
; w * « v ^ » ^ MV- 11 V 1

les livres et d'organiser des centres de ramassage, elle a eu un
plein succes.

Plus de 50.000 livres ont deja pu 6trerassemble's. Leslotscons-
titues sont deposes au Service des secours intellectuels du
Comite international, qui doit en effectuer le tri, le controle
et la repartition.

II convient de souligner que le Service des secours intellec-
tuels a procede du 6 au 9 avril au transfert d'une partie de son
personnel et de ses bibliotheques dans un nouveau local, passage
du Terraillet, 20, au ier etage.

Des cloisons de bois ont permis de separer du reste du local
deux salles qui serviront de bureaux. Neuf corps de rayonnages
ont ete installed dans la grande salle afin de permettre de classer
20 a 25.000 volumes. Une salle annexe, egalement pourvue
de rayons, a regu de son cote une reserve de 10.000 ouvrages en
langue anglaise, dictionnaires, encyclopedies, etc. Tous ces
locaux sont consacres aux livres d'etude et aux cours destines
aux prisonniers de guerre britanniques. Dorenavant, les de-
mandes de livres recus, pour les prisonniers, par les divers
groupements rattaches au Comite consultatif pour la lecture
des prisonniers de guerre, seront centralisees a la section du
Terraillet ; celle-ci assurera la fourniture des volumes ne"cessaires
a ces groupements pour leurs envois.

Ajoutons encore que, de 1940 a fin mars 1943, 464 359 livres
ont 6te expedies dans les camps par l'entremise du Service
des secours intellectuels du Comite international de la Croix-
Rouge.

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

A la fin d'avril, le Comite" international n'avait plus que quatre
cargos a sa disposition pour transporter des secours entre Lis-
bonne et Marseille. En mai, le navire portugais « Tagus » et le
navire espagnol « Nuria R» furent remis en service sur cette
ligne, et un nouveau cargo espagnol de 3675 tonnes, l'«Urola»,
s'est ajoute' a. la flottille du Comite international. De, nouveaux
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Transports maritimes

navires d'un tonnage plus grand seront encore necessaires
pour le transport des secours entreposes a Lisbonne.

II est a prevoir que la quantity des marchandises a. decharger
a Marseille dans les prochaines semaines augmentera considera-
blement : en effet, aux cargaisons embarquees a Lisbonne s'ajou-
teront la cargaison provenant d'Amerique du Nord, transported
par le « Caritas I », et une cargaison provenant de l'Amerique
du Sud, transported par le « Finn ». A ce propos, il convient de
relever que ce sera la premiere fois qu'un navire au service du
Comite international fera la traversee de l'Atlantique Sud. Le
Comite international a obtenu des Puissances belligerantes
interessees les sauf-conduits necessaires pour le voyage direct
entre Buenos-Aires et Marseille de ce cargo su6dois, qui sera
accompagne par un agent-convoyeur du Comite' international
et transportera uniquement des secours destines a des prison-
niers de guerre de diverses nationalites.
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Pendant le mois d'avril, 6.452 tonnes de secours ont ete char-
gees a Lisbonne, ce qui porte le poids total des marchandises
transporters sous les auspices du Comite international entre
Lisbonne et la Mediterranee a 99.625 tonnes.

Ligne Atlantique Nord.
Le «Caritas I» est parti de Marseille le 12 avril pour son

deuxieme voyage aux Etats-Unis. Apres avoir fait escale a
Lisbonne du 20 au 22 avril, il a mis le cap sur Philadelphie,
oil il est arrive le 12 mai. Son voyage de retour aura lieu dans
le courant du mois de mai avec une cargaison d'environ 2100
tonnes de secours destines aux prisonniers de guerre detenus
en Europe.
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