
Transports maritimes

guerre allemands en captivite dans les deux Ameriques et en
Australie.

Mouvement des navires en Atlantique en avril 1945.

s/s Caritas I l l e voyage parti de Lisbonne le 6 avril,
arrive a Philadelphie le 2
mai;

m/s Travancore . . . 4e » arrive a Goeteborg le 9 avril;
m/s Saivo 3e » arrive a Philadelphie le 14

avril,
parti de Philadelphie le 23
avril pour Toulon ;

s/s Henry Dunant 3e » arrive a Philadelphie le 21
avril;

m/s Travancore . . . 5e » parti de Goeteborg le 22 avril,
arrive a Philadelphie le 7 mai;

s/s Caritas II 6e » parti de Toulon le 19 avril
et de Lisbonne le 30 avril,
pour Philadelphie.

3. Europe du Nord.

Le navire suedois Rosa Smith, ayant obtenu les sauf-conduits
necessaires, a quitte Goeteborg le 20 avril pour Aberdeen (Ecosse),
ou il est arrive le 27 du meme mois ; le Rosa Smith avait
charge en Suede 155 tonnes de secours et 75 tonnes de sacs
postaux et courrier pour la Grande-Bretagne.

Le 5e voyage aux lies Anglo-Normandes du s/s Vega, parti
de Lisbonne le 28 avril, se deroule de facon normale.

Nouvelle ligne maritime
au service du Comite" international de la Croix-Rouge

Les demarches entreprises depuis plusieurs mois afin d'obte-
nir les accords des belligerants pour l'ouverture d'une ligne
maritime reliant directement l'Angleterre a la Suede ont recem-
ment abouti.
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Transports maritimes

L'autorisation pour la mise en service d'un navire neutre
et les sauf-conduits necessaires a la libre navigation ont ete
obtenus grace au bienveillant concours du Gouvernement
suedois et a l'esprit de comprehension des belligerants interesses.

Le 3 avril, la « Fondation pour l'organisation de transports
de la Croix-Rouge » a conclu l'affretement pour une duree de
six mois du navire suedois Rosa Smith de 3200 tonnes D.W.
11 s'agit d'un navire moderne construit en 1942 et filant
12 noeuds ; comme tous les batiments naviguant pour le Comite,
il a 6te muni des signes et inscriptions reglementaires ; un con-
voyeur de nationality suisse sera attache de maniere permanente
au navire.

Le s/s Rosa Smith reliera le port d'Aberdeen en Ecosse avec
Goeteborg et suivra une route bien determinee etablie d'accord
avec les belligerants ; il servira exclusivement a transporter
des secours et des colis postaux destines aux victimes de la
guerre ; les cargaisons seront par ce fait controlees, expedites
et receptionnees par les soins des delegues du Comite interna-
tional, qui s'occuperont aussi de la distribution de ces envois
dans les camps.

Le Rosa Smith est entre en activite le 20 avril 1945 en char-
geant a Goeteborg, en vue de son premier voyage, 230 tonnes
de secours et de courrier pour l'Angleterre.

Navires naviguant sous le controle du Comite international
au 15 avril 1945

Ligne Ouverture de la ligne
1. Lisbonne-Marseille/Toulon Janvier 1941
2. Philadelphie-Marseille/Toulon fevrier 1943
3. Philadelphie-Goeteborg decembre 1943
4. Lisbonne-iles de la Manche decembre 1944
5. Aberdeen-Goeteborg avril 1945

Navires en service:
Ann6e de Date d'entr^e

Nom Pavilion construction Tonnage en service
s/s Caritas I . . . suisse 1903 4650 dec. 1942
s/s Caritas I I . . » 1929 4965 mars 1944
s/s Henry Dunant » 1910 6680 oct. 1944
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Union internationale
de secours aux enfants

Nom Pavilion

m/s Mangalore .
m/s Travancore.
m/s Saivo . . .
s/s Rosa Smith,
m/s Finn. . . .
s/s Vega. . . .
s/s Malange . .
s/s Congo . . .
m/s Tagus . . .

Annee de T o n n a £ r e

construction i o n n a g e

suedois 1943 7420
» IO43 7420
» J944 9020
» !942 3200
» 1920 2860
» 1913 1645

portugais 1904 5050
» 1905 5000
» 1938 1680

Date d'entree
en service
dec. 1943
juin 1944
oct. 1944
avril 1945
juin 1943
mai 1941
sept. 1943
juillet 1943
mai 1942

CHRONIQUE

XXVe anniversaire de
rUnion internationale de secours aux enfants1

C'est en 1920 que se reunit a Geneve l'assemblee par laquelle
a ete fondee l'Union internationale de secours aux enfants.

Due a l'action concertee du Comite international de secours
aux enfants de Berne et du « Save the Children Fund » de Lon-
dres, n'ayant aucun caractere politique ni confessionnel, et
placee sous le patronage du Comite international de la Croix-
Rouge, cette Union se constitua les 6, 7 et 8 Janvier 1920 dans
la salle m£me de l'Athenee ou la Croix-Rouge s'etait fondee en
1863. Elle se donna pour objet de rassembler des fonds et de les
repartir entre les oeuvres de secours aux enfants des pays eprou-
ves par la guerre ; on sait que, dans les annees qui suivirent
1918, des centaines de milliers d'enfants, dans presque tous les
pays du monde, furent secourus et sauves grS.ce a l'Union et k ses
comites affilies ; la Revue internationale, qui a toujours rendu
compte de son activite genereuse et si necessaire, tient a rappeler
la journee qui, dans la m^me salle de l'Athenee, a marque le
XXVe anniversaire de sa fondation.

1 Voir ci-dessous, p. 403.
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