
Robert MAURICE,
deldgue du Comiti international
de la Croix-Rouge.

Mission au Congo beige

La Redaction de la Revue international a prie M. Robert
Maurice, a son retour en Suisse, de lui donner un recit du voyage
qu'il avait fait au Congo beige pour accomplir une mission dans
cette vaste contree. On trouvera ci-dessous le recit de ce deUgue
avec des extraits de son carnet de route.

(N. d. I. R.)

Je voudrais rappeler ici quelques-unes des impressions que
j'ai ressenties au cours de ma tournee generale d'inspection
de camps d'internement au Congo beige, effectuee en avril
et mai 1941.

Sur la base de renseignements generaux fournis par les
autorites de la colonie, j'avais pu etablir dans ses grandes lignes
l'itineraire qui serait a parcourir pour visiter les camps d'internes
qui m'etaient signales dans les diverses provinces du Congo
beige.

Selon ces informations, des internes italiens se trouvaient
detenus a Lusambo, Usumbura, Stanleyville, Coquilhatville
et Leopoldville. Etant donne cette repartition, il me fallait
combiner un voyage qui me permit de visiter tous ces camps
en un mois, delai maximum dont je pouvais disposer.

Les moyens de transport usuels dans ce pays sont generalement
lents, qu'il s'agisse de bateaux fluviaux, de chemins de fer
ou d'autocars. Les correspondances entre ces services de trans-
port sont le plus souvent defectueuses, et il y a beaucoup de
localites qu'on ne peut atteindre par aucun d'entre eux. Quant
a l'avion, s'il est relativement rapide, il ne permet pas de sor-
tir du circuit Elisabethville-Usumbura-Stanleyville-Leopoldville.

Dans ces conditions, il ne restait plus qu'a utiliser ma voiture,
et, quittant le Katanga, a traverser la province de Lusambo
puis le fleuve Congo et gagner ensuite les montagnes du Kivu
pour redescendre vers le lac Tanganyka a Usumbura. A partir
de cette derniere localite, il serait possible d'effectuer par avion
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la suite du voyage ; c'etaient au total 5500 kilometres environ
a parcourir en automobile et 6000 autres en avion.

A cette Spoque de l'annee, comme on est encore dans la saison
des pluies, les routes et les pistes d'automobiles sont detrempees;
je devais done prevoir d'eventuels retards au cours du trajet.

Je partis le 24 avril, ayant devant moi sept jours pour par-
courir les 2750 kilometres qui me separaient d'Usumbura;
je devais m'arr&ter en cours de route pour visiter les internes
de Lusambo. II me resterait ainsi deux jours a passer a Usumbura
avant de prendre l'avion ou ma place etait reservee.

Extraits de mon carnet de route:
25 avril. — Mauvaise journ6e; je ne suis arriv6 qu'a 11 heures du soir a

Luisa; on m'avait indiqu6 une mauvaise route, ouverte depuis peu; un gros
orage m'y surprit : la terre est devenue molle et la voiture, frein6e par la
boue, mit six heures a franchir 60 kilometres. Si cela continue, je n'arri-
verai pas apres-demain a Lusambo. Mon boy se demande la raison d'une
telle randonn6e.

27 avril, Lusambo. — II n'y a malheureusement pas d'intern6s i c i . . .
on m'avait donn6 des renseignements inexacts. J'ai tout de meme pu
examiner les dossiers mis aimablement a ma disposition. C'est un bon
moyen pour se faire d'avance une idee sur les gens qu'on aura a
visiter. II y a, dans la province, une vingtaine d'intern^s diss£min6s
dans six locality difi^rentes, separ^es les unes des autres par plusieurs
centaines de kilometres.

Je restai un jour et demi a Lusambo ; petit chef-lieu de
province, etabli sur la rive droite du Sankuru, qui est une large
riviere aux eaux brunatres, chargees de boue. Tout alentour
on retrouve la grande foret equatoriale. Le climat est chaud,
humide, et l'air est charge de brouillards.

Le Gouverneur de la province me recut tres aimablement et
je pus m'entretenir utilement avec lui de tous les sujets relatifs
aux internes. Je decidai de poursuivre ma route et de remettre
a mon retour dans cette region la visite des internes de Lulua-
bourg, qui, au nombre de 12, constituent le camp le plus impor-
tant de la province.

A Lusambo, il y avait un hotel; je le quittai sans regret, car
les gens y buvaient tard et Ton y dormait peu.

Les trois jours suivants furent fatigants a cause des difficultes
de la route, qui, aussitot le Congo franchi, devient tres sinueuse
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et accidentee. Le fleuve se passe sur un bac fait de pirogues ;
les pagayeurs mettent presque une heure pour le traverser. II
s'agit alors de franchir l'important massif montagneux qui
separe la vallee du Congo du lac Kivu. La route est taillee a
travers un pays tres accidente, recouvert d'une fore't extreTne-
ment dense ; en plusieurs endroits, ou Ton passe a gue de
larges torrents, il faut arreter le moteur et trouver des noirs
pour pousser la voiture au travers du courant. Enfin, sur les
180 derniers kilometres la route s'eleve et franchit finalement
un col a 3200 metres d'altitude, dans de grands paturages.
On redescend alors sur le lac Kivu, et, de la, Ton parvient par
un chemin tres sinueux au lac Tanganyika.

