CHRONIQUE
Souvenirs d'un convoyeur 1
(sur mer et sur terre)
I
DE BUENOS-AIRES A MARSEILLE

Ce soir-la — c'etait le 25 juin 1943 — il faisait, chose exceptionnelle a Buenos-Aires, me"me en hiver, un temps infame.
Bruine glaciale, ondees, rafales... bref, toute la lyre.
Dans le « salon » du Finn, un bateau-moteur suedois, affrete
par le C.I.C.R. (Comite international de la Croix-Rouge), nous
e'tions une demi-douzaine de personnes affairees, emmitoufiees
dans leurs paletots... sauf le steward, ivre a ne plus tenir debout,
qui, en manches de chemise, nous versait, d'une main incertaine... et sans s'oublier, des rasades de punch brulant.
Sur la table, des amas de paperasses : connaissements, manifestes, listes d'6quipage, notes du ship-chandler, que sais-je
encore ? A chaque instant, le premier-officier, le chef-me'canicien
ou telle autre utilite faisait irruption dans le carre, e"changeait
un mot rapide avec le capitaine, puis disparaissait. Dans un
coin sombre, le pilote qui devait nous faire sortir du Rio sommeillait paisiblement, en de"pit du vacafme. Bref, c'e"tait le
tintamarre habituel, le branlebas general regnant a bord des
bateaux qui vont partir pour une lointaine destination, emportant une cargaison chargee des jours durant, au milieu d'un
incessant va-et-vient, du grincement des poulies, des coups de
sifflets stridents, des hurlements (ainsi que des jurons, tout
particulierement sonores en castillan) du capataz, du contremattre prdsidant a ces utiles, mais bruyantes operations.
1

La Redaction de la Revue internationale a jug6 int6ressant de reproduire, tel quel, malgr6 son caractere familier, ce carnet de route d'un
agent-convoyeur du Comit6 international, afin d'en laisser intact le ton
si direct et vivant. Hors-texte.
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Notre cargaison, a nous, etait infiniment precieuse. Car le
• Finn — tel £tait le nom de ce bateau, a bord duquel je passai
quelque huit mois — emportait dans ses cales plus de 2000 tonnes
de marchandises parmi lesquelles 82.000 «colis individuels»,
destines aux PG (prisonniers de guerre) britanniques, francais,
grecs, norvegiens et autres, des camps europeens. C'e"tait le
premier envoi collectif — valeur : plus de deux millions et
demi de francs suisses — partant de Buenos-Aires, En effet, les
comit£s charges de recueillir les dons avaient rencontre, pour
l'oeuvre de la Croix-Rouge, tant de sympathie que Ton avait
du se decider a affreter un batiment special, le Finn, precisement.
Sur les bateaux de la Croix-Rouge, comme sur les autres,
il faut un capitaine, un chef-mecanicien, des officiers et un
equipage. Mais il y faut aussi un dele'gue' du C.I.C.R., un « convoyeur » — expression un peu balourde et assez inelegante
dont les Britanniques, avec leur courtoisie coutumiere, n'usaient
guere, envers moi du moins, qu'ils appelaient toujours ControlOfficer. Car je remplissais ces fonctions a bord du Finn, avec
lequel je devais me rendre a Marseille, pour rentrer ensuite,
avec le me'me bateau, a Buenos-Aires, Absence de dix a douze
semaines au plus, done. En fait, je ne revis le Rio de La Plata
que dix mois plus tard, ayant couru de Marseille a Lisbonne,
de Cadix a Philadelphie et autre part encore. Mais e'est la une
autre histoire dont nous donnerons quelques apercus plus tard.
Entre temps, procedons par ordre et revenons a Buenos-Aires.
Mes excellents amis de Chambrier et Roulet, de"le"gues du
C.I.C.R. pour l'Ame'rique latine ne pouvaient 6tre tres au
courant des taches que devait accomplir un convoyeur et
je ne l'6tais pas davantage. Nous nous mimes, nonobstant,
courageusement a l'oeuvre et ce fut, pour moi — et surtout
pour eux !... un rude labeur, durant deux mois. N£gociations et
pourparlers de toute sorte, a propos du navicert, de la «route»,
des indications a fournir sur notre « position)) au cours du voyage,
de mille et un details, enfin. De ces taches, multiples autant que
dedicates, mes deux amis s'acquitterent avec un zele infatigable.
Quant a moi, mon r61e fut infiniment plus modeste, ainsi qu'il
convenait a un humble convoyeur. J'6tais charg£ d'examiner
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si les envois — pour la plus grande partie des « colis individuels »,
ainsi que je l'ai dit — 6taient conformes aux prescriptions, en
ce qui concerne les marques en couleurs et les inscriptions,
notamment. Je devais egalement m'assurer que lesdits colis
pouvaient resister aux «fatigues du voyage » et surtout aux
multiples transbordements. Us devaient done e"tre solidement
confectionn£s. Car les dockers, on le sait, n'ont pas toujours
la main legere. Durant deux semaines, je procedai, par consequent, a une inspection des caisses que nous devions emporter.
