
Transports maritimes

de Bulgarie et M. S. Radev, vice-consul; M. L. Rubattel, pre-
sident du Conseil d'Etat du Canton de Vaud ; M. A. Picot,
conseiller d'Etat de la Republique et Canton de Geneve ;
M. le colonel-brigadier Montfort ; M. Karl Kobelt, conseiller
federal, accompagne de MM. les colonels Probst, Blanc, et
Vuichoud, et de MM. les lieutenants-colonels Siegrist et Hasler ;
M. le Dr E. R. Frcelich, directeur general de la Compagnie
suisse de reassurances et president de la Fondation pour l'or-
ganisation de transports de Croix-Rouge ; M. Klaas, direc-
teur de la Compagnie suisse de reassurances et directeur de
la Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge ;
M. le Dr E. Boss, directeur du Bureau federal des assurances ;
M. le Dr E. Reinhardt, directeur de l'Administration federale
des finances ; M. Briner, directeur de «La Suisse», Societe
d'assurances generates S.A. ; M. A. Belmont, directeur de « La
Baloise », Compagnie d'assurances de transports ; M. Rob. Meier,
directeur de « La Federale », Compagnie d'assurances S.A. ; M.
Wiist, ancien directeur de « La Federale », Compagnie d'assu-
rances S.A. ; M. le consul Huber, directeur de « La Flandre »,
Compagnie d'assurances.

Service des transports maritimes
du Comity international de la Croix-Rouge1

Ligne mtditerraneenne.
Le trafic des navires du Comite international dans le bassin

de la Mediterranee occidentale, qui avait du £tre suspendu durant
plusieurs mois et qui paraissait avoir repris regulierement
depuis le mois de novembre dernier, n'a pas suivi la cadence
escomptee. Les causes principales sont toujours imputables au
manque de materiel roulant ; les exigences de la guerre et le
ravitaiUement de la France ayant diminue de facon tres sensible,
la quantity de wagons necessaires au transport des secours
des ports de d£chargement vers la Suisse.

1 Hors-texte. "
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Les cargaisons de cinq navires du Comite international,
arrives a Toulon en Janvier 1945, se sont ajoutees a celles qui
s'y trouvaient deja entreposees depuis le mois de novembre
1944, de sorte que les magasins dans ce port furent vite pleins ;
de ce fait, quelques cargos durent mouiller en rade pendant
plusieurs jours en attendant leur tour de dechargement.

La flottille du Comite international ne comptait plus a fin
Janvier, sur la ligne Lisbonne-Toulon,que trois navires portugais
(Ambriz, Congo, Tagus) et un suisse (Zurich), ce der-
nier ayant ete mis a la disposition du Comite le 22 Janvier
par la Maritime suisse S.A. pour efiectuer un ou deux voyages.

Le s/s Caritas, qui se trouvait a Toulon depuis le 8 decem-
bre, a pu 6tre dirige le 23 Janvier sur Barcelone, oil il a ete charge
d'une partie des secours entreposes dans ce port. Le 5 fevrier
ce navire rallia Toulon ; apres y avoir decharge sa cargaison,
il repartira pour Lisbonne pour passer en cale seche.

Mouvement des navires du Comiti international en Janvier 1945
sur la ligne Lisbonne-Toulon.

s/s
s/s
m/s
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Navir
Ambriz
Congo
Tagus
Zurich
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Depart Lisbonne
26 decembre 1944
8 Janvier 1945

16 Janvier 1945
22 Janvier 1945

Arrived Toulon
4 Janvier 1945

16 Janvier 1945
22 Janvier 1945
29 Janvier 1945

Le tonnage transporte de Lisbonne a Marseille, GSnes et
Toulon, s'eleve, a fin Janvier, a 193.587 tonnes avec 256 voyages.

Ligne Atlantique-Nord.