Tout ce pays est parcouru par des elephants dont on apercoit
constamment les traces.

Carnet de route.

ier mai, Usumbura. — Ce matin, je suis all6 visiter les internes, ils
ne sont pas nombreux ; une vingtaine en tout ; certains etaient absents
du camp ; dans la journee ils vont a leurs affaires. La plupart de ces
Italiens sont d'anciens coloniaux qui ont pass6 de 15 a 20 ans au Congo.
Le camp est install6 un peu en dehors de la ville d'Usumbura dans un
ancien siege minier ; il est propre et assez confortable. Chaque interne
m'explique tout au long ses petites affaires, certains tres a fond, re-
montant jusqu'a leur jeunesse pour me faire comprendre leur cas.

A midi, j'ai 6te invite chez le Gouverneur. II est pret a accepter mes
suggestions. Deux intern6s sans ressources sont engages le jour meme
dans des maisons de commerce de la place.

Cet apres-midi, il y a eu, dans la salle du tribunal, une seance qui
avait ete organisee a l'intention de la population d'Usumbura. Chacun
est venu s'adresser a moi pour me demander de noter les messages a
faire parvenir par l'intermediaire du Comite international de la Croix-
Rouge a leurs families en Belgique. Je d6cide de grouper toutes ces
demandes de nouvelles en un seul telegramme dont on repartira ensuite
les frais entre les interesses.

3 mai, Kindu. — L'avion m'a pose ici vers trois heures de l'apres-
midi; en quelques heures, il a survole toutes les montagnes que j'avais
mis deux jours a traverser, puis il est reparti vers le sud pour Elisabeth-
ville, od il arrivera ce soir ; c'est un grand Juncker tres confortable. J'ai
deux jours a attendre, a Kindu, la correspondance qui va vers le nord
et me menera a Stanleyville.

II fait terriblement chaud ici ; le poste, bati sur les rives du Congo,
comprend tout un quartier commercant, ou vit une nombreuse colonie
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portugaise ; il y a 6galement quelques Suisses ; ils me recoivent de la
maniere la plus hospitaliere. Hier, a Usumbura, je suis retourn6 voir les
internes, qui 6taient cette fois tous reunis. Je reste sous 1'excellente
impression, de oe que j'ai vu a Usumbura ; la question de l'internement
y est traitee avec beaucoup de tol6rance grace a l'excellent esprit des
autorites. Les Italiens le sentent; ils me l'ont dit.

Un petit incident, plutot comique s'est produit au sujet de la nourri-
ture ; celle-ci est fournie au camp par les deux hoteliers de la place ;
ils sont Grecs l'un et l'autre, et se detestent. Chacun a son tour, pendant
un mois, prepare les repas pour les internes.

En ce moment, c'est celui chez qui je ne loge pas qui a la commande;
et on lui reproche de livrer des vivres de mauvaise quality. Les autorit^s
l'ont menac6 de lui retirer son contrat; elles m'ont prie d'aller, en com-
pagnie du directeur du camp, visiter ses cuisines. Nous avons et6
gouter toutes les sauces (qui n'6taient, du reste, pas mauvaises) et
nous avons s^rieusement admonest6 le patron ; celui-ci, voyant en moi
non seulement le d616gu6 de la Croix-Rouge mais aussi un client risquant
de lui £chapper, avait l'air tres piteux.

Le voyage de Kindu a. Stanleyville, dans le petit Focker a
six places, dure environ cinq heures. L'avion est terriblement
bruyant et trepidant. M&me en criant de toutes ses forces on
ne pourrait pas entendre le son de sa propre voix. On survole a.
basse altitude, tantot le fleuve, tantot la grande for£t equatoriale;
les trous d'air sont frequents et il semble parfois qu'on va
piquer du nez dans les arbres. Cette fore't est si dense qu'on ne
distingue jamais le sol.

Carnet de route.

7 mai, Stanleyville. — Je repars demain de Stanleyville ; les deux
journ6es que j 'y ai passees ont et6 bien remplies. Le camp des intern6s
est loin du centre de la ville ; l'hdpital ou quelques Italiens sont en
traitement est 6galement assez distant, mais dans la direction opposed.

Le climat est p6nible pour tous, et plus sp6cialement pour ceux qui
doivent loger sous des toits de tdle dans de petites maisonnettes mal
a6r6es ; aussi je comprends que les internes que j 'y rencontre n'aient
pas le bon moral de ceux d'Usumbura.

