
Transports maritimes

EntrepSts de la Division des secours du Comite international:
Vallorbe 10.500 ma

Vernier 2.000 m2

Cornavin 4.000 m8

Bienne 2.100 ma

Bale (port franc)
Bale (Goth & C° S. A.)
Berne 10.600 m2

Lausanne
Zurich

soit au total 29.200 m*
Total de la surface occupee par l'ensemble des lo-

caux utilises par le Comite international de la

Croix-Rouge 47.200 m*
Visites regues. — Le Comite international a recu les visites

•des personnalites ici nominees : M. Douglas MacKillop, conseil-
ler, Legation britannique, Berne ; M. George Tait, premier
secretaire, Legation des Etats-Unis d'Amerique, Berne ; M.
Cedergren, secretaire general de l'Union chretienne de jeunes
gens, a Stockholm ; M. Pedrazzini, secretaire general de l'Union
internationale de secours ; M. le comte Bernadotte, vice-
president de la Croix-Rouge suedoise.

Service des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge

1. Ligne Lisbonne-Marsettle.
En octobre, le mouvement des navires sur cette ligne a

diminue sensiblement par rapport aiix mois precedents. Quatre
cargos seulement sont arrives pendant cette periode a Marseille,
avec une cargaison de secours de 2.733 tonnes, ce qui porte a
143.273 tonnes le poids des marchandises transporters sur
cette ligne en 208 voyages.

La flotille du Comite international a enregistre sa premiere
perte. Le navire portugais «Padua», parti de Lisbonne le
19 octobre avec une cargaison de 11.616 sacs de colis postaux,
a heurte une mine le 27 octobre au matin, au large de Marseille
-et a coule presque immediatement. Sur un effectif de vingt
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Transports maritimes

membres de l'Squipage, six ont disparu; l'agent convoyeur
suisse est au nombre des survivants. Un service religieux a <§te
ce'tebre', a Marseille, a la me'moire des marins victimes de leur
devoir, en presence du delegu6 du Comite international, de ses
collaborateurs et des rescapes du naufrage.

Le « Padua », jaugeant 665 tonnes brut, avait 6t6 construit
en 1925 ; il 6tait au service du Comite" international depuis le
30 mars 1942 et effectuait sa I9e traverse'e en Mediterran£e ;
la cargaison, representant un poids de 348.480 kilos, a ete
completement perdue.

Le 24 octobre, a. l'embouchure du Rhone, le navire suedois
« Vega » se dirigeant sur Marseille avec 778 tonnes de secours
en provenance de Lisbonne s'echouait a 400 metres de la cote.
Apres une semaine d'efforts, le temps n'etant pas favorable,
il a pu §tre allege d'une partie de sa cargaison. II fut renfloue"
le 31 octobre et put rallier Marseille par ses propres moyens.
Le « Vega » devra y subir les reparations necessaires avant de
pouvoir reprendre son service.

A la fin d'octobre, le Comite international n'avait done plus
que quatre cargos a sa disposition, dont un suedois (« Embla »)
et trois portugais (« Ze Manel», « Tagus » et «Ambriz»). Pour
parer a cette situation qui pourrait entrainer des retards preju-
diciables dans 1'acheminement des secours en souffrance a
Lisbonne, le navire portugais « Congo », actuellement en service
dans l'Atlantique-Nord, sera affecte, des le mois de novembre,
a la ligne Lisbonne-Marseille.

L'affretement temporaire de navires espagnols est prevu
pour renforcer le service.
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Transports maritimes

2. Ligne Atlantique-Nord.
Deux navires en provenance de Philadelphie sont arrives a

Marseille au cours du mois d'octobre. Ce sont le « Caritas I »,
qui a fait son quatrieme voyage de l'Ame'rique du Nord, et le
« Lobito », qui a effectue sa premiere traversed transatlantique
aller et retour. Environ 4.274 tonnes de secours, decharge'es de
ces deux navires, ont et^ aussitot achemine'es vers la Suisse.

