
Transports maritimes

a Washington) ainsi qu'a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, ou Ton attend de pouvoir les faire parvenir aux families
en Allemagne.

Service des transports maritimes
du Comite* international de la Croix-Rouge1

i. Ligne mediterraneenne

La fin des hostilites en Europe n'a pas ralenti immediatement
le trafic Croix-Rouge sur la ligne mediterraneenne. En mai, les
deux cargos Congo et Tagus ont decharge dans les ports de
Toulon et Marseille, en trois voyages, 4433 tonnes de secours
provenant de Lisbonne.

En sens inverse les mfimes navires ont charge a Toulon
202 tonnes de secours destines aux prisonniers de guerre alle-
mands en Afrique du Nord et sept tonnes de courrier et colis
postaux pour differents pays d'outre-mer.

Les difficulty toujours croissantes pour obtenir dans le midi
de la France un nombre de wagons suffisant pour l'acheminement
des marchandises vers la Suisse, n'ont pas encore ete re"solues
de maniere satisfaisante.

C'est ainsi que, faute de materiel roulant, les magasins du
Comite international a Toulon se sont trouves a un certain
moment combles, ce qui obligea la delegation du Comite a
entreposer des colis en plein air et d'en remettre d'autres direc-
tement aux autorit6s militaires a Marseille.

A la fin du mois de mai, le poids des cargaisons amenees de
Lisbonne a Marseille, G6nes et Toulon s'elevait a 211.750 tonnes
contre 2022 tonnes chargees a Marseille et Toulon pour Casa-
blanca, Gibraltar et Lisbonne en transit pour l'Afrique et la
Grande-Bretagne.

Mouvement des navires en Mediterranee en mai 1945

s/s Tagus 28e voyage arrive a Toulon le 4 mai,
parti de Toulon le 10 mai,
arrive a Lisbonne le 17 mai ;

1 Hors-texte.
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Transports maritimes

s/s Congo 8e voyage parti de Toulon le 4 mai,
arrive a Lisbonne le 10 mai ;

s/s Tagus 2ge » parti de Lisbonne le 26 mai,
arrive a Marseille le 2 juin ;

s/s Congo 9e » parti de Lisbonne le 22 mai,
arrive a Marseille le 29 mai.

Au debut du mois de juin, la Croix-Rouge britannique, en
sa qualite d'affreteur, a exprime le desir de rendre ces deux
navires a leurs proprietaires et de terminer ainsi sur cette ligne
le trafic maritime qui se faisait sous les auspices du Comite
international. Des instructions ont ete donnees a la delegation
du Comite international a Marseille aux fins de proceder a
l'enlevement des signes de la Croix-Rouge.

2. Ligne Atlantique-Nord

Trois cargos du Comity international ont transports en mai
15.691 tonnes de marchandises provenant des Etats-Unis.
Ce furent le m/s Man galore et le s/s Henry Dunant arrives a
Gceteborg respectivement le 1" et le 29 mai, et le m/s Saivo
arrive a Marseille le 23 du me'me mois. Le poids des marchan-
dises transport ees d'Amerique en Europe depuis la creation du
Service s'elevait a fin mai a 154.996 tonnes.

Vers la fin du mois de mai, la Croix-Rouge americaine infor-
mait le Comite international qu'elle ne jugeait plus necessaire
de faire confectionner des colis standard pour les prisonniers
de guerre en Europe et, par voie de consequence, qu'elle n'aurait
plus besoin d'un tonnage aussi important pour transporter
ses envois de secours.

La Fondation pour l'Organisation de transports de Croix-
Rouge qui avait affrete en «time charter » les navires suedois
Mangalore, Sven Salen, Travancore et Saivo a envisage la
possibility de sous-affreter ces cargos a d'autres organisations,
afin d'utiliser ces navires jusqu'a l'expiration de leur charte
d'affr&tement.