Je me rappellerai toujours la stupefaction, la mine effaree
d'un president de comit6 en me voyant faire culbuter de deux
metres de hauteur — et a plat, bien entendu — une caisse
qui «tint le coup », comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Daredare, notre homme se rendit aupres de la Delegation, a laquelle
il se plaignit de cette facon de proc^der, « eminemment brutale »,
ddclarait-il. Non sans peine, ces Messieurs r6ussirent a faire
comprendre a cet excellent homme — souvent revu par moi a
Buenos-Aires oil, par la suite, nous devinmes bons amis — que
pareille operation etait dans l'intere't meTne des comit^s et des
PG. Si Ton voulait que les envois arrivassent intacts, il fallait
des emballages — dans le cas particulier des caisses — resistantes
et solides. D'ou le geste « brutal » !
Ici, une parenthese. Par la suite, je me rendis compte que
mon zele de novice avait peut-e'tre 6te excessif. Car, a Marseille
tout au moins, les braves dockers maniaient avec une louable
delicatesse les caisses destinees aux PG. «C'est pour les copains...»
disaient-ils. Remarquons a ce propos, d'autre part, que la
plupart des envois americains — ceux que j'ai vus, tout au
moins — 6taient emballes dans de simples cartons. Us n'en sont
pas moins bien arrives. J'avais done fait du zele, decidement.
Le 25 juin 1943, a 23 h. 10, nous larguions nos amarres et
le Finn entreprenait une traversee qui devait durer trenteneuf jours. Car nous arrivames le 2 aout a Marseille.
Nos debuts, a vrai dire, ne furent point tres encourageants. En
effet, a peine avions-nous quitte, non point les portes de Trezene,
mais, beaucoup plus prosaiquement, le quai du Riachuelo que
notre malheureuse — et unique — helice se prit dans un cable
d'acier, en eau dormante. Une de ses pales, de ce fait, fut lege600
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rement ecornee. Pas tres grave, cette avarie... direz-vous, comme
le d£clarerent d'ailleurs les agents du Lloyd a notre arriv6e a
Gibraltar. II n'en reste pas moins que ce leger «pepin » nous
ddsavantagea se'rieusement durant une grande partie de la traversee au cours de laquelle nous eumes, par surcroit, presque
continuellement vent debout. Aussi nous arriva-t-il de marcher
a trois ou quatre noeuds (au lieu de sept a huit, ce qui n'est
d6ja pas beaucoup) couvrant ainsi 96 milles marins, soit a peine
180 km. en vingt-quatre heures. Comme il y a quelque dix
mille kilometres de l'embouchure de La Plata a celle du Rhone,
vous vous rendez compte et ne vous etonnerez done point, dans
ces condi-tions, de la duree, decidement excessive, de notre
voyage.
De ce voyage, esquissons-en quelques apercus, pour donner
au lecteur une idee de l'activite, pas constamment tres intense,
avouons-le, d'un convoyeur durant ces traversees au long cours
oil les jours succedent aux jours et les miles aux miles.
Pas tres intense, ecrivais-je plus haut. D'aucuns releveront
peut-e'tre cet aveu, en se demandant in petto : alors, pourquoi
diantre le C.I.C.R. met-il, a bord de ses bateaux, un delegue
qui n'a rien a faire ?
Tout doux, je vous prie... S'il est, en effet, des voyages sans
histoire, il y en a d'autres, en revanche, oil le delegu£ en question
a l'occasion d'intervenir et cela fort utilement, croyez-le-moi.
Les capitaines s'en rendent d'ailleurs parfaitement compte et
quand, au cours d'un arraisonnement ou d'un autre incident de
cet ordre, quelque dimculte surgit, ils savent fort bien se souvenir
du convoyeur et recourent volontiers a son entremise. Ce delegue
qu'auparavant il leur arrivait de qualifier de ballast, de charge
inutile, devient, du coup, un precieux auxiliaire. Est-il besoin
d'ajouter que, dans ce domaine, la personnalit£ du convoyeur
— repr£sentant le C.I.C.R., ne l'oublions pas — joue son role.
S'il sait, des le debut, afnrmer — avec tact et courtoisie, bien
entendu — son autorite\ tant a l'egard du capitaine et des
ofneiers du bord que des autorites de controle — une tache
eminemment delicate — il sera en mesure de rendre les plus
grands services et de contribuer ainsi au bon renom de l'institution dont il a l'honneur d'etre le mandataire.
