Activity de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge Internationale

novembre et decembre 1941 1
Au cours des mois de novembre et de decembre 1941,
l'activite de secours organisee conjointement par le Comite
international et la Ligue en faveur des femmes et des
enfants victimes de la guerre n'a cesse de se developper.
Des achats de denrees alimentaires et de produits
pharmaceutiques representant plusieurs millions de francs
ont pu 6tre effectues au cours du dernier trimestre de
l'annee.
Belgique.

Plus de 600 tonnes de produits varies (haricots, pois,
lentilles, «juliennes», farines de Mgumineuses) ont ete"
achetees. Toutes ces commandes sont en cours d'execution
ou sont deja. arrives a Bruxelles. La Croix-Rouge de
Belgique assurera la distribution de ces produits en collaboration avec le Secours d'hiver de Belgique.
Avant les f&tes de Noel, plusieurs lots importants de
lait condense, de lait entier en poudre et de lait ecreme
en poudre ont ete expedies. De me"me, plusieurs envois de
vitamine D2, d'insuline amorphe, de bismuth et d'autres
produits pharmaceutiques sont partis pour la Belgique.
France.

Grace a de nouvelles sommes mises a. la disposition
de la Commission mixte par la Croix-Rouge francaise,
il a ete possible de continuer les achats de denrees alimentaires commences au cours des mois precedents. II s'agit
en particulier d'un lot de plus de 100 tonnes de pois, de
10 tonnes de haricots seches, et de 50 tonnes de lentilles.
1
Voir Revue Internationale, aout 1941, pp. 659-671, et novembre
1941, pp. 899-901.
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Missions du
Comitg international
Les produits lactes commandes precedemment ont £te
•expedies a Paris, oil ils devaient etre distribues pour Noel
aux enfants necessiteux de la zone occupee.
Grice.
Plusieurs envois de produits lactes ont ete adresses
au delegue du Comite international a Athenes.
D'autre part, un nouveau don de Son Excellence le nonce
apostolique a Berne a permis d'acheter un lot de farines
de legumineuses, qui est parti pour Athenes.
II convient de signaler enfin une commande d'ovomaltine, rendue possible grace a. la generosite de quelques
particuliers, ainsi que l'achat d'un lot d'huile de foie de
morue, qui a ete mis a. la disposition de la Commission
mixte pour son action en faveur de la Grece.
Serbie.
Des quantites importantes de produits pharmaceutiques
ont ete commandees pour la Croix-Rouge serbe a Belgrade.
Une partie a pu etre expediee avant la fin de l'annee.
Les formalites necessaires en vue d'obtenir l'autorisation
d'exporter le reste sont en bonne voie.
Missions du Comite international
de la Croix-Rouge
Visiles de camps de prisonniers de guerre
en Grande-Bretagne, faites par M. R.-A. Haccius
n° i (officiers allemands), ier septembre 1941
La capacite de ce camp a ete augmentee 1; cependant,
trois des baraques construites en 1940 sont actuellement
inoccupees ; les officiers sont loges dans le batiment principal, et une baraque abrite leurs ordonnances.
CAMP

Voir Revue Internationale, fevrier 1941, p. 112.
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