
Missions du
Comite international

des nationality's indiquees, dans les envois expedies par le
Service des secours du Comite international pendant les dix
premiers mois de l'annee 1942.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

MISSION EN AMERIQUE

Le Comite international de la Croix-Rouge avait jug6 neces-
saire d'envoyer une mission en Amerique. En effet, au Nord
comme au Sud de ce continent, de multiples questions se posaient
pour lesquelles la correspondance — rendue difficile par la
lenteur des communications postales ou malaisee par la brie-
vete inevitable des telegrammes —, ne pouvait plus sumre.
D'autre part, dans beaucoup de pays d'Amerique, le Comite
comptait des delegues qui n'avaient jamais eu de contact direct
avec Geneve et qui pouvaient parfois se trouver embarrasses
devant les dimcultes que leur situation frequemment comporte ;
ailleurs, la necessite d'envisager la creation d'une delegation
paraissait proche. Enfin, Faction du Comite international,
qui ne saurait s'exercer avec de reels resultats sans le concours
etroit des Societes nationales de Croix-Rouge, rendait urgent
que Ton fit visiter celles d'entr'elles que les circonstances
avaient plus specialement placees en face des problemes n6s
de la guerre.

C'est ainsi que le 4 juin 1942, une mission composee
de M. Jean Duchosal, secretaire general du Comite interna-
tional, et de M. Jean de Watteville, chef du Service des
secours, quitta Geneve pour se rendre aux Etats-Unis. Apres
un voyage d'une dizaine de jours, la delegation, ayant pris
l'avion par la route sud, qui la conduisit d'abord en Afrique
et ensuite au Bresil, arriva a Washington, ou elle fut recue
par M. Norman Davis, president de la Croix-Rouge americaine.

II est impossible d'enumerer tous les sujets qui furent traites
dans la capitale americaine ; disons cependant que pendant
quatre semaines, au cours de constants entretiens avec M. Marc
Peter, delegue du Comite international aux Etats-Unis, de
me'me qu'avec les differents represeritants des ministeres des
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Affaires etrangeres, de 1'Interieur, de la Guerre, de la Police
et du Commerce, la mission du Comite international be'neficia
de la collaboration incessante de la Croix-Rouge americaine.
Celle-ci, qui, comme toutes les Societes qui ont pour embleme
le drapeau blanc a croix rouge, est consciente des hauts devoirs
definis par les conventions internationales, voue toute son
attention aux questions qu'a fait naitre, aux Etats-Unis, l'in-
ternement de nombreuses personnes appartenant a des Etats
belligerants ennemis. Occupant, dans FEtat comme dans
l'opinion, une place extr&mement importante, elle consacre,
en plus de ses taches essentiellement nationales, une grande
partie de ses efforts a l'action humanitaire que toute Societe
nationale se doit d'exercer dans les confiits armes. Elle le fait
•en maintenant une liaison constante avec le delegue du Comite,
M. M. Peter, qui, dans un pays aussi vaste que les Etats-Unis,
a du vouer la totalite de son temps au mandat qui lui fut
confie. Visites de camps necessitant des deplacements consi-
derables ; questions innombrables resultant du nombre des
internes de nationality's diverses; problemes touchant aux
domaines des secours et depassant de beaucoup la repartition
ou la distribution de colis aux prisonniers ou internes, telles
sont quelques-unes des principales charges qui pesent sur la
delegation du Comite international a Washington.

Mais, malgre l'intere't et l'utilite que pouvait presenter un
sejour prolonge en cette ville, la mission du Comite dut se
scinder, M. de Watteville se rendant au Canada et M. Duchosal
partant pour le Sud.

«Apres Washington1, l'arrivee a Mexico presentait un con-
traste frappant. J'avais quitte la capitale americaine au climat
tres chaud et humide et je me trouvais, apres 18 heures d'avion,
dans une ville situee a. grande altitude ou, j usque dans la rue,
les souvenirs de la civilisation azteque se faisaient sentir ; il
n'est pas rare de trouver des indigenes au teint presque rouge,
les hommes a. longue tresse, la plupart du temps a cheVal et
Je lasso suspendu a la selle, les femmes aux cheveux noirs tordus
sur les oreilles, les vieillards assis devant les maisons, reve'tus

