
Transports
de Croix-Rouge

Action du Comity international de la Croix-Rouge
en lndochine 1

M. Aeschlimann et le Dr Descceudres, delegues du Comite
international de la Croix-Rouge, ont eu une entrevue avec le
ministre des Affaires 6trangeres et le secretaire de la Croix-
Rouge du Viet-Nam.

Us leur ont confie, a l'intention des internes fran9ais au
pouvoir du Viet-Nam, du vaccin anticholerique et de la poudre
DDT, dons de la Croix-Rouge francaise, ainsi qu'un certain
nombre de colis de secours.

D'autre part, ils leur ont remis une liste de 1448 noms de
prisonniers militaires vietnamiens detenus par la France.

La mission du Comite international de la Croix-Rouge
continue son activite sur place en sa qualite d'intermediaire
neutre reconnu par les deux parties.

Activity de la « Fondation pour l'organisation
de Transports de Croix-Rouge» '

(avril 1942 — decembre 1946)

CREATION DE LA FONDATION

Lorsqu'en juin 1940 la France eut sign6 l'armistice et que de
nombreux soldats francais, britanniques et allies eurent et6
emmen^s en captivite en Allemagne, leurs families et les Societes
de la Croix-Rouge de leurs pays se preoccuperent de leur faire
parvenir des secours. La situation alimentaire des pays de l'Axe
devenait precaire et il en etait de m£me dans le reste de l'Europe,
par suite du blocus, de sorte qu'il fallait songer a ravitailler

1 Cf. Revue Internationale, f6vrier 1947, p. 95.
2 Rapport prisenti au ComitS international de la Croix-Rouge. Geneve,

avril 1947.
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ces prisonniers en marchandises originaires d'outre-mer. Con-
formement aux dispositions de la Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre, le Comite international
de la Croix-Rouge 1 mit ses services a la disposition des Soci6tes
nationales de la Croix-Rouge et des families des captifs, afin
qu'a la faveur d'une organisation agrdee par les Puissances
interessees elles pussent faire parvenir a ceux-ci l'aide dont ils
avaient besoin.

II fallait, en particulier, convenir de certains arrangements
pour acheminer jusqu'aux camps 6tablis en Allemagne les envois
qui arrivaient a Lisbonne. La question capitale que le CICR
avait a r£soudre etait d'obtenir pour les navires neutres que la
Croix-Rouge britannique avait affret£s, le sauf-conduit neces-
saire pour traverser le blocus. II y reussit en ce qui concerne
les navires qui se trouvaient sous son contrdle direct et qui
portaient son signe ; les marchandises furent emmagasin6es
a Lisbonne dans des entrepdts administres par une delegation
du CICR, puis transport6es de la par mer a Marseille ou a G6nes,
d'ou elles £taient expedites par voie ferr£e, via Geneve, jusqu'aux
camps de prisonniers de guerre et d'internes civils. Le CICR
assumait a l'6gard des belligerants, l'obligation de les distribuer
aux destinataires.

Au fur et a mesure que la guerre sous-marine s'intensifiait,
le transport des secours a travers l'Atlantique ne pouvait plus
£tre assure avec certaines garanties de s£curit£ que sur des
navires neutres. Le tonnage commercial neutre disponible
devenait cependant de plus en plus rare et il parut indique
d'employer egalement sur cette route des navires spdciaux
de la Croix-Rouge.

Les secours de la Croix-Rouge britannique charges en Grande-
Bretagne, et bientot aussi au Canada, etaient dirig£s sur Lis-
bonne et, lorsque les Etats-Unis d'Amerique furent a leur tour
entres en guerre, un courant de plus en plus considerable de
colis standard de denr6es alimentaires, de remedes, de v£te-
ments, etc., s'^tablit entre Philadelphie et l'Europe.

1 D6sign£ ci-aprfes par ses initiales : CICR.
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ACQUISITION DU Caritas I

Au cours de l'hiver 1941-1942, le Gouvernement beige et le
« Secours Beige » proposerent au CICR d'utiliser le vapeur beige
Frederic, qui etait immobilis£ par la guerre a Casablanca. On
esperait pouvoir procurer de cette maniere a la population
civile beige, ou du moins aux femmes et aux enfants, des secours
envoy^s d'outre-mer par des moyens analogues a ceux du plan
Hoover, qui avait fait ses preuves pendant la guerre de 1914-
1918.

De toute evidence, des transports de ce genre ne pouvaient
6tre entrepris que sous un regime neutre. Considerant le but
qu'il s'6tait assign^, le CICR estima que la meilleure solution
serait de placer le navire sous pavilion suisse ; le Gouvernement
federal, en effet, avait pris au debut de 1941 toutes disposi-
tions utiles pour pouvoir faire flotter celui-ci sur les mers. Le
CICR, cependant, comme tel, ne pouvait guere songer a admi-
nistrer lui-meTne pareille entreprise ni a assumer les responsa-
bilites financieres qu'elle impliquait. II fallait done trouver
une solution qui permit de transf£rer la propri6t£ du navire
a une organisation suisse offrant toute garantie que les opera-
tions seraient conduites sur une base neutre, ind6pendamment
de tout interfit commercial, en s'inspirant exclusivement de
prdoccupations humanitaires. C'est dans cet esprit que fut
ddcidee la creation d'une fondation qui exercerait son activite
sous les auspices et le controle du CICR, lequel d£signerait
les membres de son conseil et lui fournirait un capital initial
de fr. 10.000,—. Le 20 avril 1942, la Fondation pour Vorgani-
sation de Transports de Croix-Rouge fut inscrite au Registre
suisse du Commerce a Bale. Toutes les conditions requises
selon la loi suisse etaient ainsi remplies pour que Ton put rem-
placer le pavilion beige du Frddiric par le pavilion suisse et envi-
sager l'acquisition d'autres navires.

L'inscription officielle de la Fondation au Registre suisse du
Commerce est libellee comme suit 1 :

1 Traduction.
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Sous le nom de « Fondation pour l'organisation de Transports de
Croix-Rouge » a ete constitute, selon acte authentique dresse le 15
avril 1942, une fondation avec siege a Bile. Elle a pour but d'organiser
des transports en rapport avec les tidies humanitaires assumees par
le Comit6 international de la Croix-Rouge en suite de la guerre actuelle.
A cet effet, la Fondation peut acquerir et aliener des moyens de trans-
port, en particulier des bateaux, affr^ter et accepter en pret des bateaux;
elle peut en assurer elle-mSme l'exploitation ou la confier a des tiers.
La Fondation est tenue de suivre dans son activity les instructions
du Comit6 international de la Croix-Rouge. La Fondation est dirigee
par un Conseil de trois a sept membres compose de MM. Ernest Frce-
lich, de Brougg, a Zurich, president; Bernhard Sarasin, de et a Bale,
vice-pr6sident; Robert Haab, professeur, de Waedenswil, a Bile;
Paul Logoz, professeur, de et a Geneve, qui engagent la Fondation
par leurs signatures collectives deux a deux.

Domicile : Freie Strasse 107, Bale 1.

