
Transports maritimes

Avee l'ouverture du conflit dans le Pacifique, le nombre
des internes civils dont le Service britannique doit s'occuper
a augmente dans de tres grandes proportions; a quoi est venu
s'ajouter que de tres nombreux civils britanniques non internes
mais domicilies dans des territoires chinois d'acces rendu diffi-
cile par l'occupation japonaise, ont utilise l'Agence comme
relai telegraphique et que cette tache a, bien entendu, incomb6
au Service britannique.

La derniere etape qui a marque dans l'histoire du Service
britannique est celle de la reception, pendant tout le printemps
et le debut de l'ete de 1943, de quantit6s particulierement
importantes de noms de prisonniers tombes au pouvoir des
Japonais. Le poids s'en est fait sentir dans presque tous les
compartiments du Service britannique, et cela tres specia-
lement au fichier, ou se repercutent fatalement et sur lequel
deferlent toutes les grandes vagues de renseignements, de
demandes, d'enque'tes, etc.

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

Ligne Lisbonne-Marseille.

Une augmentation sensible du trafic a 6t6 enregistree sur
cette ligne durant le mois de juin.

La remise en service de deux cargos espagnols, le « Nuria »
et l'« Urola », du navire portugais « Padua » et l'affretement du
cargo portugais « Lobito », qui a effectue un voyage de Lisbonne
a Marseille avant d'entreprendre son service sur la ligne Atlan-
tique Nord, ont contribue a augmenter le tonnage transports
sur la ligne mediterraneenne. Ce tonnage a atteint le chiffre
record de 12.236 tonnes avec 12 voyages.
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Transports marltlmes

Mouvement des navires entre Lisbonne et Marseille.
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A la fin de juin 1943, les navires mis a la disposition du Comity
international ont effectu6 176 voyages entre Lisbonne et Mar-
seille ou GSnes, avec un total de marchandises t ranspor ts
de 115.403 tonnes.

Ligne Atlantique-Nord.

La deuxieme traversed, de retour, de l'Atlantique Nerd,
du « Caritas I» a €te heureusement effectuee en 28 jours. Le
navire est arrive' a Marseille le 20 juin et sa cargaison fut imme-
diatement achemin£e vers la Suisse.

A la suite d'avaries a ses machines, le « Caritas I » a subi
des reparations a Marseille, d'ou il repartira le 17 juillet pour
Lisbonne. Le navire devra entrer en cale-seche dans ce port,
pour une revision g£n£rale, avant d'appareiller pour Phila-
delphie.

Le Comity international de la Croix-Rouge, ayant obtenu
les sauf-conduits des belligerants interesses, a mis en service,
dans l'Atlantique Nord, le navire suisse « Lugano », d'un « dead-
weight » de 9.185 tonnes, qui a quitt-6 Philadelphia le 5 juillet
& destination de Marseille, et le cargo portugais « Congo » de
3.no tonnes, parti de Lisbonne le 2 juillet pour Philadelphie.
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Transports maritimes

Le « Lugano », dont I'arriv6e a Marseille est pre"vue pour le
28 juillet, transporte une cargaison de 5234 tonnes composed
de pres d'un million de colis standard de vivres, 100.000 capotes
et autres secours pour les prisonniers et interne's civils. En
outre, ce navire a embarque" aux Etats-Unis 4.810 sacs postaux
de correspondance et paquets adress6s aux pri-sonniers.

Le navire portugais « Lobito », de 2.720 tonnes, apres une
premiere traversed Lisbonne-Marseille, a quitte" ce dernier port
le 7 juillet; ii rejoindra Lisbonne le 13 juillet d'ou il repartira
prochainement sur Philadelphie.

Ainsi, actuellement, quatre navires sont mis a la disposition
dii Comite international de la Croix-Rouge pour le transport
de secours de l'Amerique du Nord a Marseille.

Ligne Atlantique-Sud.

Le navire suedois « Finn » a quitt6 Buenos Aires le 25 juin
avec une cargaison de 2.445 tonnes, compos6e principalement de
vivres, tabac et vfitements destines aux prisonniers de guerre
grecs, francais, norvegiens, britanniques, hollandais et beiges,.

L'arrivee du « Finn » a Marseille est pre"vue pour le 27 juillet.

Grace a la collaboration des Delegations du Comite inter-
national dans les differents ports d'embarquement, les ope-
rations de chargement et de dechargement s'effectuent d'une
fagon tres satisfaisantei

La Delegation de Marseille du Comite international, a qui
iiicombe le controle du dechargement et l'acheminement par
rail des marchandises a l'arrivee, a toujours r^ussi, jusqu'a
present, a effectuer normalement la reexpedition en Suisse.
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