
Transports maritimes

diffusion suisse, accompagne de M. de Reding, secretaire gene-
ral, de M. Borsinger, chef des emissions sur ondes courtes, de
MM. Job, Schenker, Notz, Dovaz, Bezancon et Vitali, directeurs
des six studios de la radiodiffusion suisse ; M. Rothen, direc-
teur general de « Radio-Suisse » ; M. le ministre Stephane Jedry-
chowski, delegue du Gouvernement provisoire de la Republique
polonaise aupres du Gouvernement francais.

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

i. Ligne mediterraneenne

Les deux cargos Congo et Tagus ont decharge a Toulon en
mars 4613 tonnes de secours, ce qui porte a 201.799 tonnes le
poids des marchandises transporters sur cette ligne depuis la
creation du Service.

Ann de transporter progressivement les stocks accumul6s
a Lisbonne, il a ete decide de faire charger dans ce port le Cari-
tas II, qui est parti pour Toulon le 27 mars avec 3135 tonnes.

Mouvement des navires en Mediterranee en mars 1945

Navires:

s/s Tagus . . . . 26e voyage parti de Toulon le 4 mars,
arrive a Lisbonne le 11 mars ;

s/s Zurich. . . . 2e » parti de Toulon le 10 mars,
arrive a. Lisbonne le 16 mars ;

s/s Congo . . . . 7e » parti de Lisbonne le 27 fevrier,
arrive a Toulon le 9 mars ;
parti de Toulon le 25 mars,
arrive a Lisbonne le 31 mars ;

s/s Tagus . . . . 27e » parti de Lisbonne le 23 mars,
anive a Toulon le 30 mars.
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2. Ligne Atlantique-Nord

Les navires Saivo et Finn, arrives a Goeteborg, et le Malange
arrive a Toulon, durant le mois de mars, ont amene dans ces
deux ports 10.498 tonnes de marchandise ; 138.327 tonnes ont
ainsi 6t6 transporters par les navires du Comit6 international
d'Amerique en Europe depuis le debut de l'annee 1943.

Mouvement des navires du Comite international sur la ligne
A tlantique-Nord

Navires:
m/s Mangalore. . 7e voyage parti de Goeteborg le 6 mars,

arrive a Philadelphie le 29 mars ;
s/s Caritas I . . n e » parti de Toulon le 13 mars,

arrive a Lisbonne le 23 mars,
reparti pour Philadelphie le
6 avril;

m/s Travancore . 4e » parti de Philadelphie le 23 mars,
arrive a Goeteborg le 9 avril;

m/s Saivo. . . . y » parti de Goeteborg le 22 mars
pour Philadelphie ;

s/s Henry Dunant 3e » parti de Delfzyl le 22 mars via
Goeteborg pour Philadelphie ;

m/s Finn . . . . 7e » parti de Philadelphie le 3 mars,
arrive a Goeteborg le 31 mars.

Ravitaillement de populations civiles

Le troisieme voyage aux lies de la Manche du s/s Vega a ete
effectue en mars ; ce navire, parti de Lisbonne le 28 fevrier, est
arrive a St-Peter Port le 6 mars et a St-Helier le 13 du meme
mois avec 1128 tonnes de vivres et fournitures medicales ; il
est rentre a Lisbonne le 19 mars.

Le quatrieme voyage pour la m§me destination est actuelle-
ment en cours.

Rappelons que les secours transported par ce navire en
trois voyages s'elevent a 2808 tonnes, dont une partie a ete
dechargee dans l'lle Guernsey et une autre dans l'lle Jersey.
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