
Activity du Service des transports maritimes

LIGNE LISBONNE-MEDITERRANEE

Depuis le mois de decembre 1940 jusqu'a fin octobre 1942
les navires mis a la disposition du Comite international furent
au nombre de 16. Us ont effectue 102 traversees de Lisbonne
a Marseille et 12 de Lisbonne a Ge"nes. Les marchandises trans-
portees au cours de ces voyages constituent un tonnage total
de 64.601 tonnes, reparties par ordre de provenance et de des-
tination comme suit :

Provenance: environ

Oroix-Rouge britannique 40.000
Croix- Rouge am6ricaine 5.000
Croix-Rouge argentine 4.708
Croix- Rouge brSsilienne 436
Croix-Rouge canadienne 6.103
Croix-Rouge franchise 4.742
Croix-Rouge polonaise 72
Croix-Rouge de Belgique 527
Croix-Rouge neo-ze'landaise 306
Croix-Rouge sud-africaine 37
Croix-Rouge yougoslave 63
Comm. for Polish Relief 34
Gouvernement australien 116
Ambassade de Belgique aux Etats-

Unis d'Amfoique 744
Comitt britannique a Buenos-Aires et

auBresil 466
Df Mirosevic 106
American Friends Committee . . . . 49
Aehatsdu Comite international . . . 441
Consul britannique a Vera-Cruz . . . 77
Comite' beige de secours a Buenos-

Aires 19
Legation deGrece a Buenos-Aires. . . 126
Y.M.C.A. 1.430
Comite Congo beige 9

Tonnes 64.601

Destination: environ

Prisonniers de guerre britanniques . . 50.163
Croix-Rouge ame'ricaine, prisonniers

de guerre divers 2.599
Prisonniers de guerre franc,ais . . . . 7.476
Prisonniers de guerre polonais . . . . 918
Comite international pour prisonniers

de guerre divers 161
Prisonniers de guerre beiges 2.267
Croix-Rouge suisse 12
Prisonners de guerre grecs 245
Prisonniers de guerre yougoslaves. . . 704
Prisonniers de guerre norvegiens . . . 2
Croix-Rouge serbe 2
Croix-Rouge beige 17
Quakers en France , . . . 35
Secours aux enfants 1

Tonnes 64.601
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Les navires actuellement en service sont les suivants :

2 navires suedois : YEmbla de 1.039 tonnes et le Vega de
1.073 tonnes.

4 navires portugais : le Tagus de 1.092 tonnes, le Padua de
665 tonnes, le Zemanel de 926 tonnes et VAmbriz de 920 tonnes,
auxquels est venu s'ajouter a la fin d'octobre 1942 le cargo
espagnol Nuria R. de 2.700 tonnes.

Actuellement, le tonnage global de la flotille du Comite inter-
national s'eleve a 8.415 tonnes.

Les derniers evenements qui se sont produits dans la Medi-
terranee occidentale ont trouble la regularity du trafic. Le
Gouvernement portugais a interdit aux navires nationaux
d'entrer en Mediterranee; cependant il consentit par la suite
que les navires au service du Comite international battant
pavilion portugais fassent un voyage a Marseille. Ces evene-
ments causerent aussi de l'incertitude au sujet de la disponi-
bilite des wagons de marchandises, mais Facheminement par
rail de Marseille a Geneve a neanmoins pu s'effectuer norma-
lement.

Secours a la Grece. — Depuis octobre 1941 jusqu'a fin octobre
1942, la population civile grecque a recu par voie maritime un
total de 87.828 tonnes de secours, dons de differentes Croix-
Rouges et Gouvernements et organisations de secours.

14 navires jaugeant 72.800 tonnes et divers voiliers battant
pavilions suedois et turc ont effectue 28 voyages de Turquie,
Suede, Palestine, des Etats-Unis et du Canada. Us ont
decharge au port du Piree :

60.496 tonnes de ble
11.000 tonnes de farine
16.278 tonnes de vivres divers

54 tonnes de medicaments

87.828 tonnes

Actuellement 8 navires suedois, representant un tonnage
global de 52.650 tonnes poursuivent leur route entre le Canada
et la Grece. Us apportent une cargaison mensuelle d'environ
15.000 tonnes de ble et de vivres divers.
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Missions du
Comity international

TRANSPORTS MARITIMES

Mouvement des bateaux du Comite international

TAGUS arrive a Lisbonne le 9.11.42 . .

EMBLA arrive a Lisbonne le 7.11.42 . .

(su6dois) parti de Lisbonne le 20.11.42 . .

ANIBRIZ arrive a Lisbonne le 7.11.42 . .

VEGA arrive a Lisbonne le 8.11.42 . .
(suddois) parti de Lisbonne le 22.11.42 . .

ZEMANEL parti de Marseille le 18.11.42 . .

NURIA parti de Lisbonne le 8.11.42 . . i
(espagnol) (retarde en route) j

arrive a Marseille le 20.11.42 . . 1
repartira de Marseille le 28.11.42

PADUA arrive a Lisbonne le 15.11.42 . . \
(par ordre des autorites portugai- /
ses n'a pas effectue son ge voyage I
sur Genes). /

8e voyage

2ie voyage

28e voyage

ige voyage

i8e voyage

ier voyage

2e voyage

9e voyage

Tout depart de Lisbonne des navires portugais a ete momen-
tanement suspendu.

A la date du 23 novembre 1942, les bateaux affectes aux
transports maritimes du Comite international avaient effectue
au total 119 voyages.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Allemagnex

Visile d'un camp de prisonniers de guerre, faite par les
D™ R. Marti et A. Masset

Frontstalag 325.
16 aout 1942.

Le Frontstalag 325 re$oit tous les prisonniers de guerre fran9ais et
beiges evades et repris, ainsi que les prisonniers consideres comme indisci-
plinds et les sous-ofHciers de ces deux nationality refractaires au travail.
Ces derniers doivent etre, en principe, transferee ensuite sur le Front-
stalag 169.

1 Hors-texte.
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