L'acte de constitution de la Fondation figure en annexe I.
La propri6t6 du FrSderic, a. laquelle le Gouvernement beige

6tait 6galernent inte'resse, a €te transferee a la Fondation aux
termes d'un contrat de vente double d'une convention selon
laquelle le versement du prix d'achat etait differ^ jusqu'a
l'expiration d'un certain delai qui commencerait a courir des la
fin de la guerre, les proprietaires beiges s'engageant en me"me
temps a racheter le navire au me"me prix. Cette solution repon-
dait tout d'abord a des considerations financieres, la Fonda-
tion ne disposant pas des ressources necessaires, mais elle etait
aussi commandee par le fait que la Fondation risquait de ne pas
pouvoir remplir la tiche qu'elle s'etait assign6e s'il avait fallu
demander aux Autorites britanniques l'autorisation de trans-
ferer des fonds de Suisse en Belgique occupee, de mime que toute
id£e de verser le prix d'achat au Gouvernement beige a Londres
se serait heurtee d'emblee a une opposition absolue du c6te
allemand. Pour ne pas entrer en conflit avec les dispositions
du blocus et du contre-blocus, on eut done recours a cette forme
particuliere de contrat, dit de vente a remere\ La Fondation

1 Membres du Conseil a fin 1946 : MM. Ernest Froelich, & Zurich, pr6si-
dent; Bernhard Sarasin, a Bale, vice-pr6sident ; Hans Bachmann, a
Winterthour ; Alexandre Beck, professeur, a Geneve ; Ernest Widmer,
a Saint-Gall. Direction (Zurich, Mythenquai 60) : MM. Ernest Froelich,
Matheus Klaas, Hans Wuest. Secretaire : M. Robert Zurrer.
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obtint en outre du Gouvernement beige, aux termes d'une
convention annexe, la garantie qu'elle n'aurait a supporter
aucune perte financiere en raison de l'exploitation du navire.

Le 25 mai 1942, a Casablanca, le pavilion suisse fut hisse
a la poupe du Frediric, qui fut rebaptise Caritas I et se mit
en route pour Lisbonne, le 6 juin. L'6quipage neutre avait 6t6
fourni par la « Compagnie suisse de Navigation», avec laquelle
un contrat avait ete conclu pour l'exploitation des bateaux de
la Fondation. II fut cependant impossible d'entreprendre aussi-
tot les transports envisages pour le compte de la Croix-Rouge
et de re"pondre a des besoins de plus en plus urgents, car une
expertise technique montra que des reparations considerables
etaient necessaires. C'est alors que commenca, pour la Fonda-
tion, une serie de difficult6s impreVues lides au fmancement
des frais de reparation. Les anciens proprietaires s'etaient bien
engag6s a remettre le navire a la Fondation en bon etat de navi-
gabilit6, mais personne n'avait pense que sa remise en etat
couterait plus de la moitie du prix d'achat, qui avait ete fixe
a 4 millions de francs suisses. Les anciens proprietaires, une
society industrielle beige, se trouvant en Belgique occupee,
ils n'e"taient pas en mesure de transferer a Lisbonne une somme
de cette importance; on ne pouvait d'ailleurs guere leur deman-
der d'investir un montant aussi 61eve dans un navire de Croix-
Rouge, dont ils n'6taient d'ailleurs nullement certains de pou-
voir jamais reprendre possession. Dans ces conditions, la garan-
tie que le Gouvernement beige avait donn6e aurait du produire
ses effets, mais la Fondation chercha en vain a prendre contact
avec le fonctionnaire beige qui avait signe les contrats au nom
de son Gouvernement; il etait, en effet, retournd en Belgique,
oil les Autorites d'occupation l'avaient arr^t6. Apres maints
delais, il devint Evident que l'execution de la garantie se heur-
terait a des obstacles insurmontables. Des difficult̂ s analogues
a celles que les anciens proprietaires avaient rencontrees se
presenterent aux Autorit6s beiges lorsqu'elles furent sollicitees
de transferer au Portugal les fonds necessaires. Plus tard,
seulement, elles reussirent a verser une certaine contribution,
prelev^e sur des fonds dont elles purent disposer dans ce
pays.
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Le Gouvernement beige a Londres avait ete officiellement
informe des conventions signees au sujet du Caritas I et il les
avait approuvees ; neanmoins, pour des raisons inconnues, il
ne r£ussit pas a envoyer l'argent a Lisbonne. Les negociations
poursuivies avec les garants, tant a Londres qu'en Belgique,
ne laissaient qu'un faible espoir de succes et, cependant, il
importait de sortir de l'impasse au plus tot.

II fallut done chercher d'autres moyens de se procurer les
fonds necessaires au paiement des reparations. Ce ne fut qu'au
terme de longues et difficiles negociations que Ton put enfin
mobiliser des ressources beiges suppl6mentaires pour couvrir
ces frais. Le « Secours Beige d'Hiver » poss6dait en Suisse des
avoirs considerables destines a l'achat de denrees alimentaires
et il consentit a les mettre temporairement a la disposition
de la Fondation. II fut ainsi possible, presque a la derniere
minute, de r6gler la creance du chantier maritime de Lisbonne
et d'6viter la vente forcee du navire, qui etait imminente.

Cette experience montre que mfime les garanties donnees
par un Gouvernement ne peuvent toujours, en temps de guerre,
assurer la sauvegarde des droits contractuels privets, notamment
si les obligations stipulees doivent 6tre remplies a des dates
determiners. Lorsqiie des garanties de ce genre sont invoquees,
la raison d'Etat retarde parfois le moment oil elles pourront
produire leurs effets, ou m6me les rend inoperantes. La seule
mdthode qui eut permis a la Fondation de remplir sans delai
ni embarras la tache qu'elle s'etait assignee, aurait 6t6 de la
doter d'emblee de ressources sufiisantes dont elle aurait pu
disposer sans se soucier du blocus financier ni d'autres disposi-
tions restrictives imputables a la guerre.

La remise en 6tat du Caritas I, qui jaugeait 4650 tonnes et
avait et£ construit en 1904, exigea six mois, car les chantiers
maritimes de Lisbonne etaient surcharges de travail. La veille
de Noel 1942, enfin, le navire leva l'ancre a destination de
Marseille avec un chargement destine aux prisonniers de guerre.
Sur le chemin du retour, il fut pris dans une tempe'te et ses
machines furent endommagees ; il se refugia a Almeria, puis
regagna Lisbonne ou de 16geres r6parations durent
executees.
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Le 3 fevrier 1943, le Caritas I quitta Lisbonne pour Phila-
delphie. Premiere unite de la flotte du CICR, il devait accomplir
des lors neuf voyages aller et retour a travers l'Atlantique et
trois en MediterranSe, sans nouvel accroc. En deux annSes
et demie, il a transports 28.636 tonnes de marchandises. Le plan
primitif selon lequel il devait 6tre exclusivement affecte au
transport de secours destines a la Belgique dut e"tre abandonnS
en raison du blocus. Les prisonniers de guerre allies, et parmi
eux les Beiges, recurent cependant des denrees alimentaires,
des vgtements, etc. En dSpit de son tonnage modeste, le Cari-
tas I a transport^ en Europe plus d'un septieme de tous les
envois provenant des Etats-Unis.

FACILITES DE TRANSPORT OFFERTES AUX SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

Le CICR avait eu soin d'avertir les diverses Socie'tSs natio-
nales de la Croix-Rouge des facilitSs qui leur etaient offertes du
fait de la creation de la Fondation (voir Memorandum, annexe II).

ARRANGEMENT AVEC LA CROIX-ROUGE AMERICAINE
AU SUJET DU FRET ET TRANSFERT DES FONDS

Au moment oil le Caritas I accomplissait son premier voyage,
le president de la Fondation se rendit aux Etats-Unis par la
voie des airs pour discuter la question du fret avec la Croix-
Rouge americaine, qui 6tait de beaucoup la plus interessee
aux services offerts par le CICR et y recourait deja largement.

