
An service du
Comite international

done, de grand cceur, l'occasion qui nous est ainsi donnee, par
veritable grace, de servir pour seulement servir.

Quand m£me nous aurions fait tout, nous n'aurions fait que
notre devoir. Si le Comite international de la Croix-Rouge doit
une profonde reconnaissance a ceux qui coUaborent a son ceuvre
— et particulierement a ceux qui le font a titre benevole —
pour le precieux concours qu'ils nous donnent et le grand devoue-
ment qu'ils y apportent, notre institution prise dans son en-
semble, comme communaute de travail, n'a pas droit a de la
reconnaissance. C'est bien plutot a nous d'etre reconnaissants
de nous trouver places devant cette tache, et cette reconnais-
sance, nous devons la te"moigner par le serieux, la perseverance
et la bonne grace avec lesquels nous affronterons nos respon-
sabilite's, les plus lourdes comme les plus modestes.

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

Ligne Lisbonne-Marseille.

Pendant le mois de mai, le trafic sur la ligne Lisbonne-Mar-
seille n'a pas realise les previsions que Ton avait faites. Les
pourparlers pour la mise en service de nouveaux cargos sont en
cours et Ton espere les voir aboutir sous peu.

Pres de 2.340 tonnes de secours ont et6 chargees a Lisbonne
au cours de ce mois, ce qui porte a 102.945 tonnes le poids total
des marchandises transporters sous les auspices du Comite
international entre Lisbonne et Marseille.

Mouvement des navires entre Lisbonne et Marseille, en mai 1943
Navires Dep. de Lisbonne Navires D6p. de Marseille
Embla 8 mai Ambriz 6 mai
Tagus 14 » Vega 8 »
Ambriz 17 » Ze Manel 8 »
Ze Manel 20 » Urola 19 »
Vega 21 » Embla 20 »

Tagus 25 »
Ambriz 27 »
Ze Manel . . . . . 30 »
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Notes et documents

Ligne Atlantique Nord.

Le « Caritas I» est parti le 24 mai de Philadelphie avec une
cargaison de secours de 2.834 tonnes y compris environ 500.000
colis standards destines principalement aux prisonniers de guerre
beiges, francais, yougoslaves, polonais et americains. Aux
Etats-Unis, le navire a embarque en outre 700 tonnes de char-
bon, 106 tonnes d'approvisionnement de bord et 525 tonnes
d'eau.

Le « Caritas I » est attendu pour le 18 juin a Marseille ; il y
dechargera sa cargaison, qui sera dirigee sur Geneve. Ce navire
aura ainsi accompli deux fois le voyage des Etats-Unis et trans-
porte 4.851 tonnes de secours.

Ligne Atlantique Sud.

La navire suedois « Finn », pour lequel le Comite international
a obtenu les sauf-conduits necessaires, doit arriver tres prochai-
nement a Buenos-Aires, venant du Chili. Une importante car-
gaison de secours destines aux prisonniers de guerre de diverses
nationality's sera chargee sur le « Finn », dans le courant de
juin, a destination de Marseille.

NOTES ET DOCUMENTS

Ordonnance allemande d'avril 1943
relative aux accidents professionnels frappant des

prisonniers de guerre

La Revue internationalex a public plusieurs articles con-
cernant l'indemnisation des prisonniers de guerre a. la suite
d'accidents de travail. Elle a rappele" l'obligation legale deri-
vant de la Convention de 1929 (art. 27, alinea 4) qui s'impose
a l'Etat capteur d'indemniser les prisonniers de guerre pour

1 Septembre 1941, p. 707 ; octobre 1941, p. 787 ; septembre 1942.,
p. 631.
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