Transports maritimes
du Comite international

courir l'Agence. La plupart furent surpris de son importance
et de sa complexity. Ann de temoigner au Comite international,
d'une maniere concrete, leur admiration les visiteurs firent
spontanement abandon en sa faveur de leur solde du jour.
Visites regues. — Au cours des mois de juillet, aout et
septembre, le Comite international a rec,u les visites de MM.
Taro Tokunaga, charge d'Affaires du Japon; colonel Garteiser,
directeur des Relations exterieures de la Croix-Rouge francaise; le Dr Sv. Moatchanine, ancien ministre de Yougoslavie;
Dragoutinovitch, conseiller de Legation de Yougoslavie, delegue
du Comite de Londres de la Croix-Rouge yougoslave ; S. Exc.
N. P. Comnene, ancien ministre des Affaires etrangeres de
Roumanie, delegue de la Croix-Rouge roumaine ; S. Exc.
1'amiralBard, ambassadeur de France; Giraudet, consul General
de France ; commandant Ferran, capitaine de corvette, attache
naval ; lieutenant de vaisseau Raith, ancien attache naval;
general Hartung (France) ; M. Mohn, delegue pour la Grece de la
Croix-Rouge suedoise ; S. Exc. Leland Harrisson, ministre des
Etats-Unis d'Amerique.
Division des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge1
L'action de secours du Comite international a pris des proportions considerables dans la presente guerre dufait del'etendue
des besoins des victimes de la guerre et du manque de possibilites,
pour les particuliers, de subvenir aux besoins de leurs parents
et amis en captivite.
Les secours proviennent en grande partie d'outre-mer; les
moyens de communication etant precaires et insuffisants, la
question de leur transport fut, au cours de ces trois ans de
guerre, de plus en plus difficile a. resoudre. L'organisation des
transports est done un probleme essentiel de ces actions de
secours.
Le Service des transports maritimes s'est developpe en fonction de ces exigences et il lui faut assumer chaque jour de nouvelles taches. II vient d'etre detache du « Service des secours »
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pour 6tre erige en division autonome, arm d'adapter son organisation au developpement considerable de ses attributions.
Cette nouvelle division depend d'une commission presidee par
M. Carl J. Burckhardt, et dont font partie, a part le directeur
des Transports Maritimes, celui de la Division des secours et
un representant de la Commission mixte.
L'etendue du conflit, l'intensite de la guerre sur mer, le
blocus et le contre-blocus, ainsi que la disorganisation des communications terrestres dans certaines regions, ont rendu necessaire l'intervention du Comite international pour assurer les
envois des secours de Croix-Rouge. En cela aussi, seule une
institution neutre et impartiale, depourvue de caractere politique et jouissant de la confiance des belligerants, pouvait
surmonter les obstacles auxquels se heurtent 1'accomplissement
d'une mission aussi difficile. Le fait que toute initiative de la
Division des transports Maritimes doit etre soumise a. l'agrement des Puissances interessees, rend sa tache particulierement
ardue.
Un apercu des etapes parcourues nous permettra de saisir
l'essentiel de l'activite de ce service. En 1940 eurent lieu les
premiers pourparlers pour l'organisation de transports de
secours par les soins du Comite international. La quasi-impossibilite d'acheminer par rail ou par route les stocks de marchandises destinees aux prisonniers de guerre en Europe, stocks
qui arrivaient a Lisbonne et s'y accumulaient, necessitait 1'etude
d'une liaison maritime entre le Portugal et la Mediterranee.
Plusieurs moyens s'offraient au Comite international pour
effectuer les transports par mer : soit utiliser les navires du
trafic maritime ordinaire, soit affreter ou acheter des navires,
soit se servir de cargos affretes par des Societes nationales de
Croix-Rouge.
Pour la solution de ce probleme, il fallait tenir compte principalement de considerations de securite et de considerations
financieres. Seuls les navires dument signales, et dont la mise
en service etait agreee par les Puissances interessees, pouvaient
beneflcier de la protection accordee au signe de la Croix-Rouge.
L'emploi de navires ordinaires ne donnait de securite qu'a
condition qu'aucune cargaison etrangere a la Croix-Rouge ne
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fut chargee a bord, condition a laquelle etait d'ailleurs subordonnee l'obtention des «navicerts » exiges par les autorites
britanniques.
Le Comite international n'eut recours que pendant une courte
periode au systeme de transport par naviresordinaires. Quelques
centaines de tonnes furent transporters de Lisbonne a. Marseille par six petits voiliers qui ne firent chacun qu'un seul
voyage et dont le premier le Julita partit de Lisbonne le 22 decembre 1940. Ces voiliers n'inspiraient guere confiance, leur
emploi etait hasardeux et relativement couteux, et leur tonnage
trop faible.
