Service des transports maritimes
du Comity international de la Croix-Rouge
1. Ligne mediterraneenne.

A la fin d'avril, les seuls navires en service sur la ligne Lisbonne-Toulon etaient les deux cargos portugais Congo et Tagus ;
au debut du me'me mois, le Caritas II est venu renforcer ce trafic
pour permettre l'evacuation rapide d'une partie des stocks de
secours a Lisbonne qui, a la fin de mars, s'elevaient a environ
25.000 tonnes.
Amenees par le Caritas II et le Congo, 5.518 tonnes de marchandises furent done decharge'es a Toulon en avril, ce qui porte
a 207.317 tonnes le poids des secours transportes sur cette ligne
depuis le debut.
II convient de rappeler d'autre part que les navires du Comite
international ont charge a Marseille et Toulon, a destination
de Lisbonne et Casablanca, 1813 tonnes de vivres, v&tements,
livres et instruments de musique pour des prisonniers de guerre
allemands en Afrique et dans les iles Britanniques.
Mouvement des navires en Mediterranee en avril 1945.
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parti de Lisbonne le 27 mars,
arrive a Toulon le 2 avril;
parti de Lisbonne le 12 avril,
arrive a Toulon le 20 avril ;
parti de Toulon le 15 avril,
arrive a Lisbonne le 21 avril.

2. Ligne Atlantique-Nord.
Un seul navire est arrive d'Amerique en Europe en avril;
e'est le Travancore, 4e voyage, qui d£chargea a Goeteborg
une cargaison composee de colis standard ame'ricains et canadiens, ve'tements et courrier d'un poids de 5990 tonnes, ce qui
porte a 139,505 tonnes le poids de marchandises transporters
des Etats-Unis en Europe depuis la creation de ce service.
Dans le sens Europe-Amerique les navires du Comite international avaient transports, a la fin d'avril de cette annee,
3463 tonnes de secours et courrier destines aux prisonniers de
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1. Arrivee du s/s « Zurich » a Lisbonne.
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2.
Le s/s « Zurich »
a quai dans le
port de Lisbonne.

Le s/s « Congo »
dans le port de
Lisbonne.

Transports maritimes

guerre allemands en captivite dans les deux Ameriques et en
Australie.
Mouvement des navires en Atlantique en avril 1945.

ll e voyage parti de Lisbonne le 6 avril,
arrive a Philadelphie le 2
mai;
m/s Travancore ... 4e
»
arrive a Goeteborg le 9 avril;
»
arrive a Philadelphie le 14
m/s Saivo
3e
avril,
parti de Philadelphie le 23
avril pour Toulon ;
s/s Henry Dunant 3e
»
arrive a Philadelphie le 21
avril;
»
parti de Goeteborg le 22 avril,
m/s Travancore ... 5e
arrive a Philadelphie le 7 mai;
s/s Caritas II
6e
»
parti de Toulon le 19 avril
et de Lisbonne le 30 avril,
pour Philadelphie.

s/s Caritas I

3. Europe du Nord.

Le navire suedois Rosa Smith, ayant obtenu les sauf-conduits
necessaires, a quitte Goeteborg le 20 avril pour Aberdeen (Ecosse),
ou il est arrive le 27 du meme mois ; le Rosa Smith avait
charge en Suede 155 tonnes de secours et 75 tonnes de sacs
postaux et courrier pour la Grande-Bretagne.
Le 5e voyage aux lies Anglo-Normandes du s/s Vega, parti
de Lisbonne le 28 avril, se deroule de facon normale.

Nouvelle ligne maritime
au service du Comite" international de la Croix-Rouge
Les demarches entreprises depuis plusieurs mois afin d'obtenir les accords des belligerants pour l'ouverture d'une ligne
maritime reliant directement l'Angleterre a la Suede ont recemment abouti.
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