1 Extrait des notes de voyage de M. Duchosal.
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du poncho. Mexico cependant n'est pas que le musee vivant
d'une des plus vieilles civilisations du monde, dont les vestiges
magnifiques sont pieusement conserves. C'est egalement une
cite tres moderne, qui ne cesse de se developper et ou la Croix-
Rouge deploie une activite considerable. A sa t6te sont des
hommes devoues qui lui consacrent le meilleur de leur temps
et de leur ardeur. C'est ainsi que la Croix-Rouge mexicaine
possede un grand hopital, ou les soins sont donnes gratuitement,
forme des infirmieres qui sont incorporees a. 1'Universite, de
me"me que des samaritaines pour les premiers secours en cas
d'accidents ; elle a mis sur pied un service d'ambulances orga-
nise militairement et qui rend de grands services en cas de
calamites. Dans son ensemble, la Croix-Rouge mexicaine donne
l'impression de vivre une vie intense, pleine d'enthousiasme
et de devouement. C'est avec elle, ainsi qu'avec les autorites
du pays, que M. Otto Muntwyler, ingenieur, delegue du Comite
international au Mexique, collabore constamment.»

M. Duchosal ne put rester que deux jours a Mexico, l'etape sui-
vante etant Cuba, a 8 heures de vol. Les questions que
la guerre pouvait faire naitre dans ce pays n'etaient pas tres
nombreuses en ce moment ; cependant le representant du
Comite international eut l'avantage de pouvoir prendre contact
avec la Croix-Rouge cubaine qui, sous la direction de ses chefs,
aussi distingues et devoues que capables, a organise un dispen-
saire tres bien installe, forme des infirmieres auxiliaires et a
cree un service d'ambulances pour le cas de guerre.

«De 2.300 metres1, je retombe au niveau de la mer et
retrouve la chaleur tropicale. La Havane, dont le centre rappelle
l'Espagne avec ses rues tres etroites surmontees des balcons
grillages traditionnels, possede egalement ses quartiers modernes
a larges avenues, avec son universite imposante et son immense
quai, sur le golfe du Mexique. Le soir, dans l'atmosphere chaude,
parviennent de tous cotes les echos des rumbas obse"dantes
et des vagues qui deferlent sur la rive ; et la lune, plus bril-
lante que nulle part, joue a travers les palmiers royaux, ces

1 Ibid.
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arbres qui, tres minces a la base, s'enflent vers le milieu, pour
redevenir fins au sommet. Je devais revoir ces palmiers et la
vegetation de toute cette ile ; car, apres 24 heures d'arret a
la Havane, mon avion m'ayant fait defaut pour cause de mau-
vais temps, c'est en automobile que j'ai couvert en 6 heures
les 600 kilometres qui me separaient de 1'aerodrome d'ou je
devais m'embarquer pour la Colombie. Le survol (huit heures)
de la mer des Caralbes, d'un bleu intense, fut sans histoire,
sinon sans beaute ; et le soir me'me je rencontrai a Cali (nouveau
climat : sec, froid, altitude) M. Pestalozzi, ingenieur egalement,
qui venait d'etre designe comme delegue du Comite interna-
tional en Colombie. Residant a Bogota, la capitale, il avait
pu, en avion, venir me voir pendant les quelques heures que
je devais passer dans ce pays. Nous avons passe la nuit
a discuter les divers problemes qui se posaient et, a l'aube,
nous repartimes tous deux par la voie des airs, lui pour Bogota
et moi pour le Perou. Cali m'avait amene a 1.000 metres. Nou-
velle descente au niveau de la mer, etape de quelques minutes
a. Guayaquil, dans la Republique de l'Equateur, et je longe
maintenant la cote du Pacifique, montagneuse, aride, minerale.
A Lima, c'etait le froid, l'hiver. Cependant, les rigueurs du
temps n'enlevaient rien a la beaute de cette ville, celebre par
son universite ancienne et les souvenirs de la civilisation des
Incas. Mais les brumes se dissipent des que Ton monte un peu
le long des pentes montagneuses. C'est alors, en plein hiver,
a quelques centaines de metres de hauteur, un magnifique
ciel bleu et un chaud soleil dorant les fleurs ».

La Croix-Rouge peruvienne, dont les chefs, hautement
distingues, font le maximum pour faire face aux exigences
presentes, est la plus ancienne Societe nationale creee en Ame-
rique latine. Tres active, elle forme egalement des infirmieres
auxiliaires destinees aux premiers secours en cas de guerre et
a pu obtenir dans cette tache le concours genereux de toute
la population.

