
Transports maritimes

Italic — Plutot restfeinte dans ses debuts, l'activitS dn
Service avec ce pays a diminue" de maniere constante, et, main-
tenant, elle a pour ainsi dire cess'. Etablies d'abord sur formules*
sp'ciales, les enqueues n'ont pas donne" de r'sultats, vu leur
lenteur; aussi ont-elles 6t6 peu a peu remplac'es par des mes-
sages familiaux. Cette facon de proc'der s'est r 'v ' l 'e assez
satisfaisante, mais les eV'nements survenus en Italie l'ont
fait interrompre.

L'Agence a e"t6 souvent sollicit'e par la Croix-Rouge am'ri-
caine d'ouvrir des enqueues en divers pays d'Europe: Croatie, 1
Roumanie, etc. Ce travail se fait normalement aupres des 1
Socie'te's nationales et ne pr'sente pas de difficulty's sp'ciales. 1

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

Ligne Lisbonne-Marseille.

»Le trafic sur la ligne Lisbonne-Marseille a accus' en mai
1944 une sensible augmentation par rapport au mois pr'c'dent.
Six navires sont arrives a Marseille durant cette periode et
ont d'charge 7728 tonnes de marchandises, qui furent promp-
tement itchemin'es vers les differents entrepots en Suisse. La
totality des secours transport's par les navires du Comit' inter-
national sur la ligne m'diterran'enne a atteint a fin mai le
chiffre de 185.029 tonnes, en 248 voyages.

Un nouvel incident s'est produit le 6 mai a 20 h. 30 en rade
de Sete : le navire espagnol « Cristina », qui 'tait parti de Lis-
bonne le 26 avril pour son premier voyage sous les auspices
du Comit' international, fut attaque" par des avions qui lacherent
a faible distance des bombes sur le navire. On a a d'plorer la
mort d'un membre de l''quipage tandis que quatre autres,
dont 1'agent-convoyeur du Comite, furent l'gerement bless's.
Le «Cristina » avait 6t6 charg' a Lisbonne avec 2191 tonnes
de vivres, cigarettes et sacs postaux. A la suite de l'incendie
qui se d'clara a bord, les d'gats subis par la cargaison furent
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tres importants. Une partie des colis seulement est en bon 6tat,
le reste ayant et£ ou la proie du feu ou rendue inutilisable par
l'eau de mer. Apres qu'il eut 6choue\ tout fut mis en ceuvre
pour sauver le navire ainsi que sa cargaison, et des dispositions
furent prises pour acheminer vers Geneve la cargaison, mSme
avarice, afin d'y proc6der au triage.

Le «Cristina» se rendra prochainement a Barcelone pour
fitre reparg; et ce n'est qu'apres plusieurs mois qu'il pourra
reprendre son service.

A la suite de cette nouvelle attaque contre un des navires
contrdles par lui et portant son signe, le Comite international
a decide de retenir a Marseille tous les navires se trouvant
ancrgs dans ce port. II a imm£diatement entrepris des demar-
ches aupres des belligerants interess^s pour obtenir des assu-
rances formelles quant a la s6curite de ses transports. Ces
assurances ayant 6t& recues au debut de juin, autorisation a
et6 donnee i ces navires de reprendre la mer le 7 juin.

Mouvement des navires sur la ligne Lis bonne-Marseille
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Ligne Atlantique-Nord.

En mai, un seul des navires du Comity international est arrive'
a Marseille ; ce fut le m/s « Mangalore », qui a decharg6 4750
tonnes de vivres, vfetements et courrier, portant ainsi a fin mai
a 60.492 tonnes le poids des marchandises arrivees de Phila-
delphie a Marseille, en 19 voyages.

Un quatrieme navire a 6t6 incorpord dans la flottille perma-
nente du Comity pour le transport de secours de l'Am^rique
en Europe. II s'agit du m/s su^dois « Travancore » de 7420 tonnes
D.W., sorti des chantiers tout reeemment; avec cette nouvelle
unit6, les deux « Caritas» et le « Mangalore », le tonnage mis a
la disposition du Comity international s'̂ leve a 24.455 tonnes
D.W. d'une capacity globale de 1.429.505 pieds cubes. Le
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« Travancore » a quittg GSteborg le 4 juin pour son « maiden
trip » sur Philadelphia, d'ou il repartira pour Marseille vers la
fin de juin. ^

MouVetnent des navires sur la ligne Atlantique-Nord en max 1944

« Caritas II», ie r voyage, arrive' a Lisbonne le 9 mai 1944;
parti le 24 mai; attendu a Philadelphie vers le 15 juin.

« Mangalore», 3e voyage, arrivee a Philadelphie le 4 mai ;
parti le 13 mai; arriv6 a Marseille le 26 mai.

« Caritas I», 7e voyage, arrive a Philadelphie le 29 mai.
«Finn», 5e voyage, parti de Marseille le 4 mai; arrive a

Philadelphie le 30 mai.

Les agents-convoyeurs du Comiti international de la Croix-Rouge.

Conformement aux engagements contract6s avec les bellige-
rants, les navires du Comite international doivent etre accom-
pagnes par un agent-convoyeur de nationality suisse ; la tache
principale de ce dernier est de veiller a 1'observation des regies
pr£vues pour la navigation de son navire. Le con voyeur est,
•en outre, charge de surveiller la cargaison et de controler la
composition des lots de maniere a pouvoir, sans perte de temps,
grouper, lors du dechargement, les envois, qu'il faut acheminer
vers la Suisse.

La vie a bord des cargos n'est pas des plus facile ; le manque
de confort, la cuisine speciale, la vie rude que le convoyeur
partage avec les marins, les risques habituels de navigation
et les risques de guerre proprement dits exigent des qualites
morales et physiques a toute epreuve.

Les rapports qui parviennent r£gulierement a Geneve, apres
chaque traversee, disent amplement les dangers que comporte
une telle mission. Mais l'esprit de deVouement qui caract^risent
les convoyeurs sur les mers leur fait aisSment supporter la
tache que le Comite international leur a confine.

Depuis la creation du Service maritime, 47 convoyeurs ont
£te engages par Geneve ou par les delegations du Comite.
Us ont, a fin mai, fait 376 traversees en MSditerrande et 38 dans
l'Atlantique, et couvert environ 853.000 kilometres.
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