II fallait aussi obtenir l'autorisation d'utiliser hors des Etats-
Unis le fret encaisse dans ce pays. Le CICR et la Fondation
ayant l'un et l'autre leur siege en Suisse, les montants payes
par la Croix-Rouge americaine a la Fondation etaient en prin-
cipe bloques, malgre leur caractere particulier; la Fondation
ne pouvait done en disposer qu'en vertu d'une licence speciale
relevant du Departement du Tresor, qui consentit a l'accorder.
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ACQUISITION DE NOUVEAUX NAVIRES

Outre ces questions financieres et techniques, un autre pro-
bleme important fit egalement l'objet des entretiens de
Washington : celui de l'acquisition de nouveaux navires. La
Fondation estimait que puisque le premier bateau avait ete
libere en vertu d'un accord avec l'Axe, le second devait 6tre
mis a sa disposition par les Allies. Les Autorites americaines
reconnurent la valeur de cet argument, d'autant plus que les
Allies avaient a pourvoir a l'acheminement d'un volume de
secours beaucoup plus considerable que ce n'etait le cas pour
la partie adverse. Bien que la penurie de tonnage se fit durement
sentir, la Croix-Rouge americaine offrit de procurer a la Fonda-
tion de nouveaux navires si les pays de l'Axe consentaient,
de leur c6te, a lui en remettre eux aussi pour le m6me but.

Tel fut le point de depart des negociations engagees par le
CICR et la Fondation avec les deux partis belligerants, nego-
ciations qui furent poursuivies surtout avec le delegue special
de la Croix-Rouge americaine a. Geneve, d'une part, et, d'autre
part, avec l'expert maritime de la Legation d'AUemagne, non
sans difficultes ni delais. Le delegu6 du CICR a Washington
et les deux experts maritimes de la Fondation a New-York
et a Stockholm rendirent a cette occasion les plus grands
services.

Un certain nombre de navires qui se trouvaient sous le con-
trole de l'Axe furent offerts a la Fondation, mais il fallut recon-
naitre que la plupart d'entre eux ne pouvaient pas convenir.
Dans bien des cas, l'identite des proprietaires ne pouvait pas
fitre etablie nettement, ou les navires etaient immobilises dans
des ports neutres situfe dans la zone du blocus etabli par
l'un ou l'autre des belligerants. II etait en outre souvent impos-
sible d'obtenir des informations serieuses quant a. leur 6tat de
navigability, car les indications des registres maritimes inter-
nationaux n'etaient plus tenues a jour pour ces navires.

La Fondation ne pouvait songer a perdre encore du temps a
faire reparer des navires, et c'est pourquoi elle decida d'exercer
le droit que lui reservaient ses statuts d'affreter des bateaux
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neutres. Un membre de son Conseil se rendit en Suede pour
prendre contact, a cet effet, avec les armateurs de ce pays. Les
negotiations entamees avec des delegues allemands, qui avaient
eux-m£mes intere't a faciliter les envois de secours aux prisonniers
de guerre allemands detenus en territoire allie, permirent de
conclure avec 1'Alleniagne un premier accord stipulant que le
vapeur suedois Mangalore pourrait quitter les eaux bloquees
de la Baltique. Ce navire, dont la construction venait d'etre
achevee, fut ainsi libere le .5 aout 1943. II fut affrete par la
Fondation et entreprit son premier voyage le 22 decembre 1943.

Entre temps, les negotiations relatives a 1'acquisition d'un
navire americain s'etaient poursuivies. Elles aboutirent enfin,
le 2 mars 1944, a un accord entre la War Shipping Adminis-
tration et la Croix-Rouge americaine, d'une part, et la Fonda-
tion, d'autre part : la Fondation achetait le vapeur Spokane,
construit en 1930, pour le prix de $ 550.000,—. Comme pour le
Caritas I, il fut entendu que le prix d'achat ne serait verse
qu'apres la fin de la guerre.

Comme pour le Caritas I, la Compagnie suisse de Navigation
fournit un equipage neutre. Le Spokane, rebaptisd Caritas II,
hissa le pavilion suisse le 20 mars 1944 a Baltimore et quitta
Philadelphie le 30 du meTne mois avec un premier chargement
de colis de Croix-Rouge.

Le 25 avril 1944 d6ja, le Travancore, un second navire sue-
dois, qui venait lui aussi d'etre acheve, etait autoris6 par l'Axe
a sortir de la Baltique, ensuite des assurances donnees par les
Etats-Unis qu'un troisieme navire de la zone alliee serait
affecte au service de la Fondation. Affrete par celle-ci, il quit,ta
Goeteborg le 5 juin 1944.

Des lors, les possibilit6s de la Fondation s'accrurent rapide-
ment. Le 13 septembre 1944, la Fondation acheta aux Etats-
Unis, par l'entremise de la Croix-Rouge americaine, au prix
de $350.000,— un troisieme navire, YOriente, construit en
1910. La vente fut conclue sur la base d'un contrat a remere,
comme pour le Caritas I et le Caritas II. Ce bateau, sur la
proposition de la Croix-Rouge americaine, recut le nom de
Henri Dunant. Un equipage neutre engage par la Compagnie
suisse de Navigation dut £tre envoye de Lisbonne aux Etats-
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Unis. Le Henri Dunant entreprit son premier voyage sous
pavilion suisse le 3 octobre 1944.

Un accord avait ete conclu, le 22 aout 1944, au sujet du vapeur
suedois Saivo, pour lequel avait ete obtenue l'autorisation de
sortir de la Baltique corhme navire de la Fondation. Cette nou-
velle unite quitta Goeteborg le 25 octobre 1944.

Le 3 mai 1945, un dernier navire suedois, le Sven Salen,
fut affrete par la Fondation avec l'assentiment des belligerants.
II quitta a son tour Goeteborg pour Philadelphie, le 16 du
m6me mois.

Outre les navires achet^s ou affretes pour la duree de la
guerre, la Fondation affr^ta egalement des navires pour des
voyages determines. II fut ainsi possible, au moment ou l'octroi
des navicerts a la Suisse fut temporairement suspendu, de
reserver aux besoins de la Fondation du tonnage commercial
suisse pour des voyages transatlantiques isol^s. La traversee
du Lugano, en juillet-septembre 1943, fut suivie de deux voyages
semblables du Calanda, en septembre et en decembre de la me'me
annee. Ces navires furent affr6t£s l'un et l'autre pour des voyages
simples, sous charte-partie commerciale usuelle. L'emploi de
navires de commerce suisses, a permis d'acc£lerer l'expedition
aux prisonniers de guerre des marchandises de secours qui
s'accumulaient aux Etats-Unis ; mais il ne pouvait apporter
qu'une solution partielle et momentan£e au probleme perma-
nent du tonnage.

En decembre 1943, la Fondation sous-affreta les vapeurs
Nereus et Zurich, qui etaient au service de 1'Office federal de
guerre pour les transports et se trouvaient inutilises a Phila-
delphie, le premier pour un voyage a destination de Lisbonne,
le second pour deux voyages-navette en Mediterranee.

Une nouvelle route permettant d'atteindre l'Allemagne par
la mer du Nord ayant ete organisee par la Fondation, la Croix-
Rouge britannique manifesta a son tour un vif interei: pour
son activite. Affr6te par la Fondation le 5 avril 1945 avec l'ac-
cord des Puissances de l'Axe, le vapeur Rosa Smith quittait
Goeteborg le 20 avril 1945 pour aller prendre son chargement
a Aberdeen. La fin des hostilit6s survint avant qu'il ait Iev6
l'ancre, mais il effectua cependant trois autres voyages pour
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le compte de la Fondation, d'entente avec la Croix-Rouge
britannique.