L'ouverture du port de Gceteborg au trafic Croix-Rouge,
dont il a ete parle dans le precedent article1, a contribu6
dans une large mesure a maintenir constante l'arrivee des
secours provenant des Etats-Unis pour ravitailler les camps.
Les trois grands navires suedois Mangalore, Travancore et Saivo

1 Revue Internationale, Janvier 1945, pp. 37-42.
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sont actuellement en service sur la ligne Philadelphie-Goeteborg ;
le m/s Finn, en chargement en Amerique, ralliera egalement
Goeteborg dans le courant du mois de fevrier. II convient de
rappeler a ce propos que les marchandises qui arrivent a Gce-
teborg sont rechargees en grande partie sur trois petits navires
suedois qui font la navette entre le port suedois et Lubeck;
de la, elles sont acheminees par chemin de fer, soit directement
vers les camps, soit vers la Suisse.

La liaison entre Philadelphie et Toulon continue d'etre assured
par le s/s Caritas II ; celui-ci arriva a Toulon le 22 Janvier avec
2291 tonnes de secours. Cette ligne sera renforcee par le s/s
Malange, actuellement en chargement a Philadelphie, et ensuite
par le s/s Caritas I.

Mouvement des navires du ComitS international
sur la ligne Atlantique-Nord.

3e voyage

7e

6e

2 e

Navires
m/s Travancore

m/s Finn

s/s Caritas II

m/s Mangalore

m/s Saivo

s/s Malange

Le poids des marchandises arrivees en Europe directement
des Etats-Unis par les navires du Comite international s'eleve,
a fin Janvier, a 110.960 tonnes.

Ravitaillement aux populations civiles.

Pour assurer le ravitaillement de la population civile des iles
de la Manche place sous le controle du Comit6 international, le
navire suedois Vega a quitte Lisbonne le 21 decembre 1944 avec

Depart
Philadelphie
17 Janvier 1945
Toulon
16 dec. 1944
Philadelphie
19 dec. 1944
Gceteborg
29 dec. 1944
Gceteborg
8 janv. 1945
Toulon
12 dec. 1944

Arnvee
Gceteborg
5 fevrier 1945
Philadelphie
19 janv. 1945
Toulon
22 janv. 1945
Philadelphie
20 janv. 1945
Philadelphie
2 f6vr. 1945
Philadelphie
24 janv. 1945
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Timbres-poste de Croix-Rouge

une cargaison d'environ 800 tonnes de vivres, savon et medi-
caments.

Le navire a fait escale a St. Peter Port et a St. Helier, du
26 decembre au 4 Janvier, et est revenu a Lisbonne le 9 Janvier.
Un deuxieme voyage pour la m£me destination est actuellement
en cours.

Le s/s Henry Dunant, apres son premier voyage de Phila-
delphie a Toulon, est retourne a Lisbonne en decembre pour
y subir quelques reparations urgentes.

II fut charge dans ce port avec 5020 tonnes de c£reales et
30.000 colis de vivres destines a la population civile hollandaise.
Ces secours seront distribues sous le contrdle de d61egues qui
ont ete designes par le Comite international.

Le Henry Dunant quitta Lisbonne le 25 Janvier par une
route etablie d'avance et fait actuellement escale a Gceteborg,
d'ou il partira incessament pour Delfzijl.

CHRONIQUE

Timbres-poste de Croix-Rouge commemorant
le quatre-vingtieme anniversaire de la Convention de Geneve1

La Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
militaires blesses dans les armees en campagne porte, comme
on le sait, la date du 22 aout 1864.

Au debut de l'annee 1944, qui devait done marquer le quatre-
vingtieme anniversaire de cette convention, le Comite directeur
de 1'Union panamericaine, rappelant les liens qui attachent
les Croix-Rouges des Republiques americaines au Comite inter-
national a Geneve et le caractere de l'oeuvre de la Croix-Rouge,
recommanda aux Gouvernements membres de l'Union paname-
ricaine d'emettre « un timbre-poste special ou une serie de tim-
bres-poste consacres a l'esprit louable d'humanitarisme inter-
national, dont la Croix-Rouge est l'exemple »; ce comite exprima,
en outre, le vceu que ces timbres fussent emis au cours du mois
d'aout 1944.

*
1 Hors-texte.
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