
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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Afrique du Sud : livres 100.
Amerique (Btats-Unis): 124.000 appareils chirurgi-

caux. — 30.000 vetements. — $ 73.000 (le fonds de secours
pour la Finlande est de % 139.000), £ 1.300 envoyees
a la Croix-Eouge britannique pour du chloroforme.

Argentine: 8 caisses de vetements de laine. — 500
pieces de gaze. — 14.000 bandes de pansement.

Belgique : fr. b. 10.000. — Fr. b. 2.000.000 donnes par
le Gouvernement. — Fr. b. 500.000 (semaine de priva-
tion). — Fr. b. 100.000 (au Comite international de la
Croix-Eouge pour le secours a la Finlande).

Canada : % 25.000.
Danemark : ambulance avec 26 personnes.
Eire : £ 1.000. — 2 ballots de materiel chirurgical. —

£ 1.000.
Espagne: Ptas. 10.000, medicaments et materiel

sanitaire.
Grande-Bretagne: 30 ambulances automobiles.
Grece (juniors): fr. s. 500.
Inde: Es. 1.070.
Luxembourg : Fr. lux. 5.000.
STorvege: ambulance avec 26 personnes.
Pays-Bas : ambulance avec 30 personnes.
Suede : ambulance avee 39 personnes — Ambulance

avec 125 personnes.
Suisse : Comite international de la Croix-Eouge: mate-

riel sanitaire. — Dons divers : fr. s. 26.231,60; 5 kg. soie
chirurgicale. — Comite prive : ambulance automobile. —
Ecole suisse d'Alexandrie : fr. s. 355,60. — Medecins :
18 colis (900 kg.) de medicaments.

Yougoslavie : din. 30.000.
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CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

Ambulances offertes a la Croix-Rouge finlandaise par la « First Aid
Nursing Yeomanry » (F.A.N.Y. I et conduites par ses membres.

Le premier convoi range devant la residence (hi ministrc de Finlande
a Londres.


