
10 mm. sur chaque billet de l r e classe de moins de
50 P.T.

10 mm. sur chaque billet de 2e classe.
5 mm. sur chaque billet de 3e classe.

50 mm. sur chaque billet de saison.
B. — Une taxe de 20% sur le prix des timbres-poste

vendus durant la semaine du Croissant-Eouge.
C. — Imposition d'une taxe pendant la semaine du

Croissant-Eouge et lors d'autres congas officiels comme
suit :

5 mm. sur chaque t61£gramme et chaque commu-
nication teldphonique pour d'autres villes que Le
Caire.

5 mm. sur chaque billet de cin^matographe ou autre
spectacle.

Le Croissant-Eouge 4gyptien espere que le public
paiera volontiers les sommes imposes sur les billets et sur
les spectacles.

Sire
Dons de la Croix-Rouge irlandaise1.

La Croix-Eouge irlandaise a fait les dons suivants
a des Societ^s nationales :

Le l e r Janvier 1940 :
£ 1000. 0.0 a la Croix-Eouge finlandaise, et deux

ballots de pansements.

1 Lettre de la Croix-Eouge irlandaise au Comite international
en date du 20 fevrier 1940.
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Sire
£ 500. 0.0 a la Croix-Bouge hongroise pour les

Polonais r£fugie"s en Hongrie.
£ 500. 0.0 au Croissant-Bouge turc pour les victi-

mes du recent tremblement de terre en Turquie.
La SocMte' se propose en outre d'envoyer un nouveau

don de £ 1000.0.0 a la Croix-Bouge finlandaise, et elle
indique au Comite" international les sommes qu'elle pourra
distribuer a l'occasion d'un Sweepstake, a savoir
£ 34.139,16.

Locality, zones sanitaires et zones de s£curit£.

Par lettre en date du 5 feVrier 1940, le ministere des
Affaires e"trangeres de Finlande a envoye" les indications
suivantes au Comite" international de la Croix-Bouge :

« Au nom de M. Ryti, president du Conseil, j'ai l'honneur de vous
accuser reception de votre lettre, en date du 11 Janvier 1940, concer-
nant les localites et zones sanitaires ainsi que les localites et zones
de s^curite1.

En vous pre'sentant mes meilleurs remerciements pour votre
initiative, hautement appre'cie'e en Finlande, et tendant a I'ame'lio-
ration du sort des militaires blesses et malades ainsi qu'a la protection
de la population civile, j'ai l'honneur de porter a votre connaissance
que les autorites competentes ont mis la question "en deliberation.
Je ne manquerai pas de vous informer aussitot que possible de
1'attitude prise par les autorite's flnlandaises.»

Aide k la Croix-Rouge finlandaise.

Des dons ont ^t6 envoy^s pour la Croix-Bouge de
Finlande par les Socie'te's de la Croix-Bouge des Etats
suivants x :

Cette liste sera compl^tee dans le prochain num6ro.
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