
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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Mise en service
du M/S « Mangalore*

de Caritas. Cette solution avait l'avantage d'etre plus rapidement
realisable, mais l'accord necessaire a la mise en service de ce
navire pour des transports de secours de Croix-Rouge et.l'auto-
risation de sortir de la Baltique etant egalement subordonnees
par les Autorites allemandes a la mise en service d'un deuxieme
«Caritas» pris parmi les navires sous controle des Allies, il
fallut en m6me temps mener d'une part des pourparlers pour
l'affretement du M/S «Mangalore» et entreprendre d'autre
part des demarches pour l'achat et le transfert sous pavilion
suisse du navire qui deviendrait le «Caritas II». Cette derniere
operation necessite de longues negotiations et de nombreuses
formalites. Tandis que le « Mangalore» est parti peu avant
Noel de Goeteborg pour Philadelphie sous la protection des signes
du Comite international de la Croix-Rouge, le « Caritas II » ne
pourra en revanche etre mis en service que lorsque les formalite's
pour le transfert de proprie'te et pour l'immatriculation du na-
vire dans le « Registre suisse des navires» seront terminees.

Le M/S « Mangalore » est une des plus belles unite's de la ma-
rine marcbande actuelle. II marche au mazout et, iilant 16 noeuds,
il fera la traversee en moins de deux semaines. La capacite de
ses cales (475.639 pieds cubes) est double de celle du « Caritas I».
Sa coque couleur blanc-gris porte les signes distinctifs du Comity
international de la Croix-Rouge et les couleurs suedoises.

Au mois de septembre la « Fondation » avait d£le"gue a Stock-
holm M. E. Widmer, membre de son Conseil, pour arriver a un
arrangement quant aux conditions d'affretement avec les arma-
teurs et les Autorites suedoises. Grace a son habilete' et a sa grande
experience des affaires, M. Widmer obtint des conditions
particulierement avantageuses qui temoignent 6galement de
l'esprit de collaboration des Autorites suedoises a l'egard de
l'activite humanitaire du Comite international. Les problemes
complexes que soulevait cet affretement purent ainsi &tre
resolus. Entre autres conditions, les voyages du « Mangalore »
auraient du se limiter a. l'Atlantique, ce qui eut n^cessit6 un
transbordement a Lisbonne et un renforcement de la flottille
du Comite international en service entre ce port et Marseille.
Le delegue de la « Fondation » put obtenir le consentement des
interesses a laisser entrer le «Mangalore» en M^diterranee;
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TRANSPORTS MARITIMES DU COMITE INTERNATIONAL

1. Le navire « Padua» photographie quelques heures avant son naufrage
par un passager du navire-hopital allemand « Aquileia ».

FTO1

2. Le M/S « Mangalore» mis au service de I'action de secours
aux prisonniers de guerre.



TRANSPORTS MARITIMES DU COMITE INTERNATIONAL

3-4. Le S/S « Lobito » venant de Philadelphie decharge sa cargaison
a Marseille.



f Robert Haab

celui-ci dechargera done a Marseille les cargaisons qu'il prendra a
Philadelphie. La « Fondation » a affrete le « Mangalore » pour
une dur£e de six mois. Le contrat pourra eventuellement etre
renouvele' de trois en trois mois.

Le Comite international ayant obtenu des Puissances bellige-
rantes inte"ressees les sauf-conduits necessaires, le M/S « Manga-
lore » a quitte Goteborg le 22 decembre pour se rendre a
Philadelphie par la route tracee en accord avec les belligerants*
Le chef du Service maritime que le Comite international a
delegue1 a Philadelphie pour se renseigner, sur place, au sujet
des conditions de chargement des navires du Comite international
dans ce port, accompagne a cette occasion le « Mangalore >?
en quality d'agent-convoyeur.

f Robert Haab
membre de la Fondation four Vorganisation de transports

de Croix-Rouge
(1893—1944)

Lorsqu'en 1942 le Comite international de la Croix-Rouge
crea a Bale un organisme, sous le nom de Fondation pour
l'organisation de transports de Croix-Rouge, il pria M. Robert
Haab de faire partie du Conseil de cette fondation 1.

Ne en 1893, M. Haab enseignait avec le plus grand succes
le droit priye a l'Universite de Bale et avait ete le redacteur de
l'arr£te du Conseil federal concernant la navigation maritime
sous pavilion suisse. Ayant accepte la demande du Comite
international il mit des lors au service de la Fondation ses hautes
competences et son experience eclairee ; sa collaboration fut
extr£mement appre'eie'e.

Aussi ceux qui ont eu le privilege de connaitre M. Robert Haab
et de le voir a l'ceuvre ont-ils ete douloureusement affectes
par sa mort; ils garderont de lui un souvenir qui ne s'effacera pas.

La Revue Internationale renouvelle ici a la famille du pro-
fesseur Haab, et a tous ceux que sa mort a plonge"s dans le
deuil, l'expression de sa vive sympathie.

1 Revue Internationale, mars 1942, pp. 323-326.

149