Des la fin des hostilites en Europe, les navires allies purent
aborder a leur gre dans tous les ports et n'eurent done plus besoin
d'avoir recours aux navires de la Fondation. Le systeme des
sauf-conduits en vigueur jusqu'alors devint caduc, puisque l'un
des principaux bellig^rants etait hors de cause. La Fondation
se preoccupa aussitot de liquider son activity en se bornant
a utiliser ses diffeYents navires jusqu'au terme des contrats
d'affretement. Le Caritas I fut remis a ses anciens proprie-
taires le 4 aout 1945 ; le Caritas II avait £te rendu le 5 juin
et le Henri Dunant fut restitue le 15 octobre 1945. Le Travan-
core et le Mangalore quittaient de me'me le service de la Fonda-
tion les 3 et 21 juillet 1945, puis ce fut le tour du Sven SaUn,
le 30 juillet, et du Saivo, le 31 juillet, a Goeteborg, et enfin du
Rosa Smith, le 21 aout, a Trelleborg.

Plus de cent navires avaient ete proposes au CICR et a la
Fondation au cours de la guerre, soit que le propriitaire desirat
les vendre, soit qu'il les offrit a l'affretement. Des intentions
etrangeres a l'esprit du CICR se trouvaient souvent liees a
ces offres, qui etaient d'ailleurs parfois si vagues qu'il n'etait
pas possible de les prendre en consideration. Dans bien des cas
ou la situation etait plus normale et ou Ton pouvait esperer
aboutir a un arrangement, les negotiations 6chouerent en fin
de compte par suite de difficult6s soit techniques soit politiques.
Le plus souvent, les parties interessees n'etaient pas en mesure
de supporter la charge du fret ni de fournir les garanties requises,
notamment quand il s'agissait de Gouvernements ou d'orga-
nisations de Croix-Rouge refugies a l'etranger. Les transferts
de fonds se heurtaient, pendant la guerre, a de tres grandes
difficultes et les inconvenients qui resulterent d'une application
stricte du blocus financier furent souvent tres g&iants.

ROUTES SUIVIES PAR LES NAVIRES DE LA FONDATION

Le CICR, qui avait etabli a Lisbonne une delegation, deja
mentionnee plus haut, prenait livraison, par son entremise, des
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envois de Croix-Rouge qui arrivaient dans ce port a bord soit
de navires marchands, soit d'unites navales alliees. Des que
la delegation du CICR les avait prises en charge, ces marchan-
dises se trouvaient, par ce fait me'me, sous la protection de la
Croix-Rouge. Au debut, il fallut recourir, pour traverser la
Mediterranee, a un systeme de navigation improvise au moyen
de voiliers auxiliaires espagnols et portugais munis du signe
distinctif du CICR. II apparut bientot, cependant, que vu leur
volume croissant les envois d'outre-mer ne pouvaient plus 6tre
transbordes a Lisbonne.

Des le debut de 1943, les navires de la Eondation commen-
cerent a se rendre directement des ports de FAmerique du Nord
a ceux de la Mediterranee. Les frais eleves qu'impliquaient
le d^chargement a Lisbonne, la mise en entrepot et le rechar-
gement 6taient ainsi evites, et le mouvement des marchandises
en fut acc61er6. Les secours destines aux prisonniers de guerre
se trouvaient des leur depart sous la protection du CICR et
pouvaient ainsi traverser l'Atlantique directement d'un port
situ6 dans un pays belligerant a un port controle par la partie
adverse. Ce service permit a la Fondation de transporter un
total de 79.632 tonnes de marchandises.

Vers la fin de I'et6 1944, il fallut abandonner la route du Sud
aboutissant aux ports mediterraneans, car les communications
entre Marseille et la Suisse et entre la Suisse et les camps de
prisonniers de guerre qui etaient, pour la plupart, installed
dans le nord de l'Allemagne, devenaient chaque jour plus
precaires. Le CICR recut alors des Autorites allemandes l'auto-
risation de faire traverser le Skagerrak a ses navires et il ins-
talla a Goeteborg une delegation, qui joua le meme role que
la delegation 6tablie a Lisbonne en 1941. Mais il ne fut pas pos-
sible d'obtenir de tous les belligerants les sauf-conduits qui
eussent permis aux navires de gagner directement les ports
allemands de la Baltique ; il fallut done organiser un service-
navette au moyen de bateaux suedois entre Goeteborg et
Liibeck. Ce service fut exploits en marge de la protection de
la Croix-Rouge, sur une base dite commerciale, et la distribu-
tion des envois aux differents camps de prisonniers, depuis
Liibeck, se fit par camions et autres vehicules.
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Entre temps, le Mangalore et le Travancore, qui faisaient
route pour Marseille, furent retenus a Barcelone, car les commu-
nications par voie ferree entre Marseille et Geneve etaient
presque completement interrompues. II fallut les acheminer
vers Goeteborg, en doublant l'Ecosse, par dela les lies Faroe,
suivant l'itineraire convenu avec les bellig£rants ; cette route
rejoignait en fin de compte la nouvelle route du Nord.

La Fondation fit alors passer par la route du Nord presque
tous les envois transportes sous l'embleme de la Croix-Rouge.
Le passage du Skagerrak n'etait ouvert qu'aux navires neutres
places sous le controle du CICR, de sorte que la Fondation
avait sur cette route, pour ainsi dire, le monopole des trans-
ports de marchandises. L'importance de ces operations etait
d'autant plus grande que devenait plus urgent, dans la derniere
phase de la guerre, le probleme de l'alimentation des prisonniers
de guerre, et c'etait la la seule maniere de mener a chef une
tache aussi lourde.

Alors que les Croix-Rouges des pays allies pouvaient encore,
au debut de la guerre, exp£dier des secours en Europe conti-
nentale sans le concours du CICR, 1'extension du theatre des
hostilites et l'intensification de la guerre sous-marine firent
apparaitre la necessite de placer les marchandises sous la pro-
tection du Comite avant merne qu'elles n'entreprissent la
travers6e de l'Ocean. Par la suite, cette necessity s'imposa
davantage encore pour traverser le Skagerrak.

Lorsqu'il fallut transformer des navires belligerants en navi-
res neutres pouvant 6tre affectes a des transports de secours
la solution du probleme consista a conferer aux bateaux un
caractere nouveau. Ce caractere, exclusivement humanitaire,
fut decisif dans bien des cas pour obtenir la liberation de
navires qui se trouvaient dans un port bloque, pour £tre
affretes ensuite par la Fondation. En fait, apres la ferme-
ture du Skagerrak, la Fondation fut seule en mesure de nego-
cier la liberation de navires de grande valeur (Mangalore,
Travancore, Saivo, Rosa Smith, Sven Salen). Tous les efforts
que les Croix-Rouges des pays allies ont tenths par voie diplo-
matique pour affreter des navires suedois en vue de transporter
des secours par la route du Nord resterent sans re'sultat, car
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l'AUemagne se refusa a autoriser ces bateaux a passer sous le
controle direct de l'ennemi, mSme s'ils devaient 6tre utilises
par les Socie'tSs de la Croix-Rouge int^ress^es.

Au cours de la guerre, la Fondation put utiliser en diverses
occasions ses navires pour faire parvenir des secours aux popu-
lations civiles en territoires occupes *.

