
Transports tnaritimes
du Comitg international

En aout 1942, le Service des secours intellectuels, repondant
aux demandes qui lui avaient ete adressees, avait transmis un
certain nombre de colis individuels de livres a. des prisonniers
de guerre americains au Japon.

Ces envois sont arrives a. destination en novembre dernier ;
les quittances aussitot libellees, signees et retournees par les
destinataires, ont ete recues a Geneve au debut de Janvier.

Tri preliminaire et dactylographic — Le Service du tri pre-
liminaire a classe au debut de Janvier sa quinze millionieme fiche.

De son cote, le Service dactylographique de l'Agence annonce
qu'il a transcrit, a. la date du 30 decembre, sa quatre millionieme
fiche.

Visites recues. — Le Comite international a re§u la visite
des personnalites dont les noms suivent :

Son Excellence Tamaro Sakamoto, ministre du Japon a
Berne; M.Taro Tokunaga, secretaire de Legation et representant
de la Croix-Rouge japonaise ; M. Toshio Yamanaka, attache de
Legation; Son Excellence l'amiral Bard, ambassadeur de France;
M. Vincent Broustra, conseiller d'ambassade; M. Giraudet,
consul-general de France a. Geneve ; le marquis de Mun, presi-
dent de la Croix-Rouge francaise ; le general Verdier ; le colonel
Garteiser; le comte de Rouge ; Son Excellence O. Kocher,
ministre d'AUemagne ; M. Kordt, attache d'ambassade ;
M. Krauel, consul general d'AUemagne a. Geneve; M. von Kessel,
consul.

Service des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge

Lis bonne-Marseille.

La quantite de marchandises de Croix-Rouge transported
de Lisbonne a. Geneve a continue d'augmenter ces mois
passes. En decembre dernier, 7722 tonnes de secours pour pri-
sonniers de guerre ont ete expediees de Lisbonne par les navires
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mis au service du Comity international. La cargaison charged
au cours de ce seul mois represente le tiers du tonnage transporte
sur cette ligne pendant l'annee 1941.

Grace a l'energie et a l'esprit d'initiative du delegue' du Comite
international a Marseille, le dechargement des cargaisons dans
ce port et leur reexpedition par chemin de fer ont pu etre
executes, dans un ordre parfait, malgre l'absence des moyens
rapides de communication qui sont necessaires a de telles ope-
rations.

Avant sa traversee pour l'Amerique, le «Caritas I » fit un
voyage a Marseille, ce qui a permis de liquider le stock en
souffrance a Lisbonne. Les deux navires espagnols, « Villarreal
de Alava » et « Nuria R », purent £tre retires du service en
Janvier. Le vapeur portugais « Gongalo Velho » de 1600 tonnes,
pour lequel le sauf-conduit des belligerants avait de"ja ete
obtenu l'automne passe, ne fera son premier voyage qu'au d£but
du mois de fevrier, les armateurs ayant du, entre temps, r6parer
les degats causes par l'incendie qui eclata a bord de ce navire
avant son retour d'Amerique du Sud.

Dans les conditions presentes, les sept navires munis des
signes du Comite international qui font actuellement la navette
entre le Portugal et la Mediterranee suffiront a assurer l'ache-
minement regulier des secours de Croix-Rouge debarques a
Lisbonne. Depuis le mois de novembre, ces merchandises ne
transitent qu'a Marseille. A l'exception de ce port, les autorites
portugaises n'ont en effet pas encore leve l'interdiction, d6cr6t6e
pour les navires battant pavilion portugais, de faire escale dans
les ports des pays belligerants de la Mediterranee. Par con-
sequent, les navires au service du Comite international n'ont
des lors pu utiliser le port de GSnes.