La question de l'affretement de navires par le Comite international fut alors etudiee, mais le Comite y renonga a cause
surtout des risques financiers que comporte ce genre d'operation.
Depuis fevrier 1941 le service entre Lisbonne et la Mediterranee est assure par des navires affretes par la Croix-Rouge
britannique, qui les met a la disposition du Comite international.
Des sept navires actuellement en service, deux, YEmbla et le
Vega, battent pavilion suedois, les cinq autres, Ambriz, Tagus,
Padua, Costeiro Terceiro, Zemanel, battent pavilion portugais.
Certains sont « affretes au voyage », d'autres sont «time-chartered ». Us restent plus ou moins longtemps en service et leur
remplacement n'est pas toujours aise, vu la penurie de tonnage.
Le plus petit de ces navires, VAmbriz, de 1300 tonnes, a fait vingtsix voyages, tandis que le Costeiro Terceiro n'en est qu'a son
deuxieme voyage. Cent-cinq voyages ont ete effectues jusqu'a
fin septembre sur cette ligne avec un total de marchandises
transporters de 60.000 tonnes.
Ces sept cargos ont au total une charge utile de 8110 tonnes
environ, soit en moyenne 1160 tonnes par navire. En
comparant ces chiffres, le poids transports semble faible par
rapport au nombre des voyages ; cela provient du fait que les
colis transported sont plus volumineux que pesants, de sorte
que tout l'espace disponible de ces cargos se trouve rempli
sans que le poids maximum soit atteint.
Selon les circonstances, ces navires sont diriges sur Marseille
ou sur Ge*nes ; en ce moment, cinq d'entre eux font le cabotage
entre Lisbonne et Marseille, les deux autres se rendent a G6nes.
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L'activite du Comite international dans ce domaine est
soumise aux dispositions suivantes, qui ont ete arretees d'accord
avec les belligerants interesses :
1. Les navires ne sont mis en service qu'apres avoir obtenu
des belligerants les saufs-conduits necessaires a. leur libre
navigation.
2. Les navires doivent etre neutres, de me'me que leurs
equipages, et doivent Stre affectes exclusivement au transport de secours adresses au Comite international ou a ses
delegues en faveur des prisonniers de guerre et internes
civils sans distinction de nationalite.
3. Les navires doivent porter les signes distinctifs presents,
soit sur la coque 1'inscription «C. INTERNATIONAL)),
suivie d'une croix rouge, qui est reproduite sur le deck.
Ces signes sont eclaires la nuit.
4. Un agent-convoyeur, designe par le Comite international,
doit se trouver a. bord pour controler l'execution des obligations de droit international assumees par le Comite.
5. Aucun navire ne peut naviguer sans notification, faite
avec un certain preavis, des dates de depart, d'escales,
d'arrivee, et de la route suivie.
Chacune de ces dispositions a necessite de longues demarches
aupres des Puissances interessees, dont il fallait obtenir 1'accord
commun. Des taches multiples decoulent pour la Division des
transports maritimes de ces prescriptions. En assurant le fonctionnement des transports par mer, fonctionnement dont les
conditions varient sans cesse, la Division des transports maritimes doit tout particulierement veiller a assurer le maximum
de securite aux navires et a. intervenir rapidement lorsqu'un
incident se produit.
L'importance des transports de secours par mer augmente
a mesure que le conflit actuel s'etend et se prolonge, et l'activite
de la Division des transports maritimes s'accroit par consequent
sans cesse, tant au point de vue des cargaisons a transporter
qu'a celui des regions a. desservir. D'autre part, elle eprouve de
plus en plus de difncultes a se procurer le tonnage necessaire.
738

Transports maritimes
du Comity international
Les transports sous controle du Comite international ne se
bornent pas au trafic entre le Portugal et la Mediterranee;
ils se sont etendus egalement au trafic en faveur de la Grece
et sont destines a s'etendre aux routes oceaniques.
L'intervention du Comite dans les transports par mer des
secours a. la Grece est de nature differente. II ne s'agit pas d'un
service regulier.
Six navires — partis des ports d'Istanbul, Haifa, Goteborg
et New-York — ont debarque seize cargaisons au Piree. En
outre, par les soins du Comite international, des voiliers et des
cargos amenent des secours dans les iles de la mer Egee. Quelques-uns sont charges au Piree, d'autres a. Izmir, pour la distribution des secours a Samos, Chios, Mytilene et Icaria. Hormis
le Dumlupinar, affrete par le Croissant-Rouge turc (il remplace
le S/S Kurtulus qui a fait naufrage dans la mer de Marmara),
et le Hallaren, affrete par la Croix-Rouge suedoise, ces navires
(Sicilia, Stureborg, Radmanso) naviguent sous le controle
du Comite international de la Croix-Rouge, qui est charge
en outre de la repartition de tous les secours debarques en Grece.
