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

i. Ligne Lisbonne-Marseille.

Quatre navires sont arrives en novembre a. Marseille avec
2678 tonnes de secours, ce qui porte a. 146.051 tonnes le poids
des marchandises transportees sur ce parcours depuis decembre
1940.

Les pourparlers en cours pour la mise en service de deux
navires espagnols ayant abouti vers la fin de novembre, ce fut
le 29 du m&me mois que le « Nuria » a pu quitter Lisbonne, tandis
que le cargo « Abando» de 2500 tonnes D. W. a commence
son premier voyage le ier decembre. Le « Nuria » qui accomplit
son 5e voyage sous la protection des signes du Comite inter-
national avait deja ete affrete la premiere fois en novembre
1942, et une seconde fois en juin 1943 pour le transport de secours
entre Lisbonne et Marseille. Pendant la saison hivernale, le
Comite international disposera en outre du navire portugais
« Congo » precedemment en service sur la ligne Atlantique-Nord.

Le « Vega» et l'« Ambriz », devant subir des reparations,
ont ete mis en cale seche pendant presque un mois ; ils ont
reintegre le service en decembre. La flottille du Comite inter-
national en Mediterranee se compose actuellement des unites
suivantes : « Embla » « Vega » (suedois) ; « Ambriz », « Tagus »,
« Congo » (portugais) ; « Nuria », « Abando » (espagnols).

Mouvement des navires du Comite international de la Croix-Rouge
entre Lisbonne et Marseille en novembre 1943
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2. Ligne Atlantique-Nord.

Un seul navire, le s/s « Congo », est arrive a. Marseille en no-
vembre, en provenance des Etats-Unis; il a decharge une
cargaison d'environ 1622 tonnes de marchandises et 63.768 kilos
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de sacs postaux et courrier destines aux prisonniers de guerre de
differentes nationalites detenus en Europe. La cargaison a et€
aussitot acheminee vers la Suisse au moyen de 200 wagons.

Depuis le mois d'avril 1943, neuf navires munis des signes du
Comite international sont arrives a Marseille avec em iron 25.601
tonnes de marchandises et courrier embarques a Philadelphie
par les soins des Croix-Rouges americaine et canadienne.

Grace a l'appui de 1'Office de guerre suisse pour les transports
et de la Societe suisse de navigation, le Comite international
a pu s'assurer les services du navire suisse « Calanda » pour un
nouveau voyage.

Mouvement des navires du Comite international de la Croix-Rouge
entre Philadelphie et Marseille en novembre 1943

s/s « Lobito» 2e voyage : parti de Marseille le 2 novembre,
a fait escale a Lisbonne du 13 au 22 novembre ; 1'arrivee a
Philadelphie est prevue vers le 13 decembre.

m/s « Finn » ier voyage : parti de Philadelphie le 7 novembre,
a fait escale au debut de decembre a. Gibraltar ; il est arrive a
Marseille le 6 decembre.

s/s « Caritas I », 4e voyage : parti de Lisbonne le 8 novembre,
est arrive a Philadelphia le 27 du m&me mois.

s/s « Congo » 2e voyage : parti de Philadelphie le 31 octobre,
est arrive a Marseille le 26 novembre.

s/s « Malange » 2e voyage : arrive a Philadelphie le 20 no-
vembre ; il en est reparti le ier decembre pour Marseille.

s/s « Calanda» 2e voyage : arrive a Philadelphie le 20 no-
vembre ; il en est reparti le 2 decembre pour Marseille.

Les traversees de l'Atlantique se sont toutes effectuees sans
incident, les navires ont poursuivi normalement leur voyage
selon les dates des notifications et les itineraries fixes par Geneve

3. Ligne Atlantique-Sud.
Le navire suisse « Eiger » venant de l'Amerique du Sud est

arrive a Marseille le ier novembre. II a decharge 39 tonnes de
vivres et du lait condense pour les prisonniers de guerre grecs.
Cette cargaison est bien arrivee en Suisse, d'ou elle sera reexpediee
aussitot vers sa destination.
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