Apres deux jours a Lima, consacres a l'etude des questions
concernant l'activite du Comite international, M. Duchosal
reprit l'avion en direction de Santiago du Chili.
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C'est a Santiago, que se tint, il y a deux ans, la Conference
des Croix-Rouges de l'Amerique latine. M. Edouard Chapuisat,
membre du Comite international y avait ete d61egu6 en mission
speciale et la profonde impression qu'il avait faite lors de son
passage demeurait vivace encore ; et ce fut, comme partout
ailleurs, dans le meilleur esprit que les divers problemes de
l'heure furent evoqties avec la Croix-Rouge chilienne. Ses
dirigeants, hommes de grande experience, vouent tout leur
temps a cette activite benevole. Trois preventoriums ont ete
installes, l'un a la montagne, l'autre dans la plaine et le troi-
sieme au bord de la mer. La Croix-Rouge chilienne a egalement
a Santiago, quatre dispensaires, dont l'un sert d'ecole d'infir-
mieres. Celles-ci, apres trois ans de cours, subissent des examens
organises par la Croix-Rouge elle-meme. La Croix-Rouge forme
egalement des innrmieres auxiliaires, des innrmieres visiteuses,
des innrmieres de guerre et des infirmieres d'aviation.

« Quelques heures d'avion a. peine me separaient de Buenos-
Aires 1. Ayant quitte le Chili, dont les cotes etaient couvertes
d'une brume epaisse, je me trouvai tres vite en plein soleil
dominant les nuages, ayant derriere moi le Pacifique et devant
moi les Andes. On survole d'abord des montagnes arides et
desolees pour arriver bientot au-dessus des plus hauts sommets
du monde, l'Himalaya excepte. Les cimes etincelaient, le froid
se faisait de plus en plus vif quand, parvenu au sommet de
la chaine, on decouvre subitement en face de soi, s'etendant
jusqu'a l'Atlantique, l'immense plaine argentine».

A Buenos-Aires, M. Duchosal retrouva M. de Watteville,
qui l'y avait precede et qui devait y demeurer quelque temps,
car plusieurs des problemes de secours du Comite international
sollicitaient plus specialement son attention. A part un contact
necessaire avec le president de la Croix-Rouge argentine et
des entretiens nombreux avec les deux represent ants du Comite
international, M. de Chambrier et M. Roulet, rien n'obligeait
M. Duchosal a sejourner dans cette capitale et il la quitta le
lendemain matin.

1 Ibid.
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« Je repris 1'avion, encore a la nuit, pour Rio de Janeiro1.
Cela me valut un des plus beaux survols que j'aie vus : toutes
les rues sont construites a angle droit et magnifiquement eclai-
rees ; et, de mille metres, j'avais sous les yeux le spectacle
d'un damier lumineux dans lequel les larges avenues alter-
naient avec les petites rues. Puis on laisse derriere soi la grande
cite moderne si animee pendant la journee ; les lumieres s'es-
tompent et, dans l'aube, on vole vers le Paraguay. Simple
escale de quelques minutes a Assomption et, se dirigeant vers
Test, l'avion repart en direction de Sao Paolo. Entre temps
nous avions survole les chutes d'Iguassu, formidables cascades
qui s'etendent sur plusieurs kilometres dans un decor abso-
lument sauvage au milieu de sombres fore"ts. Enfin, apres Sao
Paolo, c'est l'arrivee a Rio de Janeiro, sa baie imposante,
le Pain de Sucre. Les quais de Rio s'arrondissant noblement,
les plages qui, sur des kilometres, descendent vers le sud, les
montagnes qui dominent la ville et la separent presque en
plusieurs cites distinctes, donnent a la capitale son charme si
special».

La Croix-Rouge, dont une des grandes activites est la coor-
dination de toutes les actions de secours qui se sont developpees
sur le territoire bresilien, accorde cependant une grande atten-
tion a la formation d'innrmieres. Proprietaire d'un hopital
situe sur la « Plaza della Cruz Vermelha », hopital possedant
tous les services necessaires a l'instruction des infirmieres,
la Croix-Rouge est ainsi a meme de leur donner, dans ses propres
locaux, tous les cours professionnels. Un an de cours, et elles
ont le titre d'innrmieres de premiers secours ; deux ans, et ce
sont des samaritaines; trois ans, des infirmieres profession-
nelles reconnues par l'Etat. Ses chefs, dont le president et le
secretaire general sont medecins, veillent avec autorite et
grande competence a l'organisation de ses multiples ser-
vices.

