
Le Comite international
et la guerre

ven£zuelienne a leur 6gard, recoivent des soins m£dicaux, ont
des jeux, sont suffisamment vStus, et, grace a la bonne volonte"
des autorite's ven£zueliennes, sont autorise"s a transmettre de
temps en temps, par tele'grammes, des nouvelles a. leurs families.

BATEAU DE LA FONDATION POUR L ' O R G A N I S A T I O N DE TRANSPORTS

DE CROIX ROUGE

La Revue internationah a annonce, dans son numero de mai
19421, la creation de la «Fondation pour 1'organisation de
transports de Croix-Rouge ».

Depuis, la Fondation a acquis son premier bateau, le vapeur
beige Freddric, qui se trouvait au port de Casablanca. Ce bateau
appartenait a la Compagnie beige Reederei S.A. Pont-Brule",
Grimbergen, et il a et£ cede", pour la duree de la guerre, a la
Fondation, en vue d'effectuer des transports de Croix-Rouge
dans l'Atlantique.

La Fondation a obtenu pour le bateau le droit de battre
pavilion suisse et elle lui a donne le nom de Caritas I.
(hors-texte).

Le 22 avril 1942 eut lieu, a Casablanca, la remise solennelle
du bateau a son nouveau proprietaire; la ceremonie etait
honoree de la presence du consul de Suisse a Casablanca et
des representants des autorites de la marine fran?aise.

Le bateau a quitte Casablanca le 6 juin pour Lisbonne, oil
il est arrive le 8 juin. A Lisbonne, Ton doit proceder a diffe-
rentes reparations de maniere a permettre au Caritas I de
faire dans quelques temps sa premiere traversee au service
de la Croix-Rouge. II transportera en Amerique du Nord des
secours et des lettres pour les prisonniers de guerre et internes
civils allemands et il rapportera en Europe des secours pour
les prisonniers de guerre et internes civils de toutes nationa-
lites, en tenant particulierement compte des envois destines
aux Beiges.
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