C'est ainsi que le m/s Saivo a ete sous-loue a la Croix-Rouge
americaine a Marseille, d'oii il est reparti le 6 juin pour
Philadelphie.
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DIVISION DES SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL
Avrill945

3.
Le delegue du Comite

international, le representant
de la Croix-Rouge americaine

et l'inspecteur des autos
de la ville de Stockholm.

4.
Transport, de Goeteborg a

Lubeck, de 50 camions suedois
mis par les Croix-Rouges

americaine et britannique
a la disposition du Comite
international, et destines a
ravitailler les camps de

pnsonniers allies et les camps
de concentration de deportes
civils, situes en l'Allemagne

du nord, et a evacuer sur les
pays scandinaves les blesses
et les malades de ces camps.



DIVISION DES SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL
Avril 1945

5e t6 .
Embarquement

des camions
et de l'essence

qui leur est
necessaire, a bord

du s/s
Lillie-Matthiessen.



DIVISION DES SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL
Avril 1945

7 et 8. Le Lillie Matthiessen quitte le port de Gceteborg a destination de Lubeck.



DIVISION DES SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL
Avril 1945

9 et 10. Embarquement des camions suedois sur le s/s Magdalena.



DIVISION DES SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL
Avril 1945

11.
La cale n° 2

da s/s Magdalena

12.
Embarquement

a Goeteborg
des fflts contenant
l'essence et l'huile

necessaires aux
camions charges

de ravitailler
les camps de
prisonniers

de guerre allies
et les camps

de concentration
de FAllemagne

du nord.



DIVISION DES SECOURS DU COMITE INTERNATIONAL
Janvier 1945

11. A Toulon. Pare de 100 camions mis par la Croix-Rouge americaine a la
disposition du Comite international pour acheminer les colis de secours vers Geneve

et ravitailler les camps de prisonniers de guerre et d'internes civils allies
en Allemagne.

12. A Toulon. Le quai reserve aux navires faisant partie de la flottille
du Comit6 international de la Croix-Rouge.



Transports maritimes

Les negociations sont en cours pour le transfert des m/s Man-
galore, Travancore et Sven Salen. Les autres navires trans-
atlantiques, battant pavilion suisse et appartenant a la Fonda-
tion, seront rendus aussitot que possible aux anciens proprie-
taires, sauf le Caritas I, qui effectue actuellement un voyage a
Barcelone pour y charger une partie des marchandises stockees
dans ce port et les transporter a Marseille.

Le s/s Caritas II a ete rendu a ses proprietaires americains
le 5 juin en presence d'un delegue du Comite international
et du consul de Suisse a Philadelphie.

L'Henry Dunant sera libere probablement a Lisbonne vers
la fin du mois de juin.

Le s/s portugais Malange, affrete par la Croix-Rouge britan-
nique et qui est parti de Philadelphie pour Marseille, sera re mis
a la disposition des armateurs a la fin de son voyage.

Enfin, au fur et a mesure que les navires qui ont navigue
sous les auspices du Comite international quittent le service,
il est recommand6 aux delegations du Comite de veiller a ce
que les signes de la Croix-Rouge soient enleves des navires.

Mouvement des navires en Atlantique en mai 1945

s/s Henry Dunant 4e voyage parti de Philadelphie le
10 mai, arrive a Goeteborg
le 29 mai ;

> parti de Goeteborg le 13 mai,
arrive a Philadelphie le
28 mai ;

> parti de Philadelphie le
14 mai, arrive a Marseille le
11 juin ;

> parti de Gceteborg le 16 mai,
arrive a Philadelphie le
4 juin ;

0 arrive a Philadelphie le
17 mai ;

> part i de Philadelphie le
21 m a i ;

m/s Mangalore. . . . 8e

s/s Caritas 1 2e

m/s Sven Sa l en . . . i e r

s/s Caritas I I . . . . 6e

m/s Travancore . . . 5e
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Transports maritimes

s/s Malange 5e voyage parti de Philadelphia le
26 mai pour Marseille.