C'est pendant le sejour de M. Duchosal a Rio que fut designe
dans cette ville, avec l'agrement des autorites bresiliennes,
un de'legue' du Comite international, M. Eric Haegler.

i Ibid.
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« L'etape suivante etant le Venezuela1, il me fallait main-
tenant traverser le Bresil, survoler les Guyanes, faire escale
a. la Trinite pour arriver, apres trois jours de vol, a Caracas.
Quelques kilometres seulement separent la capitale de l'aero-
drome situe au bord de la mer. Pour les franchir, cependant,
il faut §tre sur de son chauffeur, car la route de montagne qui,,
mene a Caracas est une des plus audacieuses qui soient, ainsi
qu'en temoignent les voitures que Ton voit en bas des rochers
dans un etat qui donne a reflechir. Entouree de toutes parts
de verdoyantes collines, Caracas, dont le centre est forme de
la vieille ville entouree presque a perte de vue de nouveaux
quartiers de villas, est aussi animee qu'active ».

De meme est la Croix-Rouge qui, en partie sous l'impulsion
des evenements, est en plein developpement. Elle possede
aussi son hopital, — auquel est annexe une garderie d'enfants,
modele —, pourvu de confortables installations pour les infir-
mieres internes. Celles-ci, apres trois ans de cours, obtiennent
leur diplome de Croix-Rouge et, en passant quelques examens,
supplement aires ont le titre d'infirmieres d'Etat. Des samari-
taines, destinees aux premiers secours en cas d'accidents,
recoivent, a la Croix-Rouge egalement, la formation necessaire.
Ces taches reposent sur le Comite qui, excellemment dirige,
ne menage ni son temps ni sa peine. C'est a Caracas que reside
egalement le delegue du Comite international, le professeur Moll,
que son mandat appelle aussi en Guyane et au Nicaragua.

II fallut deux jours d'avion a la delegation du Comite inter-
national pour se rendre a la Jamaiique. Quoiqu'il n'y ait pas
de section de la Croix- Rouge britannique a Kingston, un
Comite central d'assistance de guerre y d£ploie une grande
activite de secours, preparant des colis, faisant de multiples
travaux ; grace a de nombreux collaborateurs benevoles, il rend
d'immenses services et s'occupe egalement de la transmission au
Comite international des « messages civils ».

« Et ce fut la derniere etape1, Haiti, ou Ton arrive apres
avoir survole la mer des Antilles, dans laquelle apparaissent,

i Ibid.
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sur le fond bleu tres clair de Feau, une multitude de petites
lies qui, de deux ou trois mille metres apparaissent comme
de petits cailloux lances au hasard dans un bassin. Des que
Ton debarque, Ton est saisi par l'intense chaleur qui regne
dans l'ile ; mais la Jamaiique m'avait deja habitue aux nuits
lourdes et chaudes et au soleil implacable. Ce qui frappe a
Haiti, c'est la richesse de la vegetation couvrant les pentes
des collines et des montagnes et tombant, veritable masse de
flews et de feuilles, jusque dans la mer ».

Les problemes qui se sont poses a la Croix-Rouge n'ont pas
ete tres nombreux. Cependant son Comite, sous la presidence
d'un homme tres respecte et jouissant de la consideration de
tous, a organise des cours pour infirmieres volontaires. La
encore la population a offert d'une facon genereuse son concours
b£nevole et, grace a cette aide, la Croix-Rouge peut se con-
sacrer egalement a plusieurs oeuvres de secours.

A Port-au-Prince reside aussi le delegue du Comite inter-
national, M. Roth, dont l'activite s'etend egalement a. Cuba
et a la Jamaique.

En quelques heures, on atteint les Etats-Unis; puis une
nuit de vol encore et c'est de nouveau New-York. Apres avoir
repris contact avec la Croix-Rouge americaine a Washington
pendant quelques jours et examine dans les deux grandes villes
des Etats-Unis les problemes survenus pendant son voyage
en Amerique latine, M. Duchosal reprit 1'avion pour Lisbonne
{34 heures), ou il ne put s'arr6ter. A Madrid, il rendit visite a
la Croix-Rouge espagnole et visita l'hopital qu'elle y possede,
ainsi que l'immense dispensaire que Ton a installe tout a. cote
et qui est pourvu des installations les plus modernes.

Le 19 octobre, M. Duchosal arrivait a Geneve apres avoir
parcouru 60.000 kilometres.
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