appel qu'elle a fait r66diter la
brochure publiGe en 1885 par M. John Furley, et danslaquelle ce der-
nier passe rapidement en revue le de'veloppement de l'ceuvre tant
sur le terrain international qu'en Grande-Bretagne; il relate l'ac-
tivite' de'ploye'e dans certaines occasions par la Society anglaise (Na-
tional Aid Society) et indique l'organisation et le fonctionnement
des principales soci6tes europ£ennes. Puisil mentionne les diverses
associations anglaises de secours et relate ]$s efforts qui out 6t6
fails par elle pour mettre en honneur le soin des malades et bles-
ses, et remplacer l'ignorance trop g6ne>ale en ces matierespar une
connaissance theorique et pratique des premiers secours a donner.
L'assodation de l'atnbulance de St-Jean en Angleterre n'est pas
une society de la Groix-Rouge, elle ne travaille qu'en temps de
paix; n^anmoins son personnel etsou materiel pourraient etreuti-
lement mis a contribution en cas de guerre.

HONGRIE

LES EMPRUNTS A LOTS DE LA. CROIX-ROUGE IIONGROISE

Dans l'article que nous avons consacrS au mois d'octobre 1904 x

a l'histoire de la Groix-Rouge hongroise, nous avons mentionne
l'emprunt a lots comme ayant et6 un des moyens employes avec
succes par la Soci6t6 hongroise pour se procurer les ressources
financieres necessaires a son developpement. II nous a paru
int6ressant d'obtenir de cette Societe quelques renseignements
sur le fonctionnement de cesempruntsque quelques pays connais-
sent Ggalement, mais qui sont etrangers aux habitudes de plusieurs
autres.

Nous donnons done ici la traduction de l'article que nous devons
a Pobligeance de la Groix-Rouge hongroise.

t Deja dans les premieres annees de sa fondation, la Socie'te' de

1 Voy. T. XXXV, p. 230.



— 103 —

la Croix-Rouge en Hongrie s'est convaincue que les contributions
des membres et les dons suffiraient a peine a faire face aux grandes
obligations que la preparation de la guerre lui imposeraient. Pour
s'assurer en consequence du fonds de roulement nficessaire, la
Societe decida de contracter un emprunt a lots.

« A sa demande, le gouvernement hongrois pr6senta en 1882 au
Parlement, avec l'assentiment de l'empereur, un projet de loi auto-
risant la Soci6t6 a contracter un emprunt, avsc dispense d'impot
et de taxe, pour la somme de 4 millions de florins (8 millions de
couronnes), remboursable en cinquante-et-un ans.

« Le plan general de tirage a 6t6 gracieusement eiabore par le
secretaire de la Caisse d'epargne de Vienne, Karl Baumgat tner, et
remanie en vue de son adaptation aux besoins de la Society par le
caissier de celle-ci, Joseph-Alexandre TSth.

« On emit 800,000 titres a lols d'une valeur nominale de 5 fr.
(10 cour.) sans interet, amortissable en cinquante-et-un ans en
conformite du plan de tirage au sort.

« Les lots se composaient de deux parties :
a) le lot proprement dit, amortissable et remboursable en 12-

20 couronnes.
b) Le coupon gagnant.
« Le remboursement par tirage au sort a commence le

lar mars 1883 avec un gros lot de 240,000 cour. et 140 lots d'une
valeur totale de 272,100 cour.

« II y eut encore, en 1883, deux tirages avec chaque fois un gros
lot de 100,000 cour., et 122 a 169 lots plus petits.

« De 1885-1893, il y eut chaque annee trois tirages avec des
gros lots de 50,000, 30,000 et 20,000 cour., et 55 a 118 lots plus
petits.

« De 1894 a 1903, il n'y eut plus que deux tirages par an avec
des gros lots de 40 et 20,000 cour., et 82 a 92 lots plus petits.

c De 1904 jusqu'a la fin du remboursement par tirage, soit
jusqu'en 1933, il y aura chaque annee deux tirages, avec gros lots
de 30,000 ou de 20,000 cour., et des petits lots au nombre de 42 a
108.

