
Transports maritime^

en Nouvelle-Zelande, et mdme en Chine. Des listes de prison-
niers japonais dans ce dernier pays sont, en effet, parvenues
tout r6cemment au Comite international de la Croix-Rouge
par les soins de son delegue a Chungking, M. Senn. Ainsi le
Service a une vue complete du conflit qui s6vit dans la region du
Pacifique et il est a me'me de repondre a toutes les questions
qui peuvent lui £tre posees au sujet de ressortissants de l'Em-
pire du Soleil-Levant.

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

i. Ligne Lisbonne-Marseille.

Les navires espagnols « Nuria » et « Abando », apres avoir
fait comme il avait ete prevu, un voyage Lisbonne-Marseille,
ont et6 licences a Gibraltar dans le courant du mois de
decembre.

A la fin de l'annee 1943, la flottille du Comite international
en Mediterranee se composait de cinq unites jaugeant 7215
tonnes. Les stocks de secours a Lisbonne ay ant sensiblement
diminue' depuis la mise en service de nouvelles unites sur la
ligne Atlantique-Nord, ce qui a permis d'amener directement
les cargaisons de Philadelphie a Marseille, le tonnage mis a
la disposition du Comity international sur la ligne Lisbonne-
Marseille parait actuellement suffisant. A fin 1943, les 23 navires
au service du Comite international depuis le debut, pour des
p^riodes plus ou moins longues, avaient effectue 218 voyages
et transports 151.655 tonnes de marchandises en faveur des
victimes de la guerre.

En sens inverse, environ 225 tonnes de vivres, vStements,
medicaments et livres destines aux prisonniers de guerre alle-
mands et italiens en Afrique du Nord, aux lies britanniques,
en Australie, etc., ont et6 embarquees sur les navires du Comite"
international a Marseille pour transbordement a Gibraltar et
a Lisbonne.
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Transports maritlmes

Mouvement des navires entre Lis bonne et Marseille
en decembre 1943

Navires Depart de Lisbonne Navires Depart de Marseille

Abando
Ambriz
Tagus
Embla
Congo
Vega

ier voyage
45e »
20e »

37e »
3e »

33° »

i e r decembre
9 »

1 0 )>

2 1 »

23 »
24 )»

Congo
Embla
Abando
Ambriz
Tagus
Nuria

5 decembre
7

15 »
21 »

23 »
24 »

2. Ligne Atlantique-Nord.

Les navires « Finn », « Malange » et « Calanda », arrives a
Marseille en decembre 1943, y ont decharge 9008 tonnes de
marchandises et 90 tonnes de colis postaux et courrier en faveur
des prisonniers de guerre en Europe. Ces cargaisons ont ete
imm£diatement acheminees vers la Suisse et reparties dans les
diffe'rents entrepots du Comity international. En 1943, 12 navires
munis des signes du Comite international ont traverse l'Atlan-
tique de Philadelphie a Marseille avec une cargaison globale de
35.000 tonnes.

A la suite de la mise en service du nouveau navire a moteur
suedois « Mangalore », de 7420 tonnes deadweight, la flottille
transatlantique comprenait a fin decembre les unites suivantes :
s/s « Carinas.I» (suisse) m/s « Mangalore » (sue'dois)
s/s « Lobilo » (portugais) s/s « Malange » (portugais)
s/s « Calanda » (suisse)
jaugeant ensemble 19.278 tonnes.

Le s/s « Calanda », apres avoir effectue deux traversees, a
et& licencie a Lisbonne et a repris son service pour le compte
de la Reederei a. Bale.

Le s/s « Nereus », de 9927 tonnes deadweight, battant pavilion
grec, au service de l'Omce de guerre pour les transports a Berne,
a ete affre'te par la Fondation pour l'Organisation des transports
de Croix-Rouge pour un voyage Philadelphie-Lisbbnne et il
sera mis en charge incessamment aux Etats-Uriis d'ou son
depart est prevu pour le courant du mois de Janvier.
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Financement
des transports maritimes

Mouvement des navires sur la ligne Atlantique-Nord
en decembre 1943

s/s « Caritas I », 4e voyage : parti de Philadelphie le 12 de-
cembre, est arrive a Marseille le 14 Janvier.

s/s « Malange », 2e voyage : parti de Philadelphie le ier de-
cembre, est arrive" a Marseille le 31 du mSme mois.

s/s « Calanda », 2e voyage : parti de Philadelphie le 2 decembre,
est arriv6 a Marseille le 28 decembre ; il est reparti le 8 Janvier
pour Lisbonne.

s/s « Lobito », 2e voyage : arrive a Philadelphie le 18 decembre,
est reparti le 6 Janvier pour Marseille.

m/s « Mangalore », ier voyage : parti de Goteborg le 22 de-
cembre ; par suite du mauvais temps, il a du ralentir sa marche ;
l'arriv^e a Philadelphie est prevue pour le 17 Janvier.

3. Ligne Atlantique-Sud.

Le m/s «Finn» a repris son service en Atlantique-Sud;
il est parti de Marseille le 16 de'cembre 1943 a destination de
Buenos Aires. II.y sera immediatement charge avec une impor-
tante cargaison de vivres provenant de differentes Society's de
la Croix-Rouge et d'organisations de secours de l'Amerique du
Sud.

D'autre part, l'Office de guerre pour les transports a Berne
a bien voulu re"server l'emplacement de 54 tonnes a bord du
s/s « St-Cergue », parti de Buenos Aires le 3 decembre, et 208
tonnes sur le s/s « Eiger » dont le depart a eu lieu le 31 du meTne
mois.

Le financement des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge

On entend souvent parler des secours pour prisonniers de
guerre et internes civils transported par des navires portant
Fembleme du Comity international de la Croix-Rouge. Rappelons
que jusqu'a la fin d'octobre 1943, la flotte sous le controle du
Comite" international a fait 210 voyages entre Lisbonne et
Marseille ou G6nes, 11 voyages dans 1'Atlantique-Nord et
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