
Service des secours
du Comity international

Le personnel attache a ces ports francs ne doit pas seulement
veiller au chargement et au dechargement des wagons. II procede,
<en outre, au tri minutieux des colis et au controle des envois
ann de v6riner la solidite des emballages et le bon etat de leur
contenu.

Chaque semaine, plusieurs centaines de wagons arrivent dans
ces entrepots ou en repartent, de telle sorte que la manutention
porte mensuellement sur plusieurs millions de kilos. II suffit de
mentionner que d'octobre 1940 a. avril 1943, le Comite interna-
tional a pu recevoir et re'expedier, grace a ces ports francs,
122.321.879 kilos de marchandises representant une valeur de
1.039.384.539 francs suisses.

Le Comite international de la Croix-Rouge
a la Foire suisse d'6chantillons, de Bale 1

Le Comite international de la Croix-Rouge a ete, pour la
premiere fois, au nombre des exposants de la Foire nationale
suisse d'echantillons qui s'est tenue a Bale au debut du mois
de mai. Un vaste emplacement avait ete mis a sa disposition
dans le grand hall d'entr6e de l'exposition. Le stand du Comite
international fut ainsi amenage dans une galerie ou la lumiere
entrait par de larges verrieres ; il presentait une suite de pan-
neaux ornes de photographies, d'affiches et de tableaux statis-
tiques sur le developpement incessant des activites du Comite
international et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre ;
•dans les vitrines se trouvaient, egalement groupes, des docu-
ments relatifs a l'histoire de la Croix-Rouge. — Des collections
<de brochures etaient mises a la disposition des visiteurs.

Ce stand 6tait destine en particulier a signaler aux visiteurs
•de la Foire l'importance de la contribution de la Suisse aux
taches du Comity international et a leur montrer dans quelle
mesure cette contribution a assure l'accomplissement de l'ceuvre
que ce Comit6 poursuit aujourd'hui en faveur des prisonniers
•de guerre, des internes civils et de toutes les victimes du conflit.

1 Hors-texte.

385


