
Transports maritimes

de ce que vous avez fait. Votre ceuvre est magnifique et nous ne sommes
pas prdts de 1'oublier.

Vos pr6cieux livres, apres lecture, ont 6t& laiss^s dans les biblio-
theques des camps et servent toujours aux Compagnons.

Je viens encore vous solliciter pour mon frere qui me demande des
romans divers et des livres. . .

J'ose esp^rer que vous pourrez lui donner satisfaction. . . ».

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

i. Ligne Lisbonne-Marseille.
Le trafic sur la ligne mediterraneenne a accuse en septembre

une legere augmentation sur le mois precedent du fait que le
navire suedois «Finn» a ete appele a effectuer un voyage
Lisbonne-Marseille avant d'entreprendfe son service en Atlan-
tique.

Huit traversees Lisbonne-Marseille ont e"te effectuees avec
une cargaison de 6.319 tonnes de secours, ce qui porte
a 140.540 tonnes metriques le poids total des marchandises
transporters par les navires mis a la disposition du Comite
international depuis fin 1940.

Mentionnons que le deux centieme depart de Lisbonne a
eu lieu le 17 septembre ; a la fin de ce meTne mois, les navires
du Comite" avaient effectue, sans aucun incident, 204 voyages,
dont 10 sur G£nes.

Mouvement des navires, entre Lisbonne et Marseille,
en septembre 1943
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2. Ligne Atlantique-Nord.

La flotte du Comite, en Atlantique-Nord, s'est accrue en sep-
tembre du navire sue"dois a moteur «Finn », ce qui a porte
a sept le nombre des cargos sur la ligne Philadelphie-Marseille
dufant ce mois. En revanche, le navire suisse «Lugano», qui
a effectue un seul voyage pour le compte du Comite interna-
tional, a cesse d'etre au service du Comite", des son retour en
AmeYique, le 28 septembre.

Trois navires, avec environ 9.127 tonnes de secours, sont
arrive, a Marseille, ou ils ont decharge leurs marchandises qui
furent achemine'es vers les diffe'rents entrepots en Suisse.

Depuis le mois de mars 1943, date a. laquelle a ete inaugure
le service direct Philadelphie-Marseille, six navires portant les
signes du Comite international sont arrives a Marseille, trans-
portant une cargaison globale d'environ 19.298 tonnes metriques.

Mouvement des navires, entre Philadelphie et Marseille,
en septembre 1943

s/s « Lugano », ier voyage, parti de Lisbonne le 8 septembre,
est arrive a Philadelphie le 28 septembre, ou il a ete licencie.

s/s « Congo », ier voyage, arrive" a. Marseille le 7 septembre ;
il est reparti le 17 septembre pour effectuer son deuxieme
voyage sur l'Amerique via Lisbonne.

s/s « Calanda », iei voyage, arrive a Marseille le 29 septembre.
s/s « Malange », ier voyage, parti de Philadelphie le 4 sep-

tembre ; il est arrive a Marseille le 29 septembre.
s/s « Caritas I», 3me voyage, parti de Philadelphie pour Mar-

seille le 19 septembre.
s/s «Lobito », iCT voyage, arrive a. Philadelphie le 13 sep-

tembre, d'ou il est reparti pour Marseille le 24 du me"me mois.
m/s « Finn », i** voyage, parti de Marseille le 17 septembre,

a fait escale a Cadix pour cause de reparations ; il est reparti
le 7 octobre pour Philadelphie.
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