Peu avant la fin des hostilites en Europe, la Fondation reussit
a envoyer le Henri Dunant de Lisbonne aux Pays-Bas avec un
chargement de 5000 tonnes de farine et d'autres denrees alimen-
taires offertes par le «Don Suisse » a. la population hollandaise,
qui souffrait de la famine. Le navire passa au large de l'lrlande,
traversa la mer du Nord et gagna Delfzijl par la Baltique et le
canal de Kiel. Ce fut la le seul voyage d'un navire de la Fonda-
tion qui n'ait pas ete effectu6 en faveur de prisonniers de guerre.

Un contfat d'affretement pass6 avec les armateurs du Sirius
en vue d'apporter du charbon a la population des lies de la
Manche fut rendu sans objet par les 6v£nements. La fin des hosti-
lity, en effet, permit a la Croix-Rouge britannique de ravi-
tailler directement ces iles, de sorte que le concours d'un
navire de la Fondation ne fut plus ndcessaire.

La Fondation avait eu soin de choisir des navires assez bien
equip6s pour pouvoir se rendre aussi en Extreme-Orient. Les
propri6taires avaient donne leur accord pour de tels voyages.
Toutefois, les negotiations poursuivies dans ce sens par le
CICR se heurterent au refus des Japonais, qui ne voulurent
jamais permettre a des navires Strangers de naviguer dans leur
zone d'operations militaires. Ainsi, la Fondation dut renoncer
a 6tendre son activity a l'Extr6me-Orient.

La Fondation a eu la grande chance de ne pas perdre un
seul navire et de ne deplorer aucune victime dans l'accom-
plissement de sa tache.

1 Des secours furent envoy6s en Grece en 1942 par les soins du CICR
et du Croissant-Rouge turc en dehors de I'activit6 de la Fondation, au
moyen de vapeurs naviguant entre la Turquie, l'Egypte, la Palestine
et la Grece; ces navires portaient le signe du CICR et Itaient convoyed
par un agent mandate par lui. Plus tard, des navires suedois affr£t£s
et diriges par la-Croix-Rouge suedoise, se rendirent directement du
Canada au Pirge.
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Quant a la gestion technique des trois navires qui lui appar-
tenaient et qui battaient pavilion suisse, la Fondation a vive-
ment apprecie le concours de la Compagnie Suisse de
Navigation, a Bale. Elle a trouve de m£me la plus grande
comprehension aupres des compagnies d'assurances en Suisse
et a l'etranger, qui lui ont consenti un traitement de faveur.

CARACTERE BILATERAL DE L'ACTIVITE DE LA FONDATION

Nous avons deja releve que la majeure partie des secours
transport es par la Fondation provenaient de la zone alliee et
etaient destines aux prisonniers de guerre allids. Conformement
a ses principes d'impartialite, la Fondation a mis ses services a la
disposition de tous les belligerants (voir Memorandum du CICR,
annexe II) et s'est done chargee egalement d'effectuer des trans-
ports pour le compte des Puissances de l'Axe en faveur de leurs
prisonniers de guerre retenus en captivite dans la zone alliee,
et cela dans toute la mesure exigee par les circonstances.

II est certain que la Fondation a toujours joui de l'entiere
confiance des deux belligerants, condition essentielle pour orga-
niser un regime sur de navigation a travers des mers oil sevis-
sait la guerre.

QUESTIONS FINANCIERES

Comme il est dit au debut du present rapport, la Fondation
avait ete dotee d'un capital de fr. 10.000,— seulement, ce qui
l'obligea a solliciter des concours pour pouvoir &tre a m£me
de supporter la charge et les risques que doit assumer une entre-
prise de transports maritimes, surtout en temps de guerre. A
defaut de ces appuis, ses engagements auraient ete hors de pro-
portion avec un capital aussi modeste : les navires de la Fonda-
tion ont, en effet, figure a son bilan pour une valeur de
fr. 7.870.000,—, balancee par la dette egale contractee a 1'egard
des anciens proprietaires jusqu'au moment oil, a la fin de la
guerre, les navires pourraient leur etre rendus.
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En complement de son petit capital, la Fondation reussit,
en 1943, a obtenir du Pool Suisse d'assurance contre les risques
de guerre une garantie b6n6vole de fr. 2.000.000,—. Elle n'eut
jamais besoin de l'invoquer, mais cela ne lui assura pas moins
une certaine liberty d'action. Par suite des prescriptions du
blocus financier, les fonds provenant de certains Etats ne pou-
vaient, en effet, gtre utilises hors de ces pays, de sorte qu'il
n'etait pas possible de constituer une reserve gendrale pour
tous les navires, selon la methode prudente que doivent suivre
les organisations qui exploitent des lignes commerciales.

Les taux de fret furent calcules sur la base d'une evaluation
du cout effectif des transports, augments d'un certain montant
correspondant a la depredation par suite d'usage et au cout des
reparations courantes, qui furent toutes regtees sur le fret encais-
s6. En tant qu'entreprise a but humanitaire, la Fondation fut
exoneree par les Autorites suisses de toutes charges fiscales, et le
fait que son Conseil et sa Direction exer9aient leur activity a
titre bene vole permit de require ses debours au minimum. L'exc6-
dent Iaiss6 par les operations revient en principe aux exp£diteurs
des secours, sous forme de ristourne de fret, de sorte que la
Fondation put clore finalement ses 6critures sans aucun b6n6fice.
Le principe du fret au prix coutant offre sans doute des
avantages, mais il pr£sente aussi le gros inconvenient de prolon-
ger et de compliquer la liquidation des comptes.

Sous deduction de la ristourne finale, le taux moyen du fret
pour les transports transatlantiques effectues par les navires
appartenant a la Fondation ou affretes par elle pour la dur6e
de la guerre a ete de 52 cents par eft., ce qui represente a peu
pres le cinquieme des taux commerciaux appliques pendant la
guerre par les armateurs neutres et environ 40% de moins que les
taux d'apres-guerre. II apparait ainsi que la Fondation a non
seulement mis a disposition un service de transports relative-
ment sur, mais qu'elle a en outre fait beneficier de prix extra-
ordinairement avantageux les organisations qui en ont fait
usage.

Les comptes de la Fondation ont ete verifies regulierement
par les soins de la « Fiduciaire Suisse S.A.».
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On trouvera a l'Annexe III les chiffres r£capitulatifs concer-
nant les operations de la Fondation.

Le mouvement d'affaires de la Fondation a ete considerable,
comme le montre l'etat r^capitulatif du fret et des debours.
Le montant du fret encaisse a considerablement augments
d'annee en annde. II a passe d'environ fr. 400.000,— en 1942
a environ fr. 7.500.000,— en 1943, puis a fr. 17.766.000,—
en 1944 et a fr. 14.426.000,— pour les cinq premiers mois
de 1945.

Aux termes des accords passes avec les expediteurs, il etait
entendu que les taux de fret etaient susceptibles d'etre ajustes,
c'est-a-dire que les int6resses auraient a. payer un supplement
pour couvrir les frais effectifs de transport si les debours accu-
saient un excedent, ou vice-versa. Le cout de l'exploitation
ayant 6te inf6rieur a l'estimation primitive, la Fondation put
rembourser aux expediteurs une partie du montant qu'ils avaient
verse. C'est ainsi qu'elle a ristourne un montant de fr. 6.114.518,30
en 1945 et de fr. 1.720.000,— en 1946. Lorsque les ecritures
relatives a quelques sous-affretements auront ete apure'es, un
reliquat d'environ un million pourra encore £tre distribue.

II est cependant necessaire de conserver une reserve jusqu'a
ce que les comptes aient ete definitivement clos ; elle se montait,
a fin 1946, a fr. 190.128,91.