Du mois de novembre 1941 a. juillet 1942, environ 45.000 tonnes
de secours sont parvenues en Grece. Depuis lors, la Croix-Rouge
suedoise a organise un service de navires suedois qui assume
d'une facon reguliere le transport de quantites importantes
de ble, que le Canada met a. la disposition de la population
civile grecque. Trois de ces navires sont arrives au Piree, fin
aout, avec 16.000 tonnes de ble, deux dans le courant du mois
de septembre.
Le Comite international s'interesse activement aussi aux
transports de secours aux prisonniers de guerre et internes
civils en Extreme-Orient. Pour le moment, seuls les navires
servant au rapatriement des diplomates ont pu &tre utilises
pour l'acheminement de ces secours. Les cargaisons sont transbordees a Lourengo-Marques. De ce fait, quelques centaines
de tonnes sont deja parvenues d'une part aux Etats-Unis,
d'autre part a Shonanko et a. Yokohama, d'ou elles seront
reparties. D'autres transbordements sont en cours. Sont arrives
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a Lourengo-Marques : le 5/5 El Nil avec une cargaison de
2150 tonnes, le 5/5 City of Paris avec une cargaison de 3500
tonnes, le S/S City of Canterbury avec une cargaison de 1500
tonnes de marchandises en vrac. Ces cargaisons seront acheminees en Extreme-Orient par les 5/5 Kamakura Maru, Tatsuta
Maru, Asama Maru et Conte Verde, qui se rendront du Japon a
Lourengo-Marques ayant a bord des ressortissants de nationalite
anglo-saxonne et transportant des marchandises et de la correspondance pour les prisonniers de guerre et les internes civils
japonais.
L'utilisation des navires destines a l'echange des diplomates,
et qui ne peuvent assurer que le transport d'une partie des
marchandises, n'est evidemment que provisoire, et une nouvelle
solution devra etre trouvee prochainement.
A Lourengo-Marques, et surtout dans des ports d'Amerique,
des stocks de marchandises s'accumulent sans que les navires
necessaires a leur transport soient encore disponibles. La Division des transports maritimes se voit done obligee a faire une
veritable «chasse au tonnage», et cela dans des conditions
tres difficiles, vu le manque de tonnage neutre. II semblait que
le seul moyen de grossir la flotte preposee aux transports de
Croix-Rouge fut la creation d'une personne juridique suisse
travaillant en etroite collaboration avec le Comite international
et sous ses auspices. Ainsi naquit la « Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge »*, qui a pour but de
s'assurer la propriete de navires appartenant a des pays occupes,
navires qui sont bloques dans divers ports et qui, une fois realise
ce transfert sur le registre maritime suisse, peuvent naviguer
sous pavilion suisse.
Le premier navire ainsi acquis par la Fondation et place
sous pavilion suisse est le 5/5 Caritas I, ex-Frederic, qui etait
de nationalite beige.
Muni des signes du Comite international et accompagne
d'un agent-convoyeur, ce navire appareillera prochainement
pour se rendre de Lisbonne aux Etats-Unis d'Amerique. Des
1
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Secours a la population
des ties grecques
demarches pour l'acquisition de nouveaux navires sont en cours,
et le Comite international espere acquerir les moyens qui lui
permettront de faire parvenir regulierement a. leurs destinataires les secours qui sont mis a sa disposition pour leur e"tre
distribues.

Oeuvre de secours en faveur de la population
des ties grecques de Chios, Samos, Nicaria et Mytilene 1
MISSION D'UN DELEGUE
DU COMITE INTERNATIONAL

du 17 juin au 11 juillet 1942
M. Raymond Courvoisier, delegue du Comite international
de la Croix-Rouge a Ankara, a ete charge par le Comite international de proceder a la repartition des denrees alimentaires
qui avaient ete achetees en Turquie grace aux fonds procures
par le « Greek War Relief » pour §tre distributes aux populations
civiles des quatre iles grecques.
Apres avoir surmonte des difficultes de tous ordres, le delegue
du Comite" international a pu mener a bien la mission qui lui
avait ete confine en accord avec le Gouvernement turc et les
ambassades de Grece, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis,
d'AUemagne et d'ltalie a Ankara.
Quatre voiliers transporterent les vivres de la cote turque
aux iles et, le 17 juin, M. R. Courvoisier abordait a Tile de Chios
ou, apres avoir pris contact avec les autorites allemandes d'occupation, il etait regu par les autorites civiles et ecclesiastiques,
notamment par S. Exc. l'Archev^que de Chios, qui preside la
Croix-Rouge locale.
Nous detachons ici l'essentiel du rapport que M. R. Courvoisier a fait parvenir au Comite international:
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