
Transports maritimes

Le Service possede un fichier assez important, militaire et
civil, qui contient a peu pres 555.000 fiches. En outre, une
vingtaine de petits fichiers auxiliaires sont d'une aide precieuse
pour le travail quotidien. Le classement de tous ces fichiers
est soumis a. un reglement ecrit, dont seule la stricte observation
permet de venir a. bout des dimcultes multiples, resultant
(surtout pour ce qui est du classement des cartes d'avis de
capture) du melange des caracteres cyrilliques et latins, des
orthographes serbo-croate, allemande et italienne, sans parler
des erreurs dans les noms.

En liaison avec le grand fichier, tout le courrier arrive au
Service est soumis automatiquement a un pointage minutieux.

II convient encore de mentionner la transmission aux families
des actes de deces des prisonniers de guerre par l'inter-
mediaire des Croix-Rouges respectives. II a ete transmis depuis
le debut du Service jusqu'a ce jour : 2284 actes de deces.

Viennent ensuite les archives, assez volumineuses, rigou-
reusement classees et facilement maniables. Mais c'est encore
le tri du courrier et l'expedition qui refletent le mieux l'activite
du Service et qui, en subissant, comme tous les autres Services
de l'Agence, des fluctuations suivant les periodes, se main-
tiennent cependant toujours a. un niveau relativement assez
eleve. Ainsi, dans le premier mois de l'annee 1944, il a ete
enregistre 3580 correspondances expediees et 1855 recues.
Cette difference consid6rable entre les arrivees et les departs
est due aux interruptions subies par les transmissions postales.

Le Service yougoslave est assure par treize collaborateurs
retribues et cinq benevoles.

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

1. Ligne Lisbonne-Marsettle.
En f evrier, cinq navires du Comite international sont arrives

a. Marseille avec 5351 tonnes de secours, ce qui porte a 162.165
le poids des marchandises transporters sur cette ligne depuis
decembre 1940.

Pour la premiere fois un navire appartenant a la flottille
du Comite international a £te autorise a faire escale a. Alger
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Transports maritimes

pour y charger des secours en faveur des prisonniers de guerre
detenus en Europe. C'est ainsi que le s/s « Congo » a quitte
Lisbonne, le 4 fevrier, directement pour Alger, d'ou il est reparti
le 16 avec une cargaison de 1868 tonnes de colis postaux et
de vivres ; le navire est arrive a Marseille le 22 fevrier.

D'autre part, le Comite international a ete charge par la
Croix-Rouge allemande du transport de vivres, uniformes,
vdtements et chaussures destines aux prisonniers de guerre
allemands en Afrique du Nord.

Le 13 Janvier le s/s « Vega », avec 300 tonnes, et le 28 fevrier
le s/s « Embla », avec 270 tonnes, ont quitte Marseille a desti-
nation de Casablanca, ou ils sont arrives hurt jours plus tard.
Profitant de la presence des navires de la flottille du Comite
international a Casablanca, differentes organisations de secours
en Afrique du Nord ont fait charger une centaine de tonnes de
vivres pour les prisonniers de guerre fran^ais en Europe. Ainsi,
une nouvelle ligne maritime reliant l'Afrique du Nord au con-
tinent a pu 6tre realisee avec un trafic qui, nous l'esperons,
continuera regulierement dans les deux sens.

Le cargo espagnol « Nuria » a ete de nouveau affrete pour
deux voyages Lisbonne-Marseille et retour : il est parti de
Lisbonne le 24 feVrier avec une cargaison de 1561 tonnes.

Pour activer l'acheminement des marchandises arrivees
d'outre-Atlantique a Lisbonne dans le courant du mois de
fevrier, le Service des transports maritimes a fait charger
1448 tonnes sur les navires suisses « Albula» et « Generoso »
partis de Lisbonne le premier le 18, et l'autre le 25 fevrier a
destination de Marseille.

Navires
Vega
Tagus
Congo
Embla
Ambriz
Nuria
Vega

Mouvement des

34« voyage
22e »

4« ».

39 e »
48« »

6« »

35° »

navires entre Lisbonne et Marseille
en fevrier ig44

Depart Lisbonne
ier fevrier

3 »
4 »

10 »
24 »
24 »
28 »

Navires Depart Marsei
Ambriz 9 fevrier
Vega 13 »
Tagus 17 »
Embla 29 »
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2. Ligne Atlantique-N ord.

Deux navires de la Croix-Rouge sont arrives a Marseille dans
le courant du mois de f6vrier et y ont de'charge' 7199 tonnes de
secours et de courrier.

Le cargo « Nereus » a de'charge a Lisbonne 6720 tonnes de
secours provenant des Etats-Unis : il s'agit de la plus impor-
tante cargaison qui ait ete transported jusqu'a present par un
navire naviguant sous les auspices du Comite international.

A la suite du retrait temporaire des navires portugais
« Malange » et « Lobito » et du licenciement du « Nereus », le
Comite international ne disposait a la fin de fevrier que des
s/s « Caritas I.» et « Mangalore ».

Mouvement des navires sur la ligne Atlantique-N ord,
en fevrier 1944

s/s « Mangalore I », parti de Philadelphie le 28 Janvier 1944,
est arrive a Marseille le 14 fevrier ; et il est reparti pour les
Etats-Unis le 25 du m6me mois.

s/s « Nereus », parti de Philadelphie le 4 fevrier, est arrive a
Marseille le 18 du m§me mois.

s/s « Lobito », parti de Philadelphie le 6 Janvier, est arrive
a Marseille le 8 fevrier.

s/s «Caritas I », parti de Marseille le 24 Janvier, apres une
escale a. Lisbonne du 4 au 10 fevrier, est arrive a Philadelphie
le 3 mars.

3. Ligne Atlantique-Sud.
Le m/s « Finn» est arrive le 17 fevrier a Buenos Ayres, on

il doit subir des reparations urgentes. Son depart pour Marseille
aura lieu incessamment.

Le navire suisse « Eiger » est arrive a Marseille le 20 fevrier
avec 210 tonnes de secours chargees en Argentine.
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