
Service des transports maritimes
du Comitg international de la Croix-Rouge l

LA (( DEMOBILISATION )) DE LA FLOTTILLE

DU COMITE INTERNATIONAL

La flottille du Comite international, qui a sillonne Ies mers
durant ces longues annees de guerre, a cesse son activity;
Ies cargos qui naviguaient munis des signes de la Croix-Rouge
it dont il fut si souvent question dans la Revue Internationale
)nt ete retrocedes a leurs armateurs et anciens proprietaires
)u affre'tes a. d'autres organisations. Le dernier navire qui voyage
mcore, le s/s Henry Dunant, sera licencie des qu'il aura acheve"
»a mission.

A ce sujet, il convient de signaler qu'a 1'occasion de la retro-
cession a ses anciens proprietaires beiges du premier vapeur
icquis par la Fondation pour l'organisation de transports de
3roix-Rouge, le Caritas I *, une manifestation solennelle, a
aquelle assistaient notamment Ies ministres de Belgique et
le Suisse au Portugal et de nombreuses personnalit6s portu-
jaises, eut lieu a Lisbonne le 6 aout 1945.

Avant de proce"der a l'echange des pavilions suisse et beige
ur le pont arriere du Caritas, le colonel F. Iselin, delegue du
•omit6 international a Lisbonne et qui representait la Fonda-
ion a cette ceremonie, rendit un hommage emu a la memoire
lu comte de Kerchove, l'un des artisans Ies plus devoues et
2S plus actifs de l'ceuvre charitable de la Croix-Houge a Lis-
onne, et adressa egalement une pensee reconnaissante au colo-
el Affonso de Dornellas, secretaire general de la Croix-Rouge
-ortugaise, recemment d6cede et dont l'action genereuse est
ncore dans le souvenir de chacun.
Le delegue du Comite international fit ensuite l'historique

e l'acquisition par la Fondation du cargo beige Frederic, qui
3us le nom de Caritas 13 devait parcourir Ies mers pour trans-
orter quelque 35.000 tonnes de secours, reprfeentant pres de
;pt millions de colis, et souhaita en terminant une entiere

1 Hors-texte.
2 Revue internationale, mai 1942, pp. 323-326.
8 Revue internationale, juillet 1942, p. 468 ; f6vrier 1944, pp. 145-
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r6ussite aux nouveaux armateurs beiges du Caritas I, lequel
demeurera desormais au service du ravitaillement de la Belgique.

Tour a tour, les ministres de Belgique et de Suisse au Por-
tugal prirent ensuite la parole et evoquerent le travail accom-
pli par le Comite international et le Comity de coordination du
ravitaillement beige a Lisbonne.

Rectification
Par une lettre dat6e du 30 aout 1945, la Commission mixte

de secours attire l'attention sur l'erreur qui s'est glissde dans
le rapport qu'elle a consacr£ a son activity, et que la Revue
Internationale a publie dans son numero de juillet 1.

A la page 560, au lieu de :
en 1941 45.600 t. valant 4,5 millions de francs suisses

on est pri£ de lire :
en 1941 45.600 t. valant 405 millions de francs suisses
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Sous ce titre, la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale, organe conjoint du Comit6 international
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, cre£ specialement,
comme on le sait, en vue de porter assistance aux populations
civiles victimes de la guerre, consacre un memorandum a l'aide
apport6e, par son interm6diaire, a. la population necessiteuse
de Yougoslavie, de 1941 a fin 1944.

1 Revue internationale, juillet 1945, pp. 549-564.
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