Europe-A merique.
Le « Caritas I » appareilla le 3 fevrier pour son premier voyage

Lisbonne-Philadelphie. Au retour, il se rendra directement a
Marseille pour decharger la cargaison de vivres et vfitements
qu'il apportera d'Amerique. De Marseille, ces secours seront
reexp6dies a. Geneve et reconditionnes avant d'etre r6partis
entre les divers camps de prisonniers en Europe.
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Le « Caritas I» est le premier navire propriete de la Croix-
Rouge internationale. II a un deplacement de 4760 tonnes
et mesure 97 m. 53 de long. II bat pavilion suisse et son port
d'attache est Bale1. Marchant a la vapeur, il file 8 nceuds, ce qui
lui permet de faire la traversee en vingt jours environ. Les
signes du Comite international dont le « Caritas I » est muni
sont disposes de la m6me facon que sur les autres cargos navi-
guant sous le controle du Comite, c'est-a-dire deux croix rouges
sur fond blanc peintes a babord et a tribord pres de la proue
et de la poupe et, au haut de la coque, au milieu des flancs,
l'inscription « C. international» sur un fond blanc d'environ
trente metres de long. Des croix rouges sont en outre peintes
sur les ecoutilles et sur le toit de la superstructure, afin d'etre
facilement reperees par les avions. L'embleme de la Croix-
Rouge se trouve encore sur un panneau vertical place sur la
superstructure. Un autre panneau vertical aux couleurs suisses
est fix6 sur le gaillard d'arriere comme pour tous les navires
battant pavilion suisse. La croix federale est de meme repro-
duite sur la cheminee. Ces signes sont fortement eclaires de
nuit. Un agent-convoyeur nomme par le Comite international
se trouve a bord pour surveiller l'execution des obligations
assumees par le Comite vis-a-vis des Puissances belligerantes.
Chaque jour le commandant signale la position du navire par
T.S.F.

Le « Caritas I » va done assurer dorenavant la liaison entre
l'Amerique et l'Europe pour le transport d'une partie des
secours destines aux victimes de la guerre. Jusqu'ici les colis
pour prisonniers de guerre arrivaient a Lisbonne sur des navires
marchands ordinaires, en grande partie de nationality suisse.
Ces navires ne jouissent pas de la protection accordee au signe
de la Croix-Rouge. Ainsi arrivent encore des secours exp6di6s
d'Amerique du Sud. Un certain tonnage a, par exemple, ete
mis a la disposition du Comite international sur les navires
suisses faisant escale a Buenos-Aires.

1 Voir ci-dessous, pp. 165-167, les 17213 et I74e communiques du
Comit6 international et le hors-texte.
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Afrique du Nord-Europe.

Les evenements de novembre dernier entrainerent l'interrup-
tion du trafic maritime francais qui assurait l'acheminement
des colis provenant de l'Afrique du Nord et destines aux pri-
sonniers de guerre francais. L'appui du Comite international
fut alors demande pour assurer la continuity de ces envois et
des pourparlers pour l'organisation de ces transports sont en cours.

Extreme-Orient.

Une quantite limitee de secours pour prisonniers de guerre
allies internes en Extreme-Orient et prisonniers de guerre
japonais internes aux Etats-Unis a pu £tre charges a bord
des navires affectes a l'echange des diplomates. Ces navires
pourront encore £tre utilises pour ces transports lors du
prochain et dernier echange prevu. Le probleme de 1'envoi
de secours aux prisonniers en Extreme-Orient reste done a.
resoudre en entier.

Secours a la Grece.

Les cargos qui, sous pavilion suedois, commencerent en
aout 1942 a transporter des secours a la population civile grecque,
continuent leur service regulier entre le Canada et le Piree.
L'un de ces huit cargos, l'« Eros », fit naufrage dans la mer
Egee en decembre dernier.

Au moyen de voiliers mis a disposition par les Autorites
occupantes, les secours decharges a Izmir sont transportes
dans les iles de la mer Egee par les soins de la delegation du
Comite international, pour y &tre distribues.

Activity du Service des secours du Comity international
au port franc de Vallorbe *

L'augmentation du nombre des colis adresses aux prison-
niers de guerre par les Societes nationales de la Croix-Rouge
a amene, comme on le sait2, le Service des secours du Comite

1 Hors-texte.
2 Revue Internationale, juillet 1942, pp. 480-507.


