
Financement
des transports maritimes

Mouvement des navires sur la ligne Atlantique-Nord
en decembre 1943

s/s « Caritas I », 4e voyage : parti de Philadelphie le 12 de-
cembre, est arrive a Marseille le 14 Janvier.

s/s « Malange », 2e voyage : parti de Philadelphie le ier de-
cembre, est arrive" a Marseille le 31 du mSme mois.

s/s « Calanda », 2e voyage : parti de Philadelphie le 2 decembre,
est arriv6 a Marseille le 28 decembre ; il est reparti le 8 Janvier
pour Lisbonne.

s/s « Lobito », 2e voyage : arrive a Philadelphie le 18 decembre,
est reparti le 6 Janvier pour Marseille.

m/s « Mangalore », ier voyage : parti de Goteborg le 22 de-
cembre ; par suite du mauvais temps, il a du ralentir sa marche ;
l'arriv^e a Philadelphie est prevue pour le 17 Janvier.

3. Ligne Atlantique-Sud.

Le m/s «Finn» a repris son service en Atlantique-Sud;
il est parti de Marseille le 16 de'cembre 1943 a destination de
Buenos Aires. II.y sera immediatement charge avec une impor-
tante cargaison de vivres provenant de differentes Society's de
la Croix-Rouge et d'organisations de secours de l'Amerique du
Sud.

D'autre part, l'Office de guerre pour les transports a Berne
a bien voulu re"server l'emplacement de 54 tonnes a bord du
s/s « St-Cergue », parti de Buenos Aires le 3 decembre, et 208
tonnes sur le s/s « Eiger » dont le depart a eu lieu le 31 du meTne
mois.

Le financement des transports maritimes
du Comite international de la Croix-Rouge

On entend souvent parler des secours pour prisonniers de
guerre et internes civils transported par des navires portant
Fembleme du Comity international de la Croix-Rouge. Rappelons
que jusqu'a la fin d'octobre 1943, la flotte sous le controle du
Comite" international a fait 210 voyages entre Lisbonne et
Marseille ou G6nes, 11 voyages dans 1'Atlantique-Nord et
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Sud, et que le tonnage transports dSpasse au total 170.000
tonnes.

Comment le Comite international de la Croix-Rouge, qui
ne dispose que de fonds limites, est-il a m6me d'avoir a son
service une flotte d'une douzaine de navires ou plus ? Comment
la «Fondation pour l'organisation de transports de Croix-
Rouge », organisme auxiliaire du ComitS international, dote
d'un capital minime de fr. s. 10.000,—, a-t-elle pu acqu6rir le
« Caritas I» ?

L'acquisition et l'exploitation de navires sans moyens finan-
ciers importants est, en effet, une tache quasi insurmontable.
II a pourtant fallu resoudre ce probleme. Le « Caritas I» fut
achet6 a r£mere a. la fin d'avril 1942 a un prix dont le paiement
est differe, c'est-a-dire qu'il fut convenu entre les parties con-
tractantes que le prix de vente pourrait 6tre compense' par la
restitution du navire apres un certain delai a partir du retour
de l*6tat de paix en Belgique (le « Caritas I » est l'ex-navire
beige ((Frederic Ier»). La « Fondation pour 1'organisation de
transports de Croix-Rouge» s'est en outre reserve le droit
d'exiger a tout moment que le vendeur reprenne le navire
pour le cas ou il ne pourrait plus servir a l'usage de transports
de Croix-Rouge.

L'utilisation d'un navire comportant de nombreux aleas,
la «Fondation» est obligee de se couvrir non seulement au
moyen d'assurances contre tous risques maritimes et contre les
risques de guerre, mais encore contre des risques relevant de
cas de force majeure de toute nature et qui ne peuvent £tre
couverts par des assurances. La «Fondation» est done obligee
d'obtenir aussi des garanties des tiers dans l'inte're't desquels
les transports s'effectuent.

Pour l'instant, la « Fondation » ne dispose que d'une unite
lui appartenant en propre, le « Caritas I ». Le gros de la flotte
naviguant sous les signes du Comite international de la Croix-
Rouge consiste en navires battant pavilions portugais, su6dois,
suisse et espagnol, affrete"s pour un ou plusieurs voyages ou
jusqu'a la fin de la guerre. L'exploitation de ces navires est
paye"e par le fret, qui couvre uniquement les frais effectifs et
ne comporte par consequent pas de benefice, mais, abstraction
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I Mise en service
;' du M/S « Mangalore »

I faite de cette particularite, l'exploitation se fait sur une base
I commerciale et le paiement du fret est du a l'embarquement,
i ou m€me avant, par les transporters, c'est-a-dire par les Socieie's

nationales de Croix-Rouge. Le taux du fret est variable suivant
les conditions d'affretement.

| Pour couvrir le Comite international de ses frais g6n6raux
{ d'administration a Geneve m£me, ou ceux de ses delegations a
I l'6tranger, les Socie'tes de Croix-Rouge, pour le compte des-
| quelles le Comit6 assure Facheminenient des divers secours
r jusqu'aux camps de prisonniers de guerre et d'internes civils,
f paient une taxe d6terminee.

Mise en service du M/S < Mangalore »1

L'augmentation croissante des secours aux prisonniers de
guerre mis a disposition en Amerique du Nord a exige" une
augmentation correspondante du tonnage necessaire a leur

: transport. Une grande partie de ces secours est actuellement
= transported par les navires au service du Comite' international
• de la Croix-Rouge, qui ont fait douze voyages entre Phila-
• delphie et Marseille au cours des six derniers mois. Pour com-
t plater le tonnage necessaire au transport des secours dont
i l'envoi etait prevu, le Comite international envisagea la possi-
j bilit£ d'acquerir, par la «Fondation pour l'organisation de
I transports de Croix-Rouge», deux nouveaux bateaux qui porte-
| raient le nom de « Caritas II » et de « Caritas III». Les Autorites
I am^ricaines avaient, en effet, fait part au Comite' international
f qu'elles c^deraient pour ces transports un navire en leur pouvoir
I a condition que la Partie adverse consentit a ce qu'un navire
f de la Baltique fut mis a la disposition du Comite international.
[ Des armateurs suedois proposerent au Comity international

de lui freter un navire de 7420 tonnes, le M/S « Mangalore »,
recemment sorti des chantiers Gotaverken a Goteborg. Comme

I fl s'agit d'un affretement et non d'une cession, le navire devait
mis en service sous le nom de Mangalore au lieu de celui

1 Hors-texte. — Cf. Revue internationale, Janvier 1944, p. 82.
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