REPARTITION PAR NAVIRES DU TONNAGE TRANSPORTE

Les navires appartenant a la Fondation ou qu'elle avait
affret£s ont fait, au total, pendant toute la periode ou la Fonda-
tion a exerce son activity, 50 voyages aller et retour et ont
transporte 202.965 tonnes de secours, correspondant a environ
350.000 tonnes m6triques, le poids moyen des produits trans-
ported donnant une equivalence approximative de 60-80 eft.
pour une tonne.

Pour donner une idee de 1'importance des secours dont la
Fondation a assure le transport, il convient d'indiquer que les
202.965 tonnes ci-dessus representent le chargement de
20.000 wagons de chemin de fer de 10 tonnes chacun, soit de
500 convois de 40 wagons.
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lit :
Nombre de
voyages

12

5
6
8
5
4
i

3
i
2

I
2

5»

Tonnes
transports
28.636
14.231
20.750
47.088
30.708
26.273
6.203
4.460
5-379

10.229

6.720
2.288

202.965

Le tonnage transporte se repartit comme suit :
Navires Armateurs

Caritas I Fondation
Caritas 11 Fondation.
Henri Dunant Fondation
Mangalore Svenska Ostasiatiska Co., Coeteborg . .
Tranvacore Svenska Ostasiatiska Co., Goeteborg . .
Saivo Trafik A/B Grangesberg, Stockholm . .
Sven Salin R e d e r i A / B J a m a i c a , S t o c k h o l m . . . .
Rosa Smith Anders Smith, Stockholm
Lugano Cie Suisse de Navigation, Bale
Calanda Cie Suisse de Navigation, Bale
Nereus Office F6d6ral de guerre pour les trans-

ports, Berne
Zurich Maritime Suisse S.A., Geneve

REPARTITION PAR ROUTES DU TONNAGE TRANSPORTE

La r6partition par routes du tonnage transporte s'e"tablit
comme suit :

a) Lisbonne-Mediterranee 20.346 tonnes 10%
b) Philadelphie-Lisbonne et ports

mediterraneans 79-632 » 39%
c) Philadelphie-Goeteborg (Liibeck) 97.965 » 48%
d) Autres routes 5.022 » 3 %

202.965 » 100%

Bien que la route du Nord entre les Etats-Unis et Goeteborg,
avec Liibeck pour destination finale, n'ait ete ouverte qu'en
automne 1944, pres de la moitie des marchandises transporters
par les navires de la Fondation ont ete acheminees par cette
voie.

COMPARAISON ENTRE LE VOLUME DES SECOURS TRANSPORTED

PAR LA FONDATION ET LE TOTAL DES ENVOIS DE SECOURS

EFFECTUES SOUS LES AUSPICES DU CICR

a) Comme on l'a vu plus haut, les secours transportes de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis a Lisbonne ont ete conduits
de la par mer jusqu'a Marseille sous la protection du CICR. Le
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total de ces envois se chiffre par 230.575 tonnes. Le but prin-
cipal de la Fondation ayant 6t6 d'assurer des transports
transatlantiques directs entre un port bellig£rant et un port
controle par la partie adverse, elle n'a particip6 que dans une
mesure relativement minime au service-navette mediterranean ;
sa part a ete de 20.346 tonnes, soit 9% de tous les transports
de Croix-Rouge sur cette route.

b) Sur la route transatlantique Philadelphie-Lisbonne et
directement Philadelphie-Marseille, la Fondation a transport^
79.632 tonnes, soit 75% du total de 106.401 tonnes transportees
sous les auspices du CICR.

c) Sur la route du Nord, entre les Etats-Unis et Goeteborg
(Liibeck), le mouvement a porte sur 102.114 tonnes transporters
sous la protection du CICR *. Sur ce chiffre, 97.965 tonnes,
soit 96% du total, ont et6 chargees sur les bateaux de la Fon-
dation.

II ressort de ces donnees que I'activit6 de la Fondation a
atteint son point culminant dans les derniers mois de la guerre,
au moment ou il etait le plus n6cessaire d'approvisionner les
prisonniers de guerre et ou les envois ne pouvaient plus etre
achemin6s que par la route du Nord, alors que, en fait, aucun
autre navire n'etait plus autoris6 a traverser le Skagerrak.

SITUATION EN REGARD DU DROIT INTERNATIONAL *

Les transports assumes par la Fondation, comme les autres
transports maritimes entrepris sous les auspices du CICR, n'ont
pu e"tre effectues que grace aux accords passes entre les Etats
belligerants, accords qu'il fallut conclure au fur et a mesure
au cours de la guerre. Le CICR reussit, en 1941, a obtenir des
belligerants inteiess6s qu'ils accordent des immunites sp6ciales,
analogues a celles dont b6neficiaient les navires-h6pitaux,

1 Y compris deux transports parvenus k destination apres la fin des
hostility.

8 Le CICR traitera Iui-m6me ces problemes en detail dans son rapport
g6n6ral.
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a des bateaux neutres qui, munis de son signe, seraient affected
exclusivement au transport de secours destines aux prisonniers
de guerre et aux internes civils, a condition d'etre places sous
le contrdle d'un agent convoyeur suisse. II obtint en outre l'assu-
rance des bellige'rants que ses bateaux seraient respected, pourvu
qu'ils fussent exploiter, avec leur agrement, exclusivement
pour le transport de secours de Croix-Rouge adresses au CICR
ou a ses d£16gu£s ; que les dates de d6part et les routes suivies
seraient notifies plusieurs jours a l'avance et les routes pres-
crites par les bellig6rants observers. Le CICR s'est souvent
trouv6 place" devant des problemes particulierement difficiles
lorsqu'il s'est agi de coordonner les instructions recues des belli-
ge'rants quant a la route a suivre, leurs exigences e"tant souvent
contradictoires, mais il a toujours fini par trouver une solution,

Peu apres la cessation des hostility, la Fondation mit fin
a son activity. Elle acheve maintenant la liquidation de ses
comptes. Les services qu'elle a rendus comme institution auxi-
liaire du CICR s'e"tant re"v61e"s particulierement utiles, elle sera
maintenue.

FONDATION POUR L'ORGANISATION
DE TRANSPORTS DE CROIX-ROUGE

E. Froelich,

Prdsident.

Annexe I

ACTE DE CONSTITUTION DE LA FONDATION
POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS DE CROIX-ROUGE

ARTICLE PREMIER

Le Comity international de la Croix-Rouge constitue sous le nom
de «Fondation pour l'organisation de transports de Croix-Rouge s
une fondation dans le sens des articles 80-89 du Code Civil suisse. Le
siege de la fondation est a Bale.
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ART. 2

Le but de la fondation est l'execution, retribuee ou non, de transports
de tous genres en rapport avec les ta.cb.es humanitaires confiees au
Comite international de la Croix-Rouge en suite de la guerre actuelle.

A cet effet, la fondation peut se procurer des moyens de transports,
en particulier des bateaux, au moyen notamment d'achats, d'affrete-
ment, de locations ou de pr&ts.

La fondation peut assurer elle-me'me l'exploitation de ces moyens
de transports ou la confier a des tiers.

Dans tous ses actes, la fondation est tenue d'appliquer les instruc-
tions qui lui sont donnees par le Comite international de la Croix-Rouge.

ART. 3

Le Comite international de la Croix-Rouge affecte la somme de
10.000,— francs suisses a titre de capital initial de la fondation. Aussi
longtemps que cette somme ne sera pas augmentee, la fondation
n'entreprendra pas elle-meme l'exploitation des moyens de transports.