« D'apres le plan de tirage au sort, il y aura 113 tirages au
cours de ces cinquante-et-une annees, et 9407 lots d'importance
variable.
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« Le plan d'amortissement prevoit un nombre de lots a chaque
tirage tel que, au bout des cinquanle-et-une annees, tous les lots
seront sortis. L'amortissement a lieu de la facon suivante : les
nume'ros 1 a 33 sont rembourses en 12 cotir., 34-43 en 13 cour.,
et ainsi de suite jusqu'aux numeros 104 a 113 qui sont rembourses
en 20 cour.

« Les lots payes donnent ainsi un interet au porteur, et il y a
un numero gagnant par 85 lots.

« Sur le plan d'amortissement, un fonds de 4,807,770 cour. 72
fut constitue en argent disponible pour le service de l'amortisse-
ment, ainsi qu'un fonds de reserve de 480,000 cour. Une capitali-
sation au 5 % devait sufflre pour realiser l'emprunt.

« La Societe a place ses capitaux en titres d'Etat a 5 %. Mais
cet interet ne put etre percu ainsi que pendant un ou deux ans,
car ces titres furent bientot convertis en 4 '/8 et plus tard en 4 %.
Neanmoins, la Societe put realiser un important benefice en ven-
dant ces titres; le fonds d'amortissement s'est trouve ainsi nota-
blement augments et le revenu du capital total ne s'est pas trouve
diminue.

« Aujourd'hui, apres le 55rae tirage, le fonds de remboursement
devrait etre, d'apres le plan primitif, de 5,643,687 cour. et rappoi ter
282,189 cour. 36 d'interet; en realite, il est de 7,532,000, valeur
nominale, et les revenus de ce capital s'61event a 302,518 cour.

« Le fonds de reserve a atteint a ce jour 1,545,864 cour. Ce
fonds sert a assurer le remboursement de l'emprunt pour le cas oil
le fonds de remboursement viendrait a ne pas suffire au paiement
des lots. Dans le cas contraire, le fonds de reserve tombe dans la
caisse sociale.

i Entre temps, il a et6 constitue avec le montant des lots et des
amortissements non retires un depdt special, qui s'eleve aujour-
d'hui £ 290,000 couronnes.

c Les lots qui sont sortis, de meme que les amortissements, se
prescrivent en vingtans, et les sommes prescrites sont attributes a
la caisse sociale.

« EnGn, on peul remarquer que la Societe de la Croix-Rouge en
Hongrie a, munie de la sanction de la loi, fait confeclionner les
titres a lots sous la surveillance de ses propres organes et les a
vendus a la Banque Nationale hongroise pour la valeur nominale
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de 10 cour. Pour confectionner ces lo!s et couvrir les defenses, la
Societe a paye a la Banque 30 heller par titre, soit un lotal de
240,000 cour.

« Apres avoir dote le fonds d'amortissement et le fonds de
reserve, il restait a la Societe une fortune nelte de 2,480,273 cour.
28 heller.

« C'est avec ce capital que la Societe a bati et amenag6 l'hdpital
Elisabelh qui constilue sa propriete, qu'elle a forme des colonues
de transport de blesses, qu'elle a fait l'acquisitioa de tous ces
objets qui sont necessaires deja en temps de paix, et qu'un fonds
special a ete cree pour faire face aux premiers besoins en cas de
mobilisation.

« Une partie du susdit fonds de reserve a ete employe a la cons-
truction de l'edifice de la societe. C'est la que se trouve le bureau
central de la Direclion. Cebatimentcontienten outre 14 chambres
a louer, dont les loyers serviront a couvrir les interets de la somme
affectee a la construction.

« Les titres a lots perdus ou voles peuvent elre judiciairement
amortis. Le proprietaire doit entamer aupres de la Gour de com-
merce et de change de Budapest la procedure en amortissement.
Cette procedure dure trois ans; a l'expiration de ce delai, si per-
sonne ne s'est presente avec le lot perdu, la Society doit, en suite
d'une nouvelle decision de la Cour, d6livrer un nouveau titre, et
s'il y a lieu, declarer echu le lot qui serait tomb6 sur ce numero ».

ITALIE

LES CUANDES MANCEUVRES ET LES COURS D'lNSTRUCTION EN 1903

Comme d'ordinaire la Croix Rouge italienne fut autorisee en
1902 a parliciper aux grandes manoeuvres de 1'armee. L'hopital de
guerre n° 6 de Turin fut transports et installe a Belluno ou il
etait appele a fonctionner. II y fut visile par plusieurs autorites,
notamment par le comte Taverna, president de la Society italienne.