3. Europe du Nord

Parti d'Aberdeen le 16 mai avec 1999 tonnes de colis postaux
et courtier, le s/s Rosa Smith est arrive a Goeteborg le 20 du
me'me mois. II en est reparti le 28 pour son deuxieme voyage
apres avoir charge 130 tonnes de vivres et ve*tements pour
les enfants beiges, 36 tonnes de papier bois pour les prisonniers
de guerre allemands en Grande-Bretagne et environ 30 tonnes
de sacs postaux, courrier et sacs vides des postes britanniques.
Le Rosa Smith est arrive a Londres le 5 juin, ou, apres dechar-
gement, il a ete licencie des services du Comity international. Les
signes et inscriptions Croix-Rouge ont ete enlev£s par les soins de
la delegation du Comite international a. Londres et du convoyeur.

Le s/s Vega est arrive a Lisbonne le 15 mai apres avoir accom-
pli son 5e voyage aux iles de la Manche. II en est reparti le 31
du meme mois avec une pleine cargaison de vivres et de medi-
caments pour la population civile des iles Normandes. Apres
cette derniere mission, le Vega sera remis a son proprietaire
et quittera le service du Comit6 international.

Mise en service du m/s Sven Salen sur la ligne Atlantique-Nord1

Au debut du mois de mai un nouveau navire est venu aug-
menter la flottille du Comite international, qui compte a ce jour
13 unites d'un tonnage brut global de 43.035 tonnes.

L'autorisation pour la mise en service et les sauf-conduits
necessaires ayant ete obtenus grace aux bons offices des Autorites
competentes et du Gouvernement su6dois, le del6gu6 du Comite
international a Goeteborg a signe, le 11 mai, pour le compte
de la Fondation pour 1'Organisation de transports de Croix-
Rouge, le contrat d'affretement du navire a moteur Sven Salen.

En principe ce navire sera affect6 au transport de secours des
Etats-Unis en Europe. Construit a Goeteborg en 1941, le Sven
Salen, qui mesure 132 metres de long sur 17,20 metres de large,

1 Cf. ci-dessus, p. 495.
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Notes et documents

et dont la capacity est de 514.321 pieds cubes, developpe une
vitesse de 14 nceuds ; c'est une des plus modernes unit6s de la
marine marchande su6doise.

Le Sven Salen, muni des signes et inscriptions reglementaires
du Comity international, a quitt6 Goeteborg le 16 mai a desti-
nation de Philadelphie, ou il est attendu vers le 7 juin ; son retour
a Goeteborg est preVu pour le debut du mois de juillet avec
une pleine cargaison de secours — de vivres en particulier —
d'un poids de pres de 6000 tonnes.

Avec le Sven Salen, le Comite international dispose a ce jour
de quatre navires sur la ligne Philadelphie-Goeteborg (Manga-
lore, Travancore, Henry Dunant, Sven Salen) et de quatre
navires sur la ligne Philadelphie-Toulon (Caritas I, Caritas II,
Saivo, Malange).

Trois cargos sont affectes aux lignes desservant le Nord de
l'Europe (Finn, Vega, Rosa Smith) et deux font le service de
communication Lisbonne-Toulon (Tagus, Congo).

NOTES ET DOCUMENTS

Lois, ordonnances, dgorets, arr€tes, r£glements concernant
les prisonniers de guerre, internes civils et civils ennemis1

ALLEMAGNE
Civils.

Verordnung iiber den Nachrichtenverkehr vom 2. April 1940. (RGB1. 2,
I, S. 823).

AUSTRALIE
Prisonniers.

Prisoners of War Camp Order No. 13. — Canberra,, Commonwealth
Government Printer. 18 feVrier 1944. In-8, 24 p.

Statutory Rules 1943. No. 2yj. Amendments of the National Security
(Prisoners of War) Regulations. Commonwealth Gazette of 10th November,
1943. 3 P.

1 Voir les listes 6tablies par le Service des archives et publi6es dans les
nume'ros de d6cembre 1942, pp. 904-917, d'aout 1943, p. 657, de no-
vembre 1943, pp. 913-917, de feVrier 1944, pp. 150-152, de d6cembre
1944, pp. 962-968.

* Reichsgesetzblatt.
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