Depuis la creation du service direct Philadelphie-Europe,
huit navires munis des signes du Comite international sont
arrives a Marseille, transport ant une cargaison globale d'environ
26.016 tonnes. Apres le retrait du « Lugano », six navires restent
actuellement en service sur la ligne Atlantique-Nord. Voici
leur mouvement en octobre :

s/s «Congo», (portugais), 2e voyage ; arrive" a Philadelphie
le 19 octobre, il est reparti de ce port le 31 du mfime mois pour
Marseille.

s/s «Calanda», (suisse), ier voyage; parti de Marseille le
10 octobre. A subi des reparations a Lisbonne du 18 au 28
octobre, date a laquelle il a repris la mer a destination de
Philadelphie.

s/s « Malange», (portugais), ier voyage; parti de Marseille
pour Philadelphie le 12 octobre ; a fait escale a Lisbonne du
20 au 30 octobre.

s/s « Caritas I», (suisse), 4e voyage ; arrive a. Marseille le 16
octobre. Apres dechargement de sa cargaison, il est reparti le
29 octobre pour Philadelphie, via Lisbonne.

s/s « Lobito», (portugais), ier voyage; arrive a Marseille le
20 octobre avec une cargaison de 1.568 tonnes. Le depart
de Westbound a 6t6 fixe au 2 novembre.

m/s « Finn», (sue"dois), ier voyage; arrive a Philadelphie le
28 octobre. Le depart pour l'Europe a ete pr£vu pour le 7
novembre.

Toutes les traverses de l'Atlantique se sont effectue"es nor-
malement ; aucun incident n'est a. signaler.

3. Ligne Atlantique-Sud.
Le m/s « Finn », attendu a Marseille au d£but de d£cembre,

sera affect 6 de nouveau a la ligne Atlantique-Sud. II se rendra
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Service des secours intellectuels
du Comitg international

a Buenos Ayres pour y charger une importante cargaison de
secours destinee aux differents prisonniers de guerre en Europe.

L'Office de guerre pour les transports a Men voulu accepter
sur le navire suisse « Eiger », parti de Buenos Ayres le 24 sep-
tembre a destination de Marseille, un lot de colis de vivres et
de lait condense d'un poids de 38.775 kilos destind aux pri-
sonniers de guerre grecs. L'«Eiger» est attendu a Marseille au
debut de novembre. D'autre part, cet Office a reserve de la
place a bord du s/s «Thetis», actuellement a Buenos Ayres,
pour 400 tonnes de secours.

Service des secours intellectuels du Comit£ international1

La Revue Internationale publie en hors-texte des photo-
graphies dont voici les sujets :

Arrivee et premier tri des livres.

N° 1. — R£pondant a un appel, la population suisse manifeste
son inter&t pour le sort des prisonniers de guerre et des internes
civils en fournissant une grande quantite de livres en tous
genres et toutes langues. Ces volumes arrivent au Comite inter-
national de la Croix-Rouge par paquets, en caisses, etc., et
sont soigneusement tries et classes en vue de leur reexpedition
dans les camps.

Expedition des livres.
N° 2. — Pour repondre aux demandes des prisonniers de

guerre, les livres doivent §tre choisis, peses, emballes et expedies
aux demandeurs dans les camps. Selon les cas, ils repartiront
de Geneve par caisses, a l'adresse de bibliothecaires ou d'hommes
de confiance des camps, ou par paquets individuels. Certains
prisonniers desirent recevoir des livres pour se distraire, mais
la plupart d'entre eux ecrivent a Geneve afin d'obtenir des
livres d'etudes qui leur permettront de poursuivre des 6tudes
interrompues par la guerre, de se perfectionner dans une branche
qui les interesse ou d'apprendre une langue etrangere, par
exemple.

1 Hors-texte,
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