ART. 4

La fondation est dirigee par un Conseil se composant de trois
membres au minimum et de sept membres au maximum.

Les membres du Conseil doivent etre citoyens suisses, domicilie's
en Suisse ; ils sont nommes par le Comite international de la Croix-
Rouge pour une periode de trois ans et sont reeligibles.

Le Conseil nomme dans son sein un President et un Vice-President.
Toutefois, pour la premiere periode, ils seront nommes par le Comite
international de la Croix-Rouge.

Les membres du Conseil representent la fondation dans le cadre de
la representation collective a deux.

ART. 5

Si les circonstances en font apparaitre la necessite, le Conseil nomme
une Direction de un a trois membres ; ceux-ci doivent etre suisses et
domicilies en Suisse.

Le droit de representation peut 6tre confie aux membres de la
Direction, exclusivement sous forme de la representation collective
a deux, soit entre eux, soit conjointement avec un membre du Conseil
ou un fonde de procuration.

ART. 6

La comptabilite de la fondation doit etre revisee au moins une
fois par annee par une society fiduciaire.
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La societe fiduciaire a qui est confiee la revision doit etre conforme
aux prescriptions de l'Arrete du Conseil federal concernant la naviga-
tion maritime sous pavilion suisse, du 9 avril 1941.

ART. 7

Si les circonstances le justifient, le Conseil est autorise a etablir
un reglement sur la conduite des affaires et la representation, sur
les droits et obligations d'une Direction eventuelle ainsi que sur le
nombre et l'etendue des revisions a faire.

Ce reglement necessite, pour e'tre valable, l'approbation du Comite
international de la Croix-Rouge ; il peut etre modifie en tout temps
avec son consentement.

ART. 8
La fondation sera dissoute s'il s'avere que des transports de tous

genres en rapport avec les taches humanitaires confiees au Comite
international de la Croix-Rouge ensuite de la guerre actuelle ne sont
plus n6cessaires.

Le Comite international de la Croix-Rouge informera de ce fait le
Conseil de la fondation; se basant sur cette information, le Conseil
procedera a la liquidation de la fondation.

Apres l'extinction des dettes, le solde resultant de la liquidation
reviendra au Comite international de la Croix-Rouge.

Le 15 avril 1942.

N.B. Les articles 2, ier al. et 8, ier al. ci-dessus ont ete modifies de
maniere que la Fondation puisse e'tre maintenue en temps de
paix.

Annexe II

MEMORANDUM
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
CONCERNANT L'UTILISATION DU PAVILLON SUISSE

POUR L'ORGANISATION DE TRANSPORTS DE
CROIX-ROUGE SUR MER

I
Au cours de l'annee 1941, la liaison terrestre entre Geneve et Lisbonne

est devenue tres pr6caire. C'est pourquoi le Comite international de
la Croix-Rouge, aux fins d'assurer le transport regulier de ses envois
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de secours pour prisonniers de guerre et internes civils, s'est vu dans
l'obligation d'etablir une ligne maritime entre Lisbonne et Marseille.

A cet effet le Comit6 international de la Croix-Rouge s'est adresse
aux gouvemements des divers Etats belligerants, et il a recu l'autori-
sation de mettre en service des bateaux neutres dans les conditions
suivantes :

a) apposition du signe du Comite international de la Croix-Rouge
sur le bateau;

b) accompagnement du bateau par un agent convoyeur designe par
le Comite international de la Croix-Rouge ;

c) contrdle du chargement et du dechargement par un representant
du Comit6 international de la Croix-Rouge;

d) consignation de la cargaison au Comite international de la Croix-
Rouge ou a ses delegues qui s'occupent de la repartition ;

e) notification de la route et de l'horaire aux belligerants.

Un service regulier entre Lisbonne et Marseille fonctionne depuis
une annee selon les prescriptions susmentionnees. II est actuellement
assure par cinq bateaux portugais et suedois, affretes par une Society
nationale de la Croix-Rouge, et s'etendra dorenavant jusqu'a Genes.

II.
Etant donne l'extension que la guerre a prise, le Comite international

de la Croix-Rouge a du, depuis quelques mois, augmenter la quantity
de ses transports maritimes. Les gouvemements des Etats belligerants,
leurs societls de Croix-Rouge et celles des Etats neutres ont instam-
ment prie le Comite international'de se procurer le tonnage necessaire
k ses actions de secours. Ils lui ont 6galement demande d'obtenir des
belligerants l'assurance que les convois places sous le signe du Comite
international de la Croix-Rouge jouissent d'une protection efficace.

Le Comity international de la Croix-Rouge d£ploie des efforts
constants pour que du tonnage neutre soit mis h. sa disposition en vue
d'assurer non seulement les actions de secours, qu'il entreprend lui-
meme, mais aussi celles des divers gouvemements et des Croix-Rouges
nationales. II est pret a collaborer avec ces institutions et avec les
gouvemements sur la base des regies mentionnees plus haut et qui
sont actuellement en vigueur. Jusqu'a present, le Comite international
de la Croix-Rouge n'a pas acquis ou affrete de bateaux pour son
propre compte. II est cependant dispos6 a acquerir des bateaux qui
seraient destines a des transports, exclusivement relatifs a la Croix-
Rouge, au nom de la Fondation dont il sera question plus loin.

Le tonnage neutre etant aujourd'hui tres limite, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a ete instamment prie par les Societes
nationales de la Croix-Rouge de chercher a se procurer d'autres na-
vires et de demander aux Etats belligerants de consentir, dans l'intergt
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exclusif de la Croix-Rouge, au transfert sous pavilion suisse de bateaux
qui jusqu'a present ont navigue sous le pavilion d'Etats participant
aux hostilite's.

III.
Le Comit6 international de la Croix-Rouge s'est alors adresse aux

Autorites suisses qui, se basant sur la legislation fed6rale en matiere
de navigation, ont fait preuve de beaucoup de comprehension. Les
conditions auxquelles des bateaux pourraient £tre transf6res sous
pavilion suisse dans l'inte're't exclusif de la Croix-Rouge et £tre utilises
avec la collaboration du Comite international de la Croix-Rouge sont
les suivantes:

A. En ce qui concerne le droit suisse, les conditions ci-apres doivent
Stre remplies:

1. Les Etats belligerants doivent doriner leur assentiment pour
tout transfert sous pavilion suisse d'un bateau affects aux transports
de la Croix-Rouge.

2. Le bateau doit devenir la propri6te d'une personne physique ou
juridique suisse. En ce qui concerne la Croix-Rouge, seule cette der-
niere Eventuality peut etre prise en consideration.

Conformement a rarrete" du Conseil federal du 9 avril 1941 concernant
la navigation sous pavilion suisse, une personne juridique est consider6e
comme suisse si son capital est d'origine suisse et si ses organes de
gestion et de contr61e sont suisses.

3. Les bateaux qui sont devenus propri6t6 d'une personne juridique
suisse doivent etre radies du registre de navigation du pays d'origine
et 6tre inscrits au registre suisse de navigation.

4. Le bateau doit Stre exploite par une personne physique ou
juridique suisse.

5. Les bateaux qui deviennent propriete suisse pour &tre affectds
a la Croix-Rouge et qui, en consequence, battent pavilion suisse, doivent
servir uniquement a des transports de Croix-Rouge, c'est-a-dire pour
le compte du Comite international de la Croix-Rouge, de la Commission
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, ainsi que des
Soci6tes nationales de la Croix-Rouge qui recourent, pour l'achemine-
ment de leurs envois, aux bons offices des deux organisations interna-
tionales de secours pr£citees.

