
Envois de la Croix-Rouge danoise
a des prisonniers de guerre et a des indigents polonais.

Le 8 feVrier, la Croix-Eouge danoise a communique
les renseignements suivants au Comity international de
la Croix-Bouge.

Le Bureau de secours aux victimes de la guerre de la
Croix-Eouge danoise a de"ja e£feetu6 un certain nombre
d'envois de colis (« Liebesgaben »), soit a des prisonniers
de guerre polonais, soit a des Polonais indigents se trou-
vant dans les provinces de la Pologne actuellement
incorpore"es en Allemagne. Selon un arrangement inter-
venu entre la Oroix-Eouge allemande et la Croix-Eouge
danoise, on a tout dernierement expe"die" deux envois a
des adresses individuelles a Varsovie et a Cracovie. Ces
envois ont ete" faits sous forme d'un envoi collectif
adresse" aux repre"sentants de la Croix-Eouge allemande
dans les villes susmentionne'es. La Croix-Eouge allemande
assure la distribution aux destinataires.

Les «Liebesgaben» de la Croix-Eouge danoise sont
des colis standards ainsi composes :

1 kg. de beurre 2 boites de fromage
1 kg. de lard 1 boite de lait condens6
1 kg. de sucre 1 morceau de savon

1 tablette de chocolat

Chaque colis coute 13 couronnes. Toute personne
habitant le Danemark (a l'exclusion de toutes autres)
a le droit d'acheter un paquet par mois et d'indiquer
l'adresse a laquelle on desire le voir exp^dier. Le
nombre de colis dont l'exp^dition a £t£ autorise'e par le
ministere du Commerce a e"te" fixe1 a 1000 par mois. On
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souligne le fait que tous les envois sont expedies a des
adresses individuelles, y compris ceux qui sont destines
a des prisonniers de guerre 1.

Contributions du Croissant-Rouge igyptien
a des oeuvres humanitaires2.

Le Croissant-Eouge egyptien a obtenu l'approbation
du Conseil des ministres et peut ainsi r&inir, au benefice
des ceuvres humanitaires, les contributions publiques
suivantes :

1. Imposition de 5 mm. sur la taxe des spectacles, aux
jours suivants :

Anniversaire de l'accession au trone de S.M. le roi
Faruk; STouvel-An musulman; Mouled el Nabi; le
Wakfa et les trois jours du Petit Bairam ; le Wafka et les
4 jours du Bairam Kurban ; le jour de l'Independance j
Sham el Nessim et la semaine du Croissant-Rouge
egyptien.

2. Le Conseil des ministres, en sa session du l e r novem-
bre 1939, a decide qu'une taxation serait imposee comme
suit:

A. — Sur les billets de chemin de fer durant la semaine
du Croissant-Rouge et a d'autres conges officiels.

20 mm. sur chaque billet de l r e classe d&passant
50 P.T.

1 Outre l'envoi de Liebesgaben, la Croix-Kouge danoise a organist
le transport de vetements usages collectionu^s dans le pays. Dans les
mois de ddcembre et de Janvier, pas moins de 250.000 kg. ont et6 ainsi
expMies, dont environ 210.000 kg. pour la Pinlande.

• Egyptian Gazette, 19 Janvier 1940.
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