Tous voudraient pouvoir etre transf6r6s a Elisabethville ; je le leur
d£conseille et je tache de les persuader qu'a bien des 6gards il vaut
mieux endurer la chaleur en petit comity que d'etre dans un camp oii le
climat est meilleur, mais entass6s a plusieurs centaines.

J'espere obtenir des autorit6s qu'on ameliore ici sans tarder les condi-
tions de logement.
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J'ai pass6 plusieurs heures dans differents bureaux du Gouvernement
a examiner les dossiers des internes, ainsi que des pieces de comptabilite
concernant leur ravitaillement.

On trouve difficilement de la place pour se loger ici; le nombre des
passagers est consid6rable; Stanleyville est devenu un important
noeud de communications et des avions y affluent de toutes parts :
des diplomates qui avaient quitte les Balkans pour se rendre au Portugal
sont arrives pendant mon sejour ; il passe aussi des generaux anglais
et des financiers americains; tout ce monde est recu par le Gouverneur
de la province, qui a fort a faire et n'a pu m'accorder qu'un court
entretien.

8 mai, Coquilhatville. — L'avion (toujours le meme) nous a amenes
ici vers 3 heures de 1'apres-midi; il avait quitte Stanleyville vers 7 heures
ce matin. Nous avons survole toute la journ6e le Congo, qui s'61argit
de plus en plus, multiplie ses bras et atteint par endroits 40 kilometres
de largeur. La journee a 6t6 chaude, et la foret, vue d'en haut, etait
recouverte de petits flocons de vapeur ; cette foret est d'ailleurs, le plus
souvent, inond6e sur d'immenses 6tendues ; on ne s'en apercoit qu'en
voyant le reflet du soleil sous les arbres.

Coquilhatville est exactement sous l'equateur; le poste est bati sur
une langue de terre bord^e d'un c6te par le fleuve et partout ailleurs
par les mar6cages. Des 8 heures du matin et jusqu'a 5 heures de 1'apres-
midi, on est dans un bain de vapeur en s'y promenant.

En arrivant, j 'ai ete a la recherche de mes internes. Us ne sont heureu-
sement que cinq. Trois sont loges dans une prison d61icieusement fratche,
deux autres sont a l'h&pital. Us semblent tous assez contents de leur
sort. Dans la journee, ceux qui sont valides travaillent dans des bureaux
et circulent librement. Ce soir, j 'ai et6 invite a diner chez le Gouverneur,
dont la residence est admirablement situee, juste au bord du fleuve,
entouree d'immenses arbres. Tout le paysage est extraordinairement
vert, except6 l'eau du fleuve, qui est rougeatre. Le seul moyen de trans-
port dans ce pays est le bateau. II est possible de remonter de Coquilhat-
ville huit rivieres difterentes, affluents du Congo, ce qui repr6sente des
centaines de kilometres de navigation. J'6cris ces lignes sous ma mousti-
quaire, qui est bien n6cessaire ici.

Je suis satisfait a l'id^e que j'arriverai demain a Leopoldville, terme
de mon voyage ; il est vrai qu'il faudra refaire en sens inverse le meme
chemin. . .

Mes notes de voyage s'arre'tant ici, je vais raconter en quelques
lignes la fin de ma randonnee.

Je passai a Leopoldville cinq jours a attendre l'avion qui
devait me ramener vers Stanleyville. Cet arrfit ne fut pas trop
long : je n'eus que le temps de rendre visite aux internes, qui
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occupaient a ce moment-la, deux camps differents, et d'avoir des
entretiens avec les autorites provinciales, et avec celles du
gouvernement ge'ne'ral ; il me fut egalement possible de discuter
longuement de la question de l'internement avec le representant
de la Puissance protectrice, le consul general de Portugal.

Enfin, au cours de ce sejour, son Excellence le Gouverneur
general voulut bien m'accorder une audience.

A Leopoldville, j'eus le plus grand plaisir a. faire la connais-
sance de la nombreuse colonie suisse et *de son sympathique
consul.

Le voyage de retour fut une course rapide, qui, par les monies
etapes qu'a Taller, me ramena a Usumbura, ou je retrouvai
ma voiture et mon boy.

Je repris aussitot la route, et, de virage en virage, de bac en
bac, j'arrivai en cinq jours a Luluabourg. Je visitai les 12 internes
qui s'y trouvaient.

Je garde de ce dernier camp une bonne impression.
Ces internes etaient loges dans une grande maison cons-

truite en ancien style colonial avec une vaste toiture en chaume.
Us etaient a raison de deux par chambre et semblaient

tres bien s'entendre entre eux. Us me recurent dans une grande
galerie qui leur servait de r£fectoire.

J'e'tais moi-me'me si poussiereux et si fatigue que j'enviai
presque leur existence tranquille, et j'aurais donne beaucoup
pour rester ainsi une journ^e a jouer aux cartes avec une fiasque
de chianti sur la table.

Malheureusement, j'avais encore trois longues journees
d'automobile a abattre pour retrouver mon domicile et mes
travaux de prospection.

Une fois encore, je fis le plein d'essence et je partis.
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