6. Le Comite international de la Croix-Rouge presume que si des
contrats sont conclus entre les Etats belligerants et la Suisse au sujet
du tonnage reserve a ce pays, les bateaux affectes a la Croix-Rouge
formeront une categorie speciale et ne seront pas assimiies aux autres
vaisseaux destines a la Suisse.
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B. En tenant compte, d'une part, de son caractere de neutrality et,
d'autre part, de ses responsabilites, le Comite international de la Croix-
Rouge a pose les normes suivantes :

1. En ce qui concerne son caractere de neutrality :

a) Les bateaux seront reserves exclusivement a l'usage de la Croix-
Rouge (voir ci-dessus sous chiffre III, 5) ;

b) Les bateaux seront employes pour des actions de secours destinees
a tous les Etats belligerants ou occupes. Toutefois, s'il trouvait que
plusieurs Etats ou organisations de secours desiraient acheminer des
envois dans la meme direction, la priority pourrait 6tre accordee a
ceux d'entre eux qui auront fait don du bateau ou l'auront mis a la
disposition du Comite international d'une fagon ou d'une autre.

c) Les normes fixees en ce qui concerne les bateaux du Comit6
international de la Croix-Rouge sont valables (signes du Comite
international de la Croix-Rouge, delegue" a bord, contr&le du charge-
ment et du dechargement par un representant du Comite international,
consignation de la cargaison au Comite international de la Croix-
Rouge ou en mains de ses delegu6s charges de la repartition), les condi-
tions d'autorisation de circulation deja accordees ou a obtenir, les
notifications sur les caracte'ristiques du bateau et la route a suivre qui
doivent etre faites aux Etats belligerants dans chaque cas particulier,
les instructions donn£es par les Etats belligerants au sujet du contenu
de la cargaison, son chargement, sa reception et son emploi. Les memes
principes regleront le transport eventuel de personnes sur de tels
bateaux.

2. En ce qui a trait aux responsabilites du Comite international:

a\ Grace a ses representants qui assurent le chargement et le de-
chargement des bateaux, le Comite international de la Croix-Rouge
peut controler l'emploi qui est fait du navire. Toutefois, il ne peut pas
en assumer l'entiere responsabilite en raison du fait que les moyens
financiers dont il dispose et le nombre de ses collaborateurs sont tres
limites.

b) Le Comite international de la Croix-Rouge prend la responsabilite'
de la distribution des envois de secours dans le cadre des stipulations
a etablir pour chaque cas particulier.

c) Vu ses ressources financieres tres limitees, le Comite international
de la Croix-Rouge ne peut assumer l'achat et la mise en service de
bateaux et ne peut supporter les risques commerciaux et pecuniaires
inherents a l'exploitation de services maritimes. En effet, ses revenus
proviennent uniquement de dons volontaires destines a couvrir les
frais du secretariat, de l'Agence des prisonniers de guerre, des actions
de secours, de ses delegations, etc. II doit done renoncer a contracter
des dettes.
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IV.
II resulte de ce qui precede que les bateaux destines a etre transferes

sous pavilion suisse devront devenir propriety suisse (III, A. 2).
Le Comite international de la Croix-Rouge ne pouvant pas comme

il a 6t6 expos6 plus haut, assumer les engagements financiers d'un
propri£taire de bateaux, une personne juridique speciale a ete creee
sous la forme d'une fondation, a laquelle sera attribute la propridte
des bateaux.

Les statuts de cette fondation qui portera le nom de «Fondation
pour l'organisation de transports de Croix-Rouge» (voir annexe)
repondent de la nationality exclusivement suisse et du caractere
purement humanitaire de cette institution ainsi que de sa dependance
directe du Comite international de la Croix-Rouge.

Toutefois, les ressources financieres tres reduites de la Fondation
exigent le transfert gratuit des bateaux. En outre, il conviendrait que
l'Etat, ou la societe de secours interessee, se portit garant de
tout dommage ou autre obligation non couverts par les revenus de
l'exploitation. L'usage du bateau sera accorde de preference a l'Etat
ou a l'institution qui l'aura procure.

Lorsque les taches assumees par la Croix-Rouge pour le transport
de secours pendant la guerre auront pris fin, les bateaux pourront
retourner a leurs proprietaires primitifs. A ce moment, un droit de
remdire" sera reserve au vendeur.

II est Evident que la mise en service des bateaux doit etre confide
a une entreprise de navigation deja existante, qui ait des relations
internationales suffisantes. On ne peut done pas l'attribuer a la Fonda-
tion creee ad hoc.

La Schweizerische Reederei A. G. a Bale fonctionne comme entre-
prise de navigation. Elle se contente du remboursement de ses frais
et versera a la Fondation les gains realises par l'exploitation des navires.

En tant que ces recettes d&passeront les frais d'exploitation, elles
serviront en premier lieu comme fonds de garantie pour toutes obliga-
tions de la Fondation resultant de 1'acquisition et de l'exploitation des
bateaux. Dans la mesure ou elles n'auront pas ete absorbees de cette
maniere elles seront versees aux Etats et aux organisations de secours
au prorata de leurs contributions aux frais des transports de Croix-
Rouge et ceci au plus tard apres dissolution de la Fondation.

V.
La creation de la Fondation pour l'organisation de transports de

Croix-Rouge a ete publiee dans la Feuille ofncielle suisse du commerce,
le 23 avril 1942. A partir de cette date, elle peut devenir sujet de
droits et d'obligations et constitue une personne juridique apte a
acque"rir des bateaux destines a des transports de Croix-Rouge et a
requerir, a cet effet, le droit d'utiliser le pavilion suisse.
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La creation de cette Fondation, permet au Comit6 international
de la Croix-Rouge d'obvier au manque de tonnage neutre par le trans-
fert sous pavilion suisse de bateaux appartenant a des Etats belligerants.

Chaque transfert d'un bateau au registre suisse devra etre regl6
selon les modalites speciales qui correspondront le mieux aux cir-
constances particulieres et qui repondront en meme temps aux prin-
cipes enonces dans le present memorandum et a ceux qui resulteront
des experiences acquises. Le Comite international de la Croix-Rouge
pense donner ainsi satisfaction aux Societes de la Croix-Rouge qui
d6sirent placer les transports de Croix-Rouge sous pavilion suisse.

II espere que ces bateaux favoriseront efficacement les actions de
secours entreprises par tous les Etats en vue d'attenuer les conse-
quences du conflit actuel.

Avril 1942.
Annexe III

RELEVE D'EXPLOITATION
RELATIF A TOUS LES NAVIRES DE LA FONDATION

jusqu'au 31.12.1946

fr. suisses fr. suisses
Recettes en 1942 392.425,15

y> » 1943 7.476.673,80
» » 1944 17.762.811,15
» » 1945 14.426.305,13

40.058.215,23
Fret en suspens pour navires

sous-affrfte's a des tiers 1.043.984,45 41.102.199,68

Frais d'exploitation fr. suisses
D6bours en 1942 . . . 933.183,60

» » 1943 . . . 7.222.212,83
» s 1944 • • • 12.272.627,19
» » 1945 • • • 11.730-659,23

32.158.682,85
Paiements

en retour 1946 . . . 125.114,83

32.033.568,02
Reserve de liquidation 190.128,91 32.223.696,93

Remboursements
aux expdditeurs
1945 6.114.518,30
I946 T.72O.OOO, 7.834.518,30

A rembourser apres encaissement du
fret en suspens relatif aux navires
sous-affre'te's a des tiers 1.043.984,45 41.102.199,68

17- 3 1947-
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