
Activity du Service
des transports maritimes

membres, qui soumet au Comite international les questions
d'ensemble.

De Janvier a novembre 1942, l'assistante sociale a assure au
total 1.619 consultations et visites a. domicile. Elle a fait, d'autre
part, 215 demarches aupres d'instances officielles, de medecins,
de re"gisseurs, etc. pour des collaborateurs de l'Agence.

Quant aux initiatives prises par le Service social, elles ont
porte sur les points suivants :

— Reduction de frais medicaux.
— Repas a prix reduits.
— Cantine et soupe.
— Fourniture de terrains pour la culture des jardins potagers.
— Plantation et recolte de pommes de terre.
— Constitution d'un Comite de dames qui s'occupe de four-

nitures urgentes de vfitements, meubles, etc.
Les resultats acquis au cours de l'annee 1942 demontrent assez

le role eminemment utile du Service social et du travail consi-
derable fourni par son assistante.

Visites revues. — Le Comite international a recu les visites
suivantes : M. Freire de Andrade ; M. Kover, representant de
la Croix-Rouge hongroise ; le comte Juan de Barcelone ; le
general Besson ; M. Menat.

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

Pendant le mois de decembre 1942, les navires au service
du Comite international de la Croix-Rouge transporterent de
Lisbonne a. Marseille plus de 8.000 tonnes de secours destines
aux prisonniers de guerre de diverses nationalites.

Les evenements du mois de novembre avaient fait craindre
que le trafic en Mediterranee occidentale en souffrirait. II n'en
fut rien ; c'est en effet au mois de decembre que fut enregistree
la plus grande quantite de marchandises transporters jusqu'ici
sur ce parcours par les navires du Comite international. D'autre
part, malgre la forte augmentation des cargaisons dechargees
a Marseille, l'acheminement par rail, de ce port a. Geneve, s'est
effectue normalement.



Service des secours
du Comity international

Le « Caritas I », premier navire au service du Comite" inter-
national battant pavilion suisse, quitta Lisbonne le 24 decembre
pour son premier voyage et arriva a. Marseille le 31 decembre.
Ce navire, l'ex « Frederic », de nationalite beige, bloque a Casa-
blanca, fut acquis le printemps dernier par la «Fondation
pour l'organisation de transports de Croix-Rouge», qui en
remit la gestion a la Societe suisse de navigation a Bale. II
fut transfere en juin dernier de Casablanca a Lisbonne pour
y subir de longues et importantes reparations, rendues neces-
saires par son immobilisation prolongee.

Le premier navire propriete de la Croix-Rouge Interna-
tionale a done appareille la veille de Noel, charge de vivres
et de vfitements pour les victimes de la guerre, ce qui doit e"tre
de bon augure pour la mission charitable qu'il est appele a
remplir. Son retour a Lisbonne est prevu pour le 15 Janvier;
de la il se rendra ensuite aux Etats-Unis. II est en effet prevu
que le « Caritas I » sera affecte aux transports transatlantiques.

Mouvement des navires du ComiU international
durant le mois de decembre 1942 sur la ligne Lisbonne-Marseille

Navire

Padua
Embla
Ze Manel
Vega
Ambriz
Caritas I
Tagus
Padua
Nuria R.

Pavilion

portugais
su6dois
portugais
suedois
portugais
suisse
portugais
portugais
espagnol

Depart
de Lisbonne

2 decembre
14 »
19 »
19 »
2 1 »

24 »
27 »
28 »
31 »

Depart
de Marseille

13 decembre
26 »
30 »
31 »
31 »

8 Janvier
7 M

9 »
14 »

Nombre de voyages
eflectues a ce jour

9
2 2

2 0

2 0

3 0

1

1 0

1 0

2

Service des secours
du Comite" international de la Croix-Rouge

La Revue internationale a fait paraitre, dans son numero de
juillet 1942, page 504, la statistique des envois expedies aux
prisonniers de guerre et aux internes civils pendant l'annee 1941.

La statistique publiee dans le tableau ci-joint presente la
quote-part, de chaque prisonnier de guerre et interne civil
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