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J'aime a croire, quant a moi, qu'il en fut ainsi pour la majorite,
tout au moins, de mes camarades. Ceux, nombreux, que j'ai
vus a l'ceuvre prenaient, en tout cas, leur tache tres a coeur et
faisaient preuve de grande bonne volonte... ce qui ne suffit pas
toujours, helas ! Car la mission, je le r^pete, est delicate. Elle
reclame de celui qui en est charge de 1'energie, de l'a-propos et
d'autres quality's encore. De l'a-propos, cardes decisions, parfois,
doivent 6tre prises au pied leve et trop souvent le capitaine,
quand une situation devient embarrassante, declare simplement :
«All right i Mais ca, c'est l'affaire du d61egue du Comite\ » Or
pareil temoignage, s'il est eminemment flatteur pour celui qui
en est l'objet, ne laisse pas que d'etre parfois assez peYilleux.
Cependant, c'est la, justement, qu'un convoyeur peut montrer
ce qu'il a dans le ventre, proclamait energiquement, a Marseille,
l'ami Ehrenhold, dont je reparlerai.
Je donnais a entendre, ci-dessus, que le convoyeur, au cours
de longues traverse" es en haute mer —j'en ai fait quelques-unes —
dispose, forcement, de loisirs assez abondants. A quoi peut-il
bien les employer ? demanderez-vous.
A toutes sortes d'occupations, materielles, intellectuelles et
commerciales, ces dernieres consistant a. etudier minutieusement,
a «eplucher», passez-moi le terme, les connaissements, les
manifestes ainsi que le Stowage-Plan, le tableau sch6matique
de chargement, cela pour savoir exactement ce que le bateau
transporte, ou les colis de differente nature sont charges — cale
avant, cale .arriere, pontees, etc. — et arm d'etre a mSme de
renseigner exactement le delegue du port d'arrivee. Votre
serviteur, par exemple, a pass£ parfois des heures a rechercher
d'oii pouvaient bien provenir deux cartons et deux «tambours »
que l'on avait en trop et qu'il ne retrouvait ni sur les connaissements, ni sur le manifeste, cela malgre de multiples collations,
compilations et additions. II finit, cependant, par percer le
mystere, a. son grand soulagement.
Occupations materielles, disais-je aussi. A vrai dire, elles sont
en quelque sorte facultatives. Car aider le « voilier » a coudre
ses toiles, donner un coup de main aux « peintres » — a bord
des cargos, on peint, on gratte et on tape continuellement ! —
ne fait point partie, je crois, des attributions des convoyeurs.
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Pas plus que la lessive de son linge personnel, la « reprise » de
ses chaussettes ou de ses ve'tements, toutes operations auxquelles
il est bien oblige de proceder tnanu propria, aucune ame charitable ne s'en acquittant pour lui.
Au demeurant, Ton n'a pas coutume de faire grand frais de
toilette a bord des cargos oil les singlets en loques, les pantalons
troues, les savates eculees et les barbes de trois jours n'emeuvent
personne. Je m'empresse d'ajouter que les convoyeurs, conscients
de leur dignite... et de celle du Comite" — ne suivaient point
cet exemple. Sans etre a proprement parler elegants, ils s'efforcaient d'avoir toujours une tenue correcte. L'un d'eux, que je
connais bien, avait me'me un uniforme, genre officier de marine,
qui faisait rire aux larmes mon excellent ami le colonel Iselin,
lequel accablait de sarcasmes cet infortune convoyeur.
Eh bien, sauf respect, le colonel avait tort. Carle dit uniforme
facilita beaucoup ma tache, notamment a Gibraltar et a Marseille.
II
SEJOURS A MARSEILLE

Si Lisbonne et Gibraltar ne m'ont laisse, comme on le verra,
que d'agreables souvenirs, il n'en est pas de me'me de Marseille
oil je v£cus des heures assez melancoliques, voire douloureuses.
Chose s'expliquant par le fait que les deux ou trois escales — de
deux semaines chacune — que je fis dans le grand port francais
s'effectuerent au temps de l'occupation. Marseille, alors, n'6tait
plus Marseille et cette cite si vivante, si pleine d'animation
autrefois, 6tait devenue une sorte de ne"cropole, une ville morne
et silencieuse dont les rues etaient sillonnees, il est vrai, de
passants affaires, mais tous la mine sombre et preoccup^e.
Nombre de femmes en primitives sandales de bois, qui allaient
aux provisions et que pr^occupait le probleme de l'alimentation.
Comment donner la pitance aux petits, sustenter le mari et les
grands qui revenaient du travail ?
Beaucoup de soldats et de marins allemands, naturellement,
dans cette foule dont les vieux ve'tements rapieces, les pullovers
d^teints avaient des tonalites grisatres, evoquaient la gfine.
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Les « occupants », tous en uniforme avaient, il est juste de le
reconnaitre, une attitude correcte... j'allais dire amicale!
Mais ce n'est point mon propos de faire ici une description
de Marseille dans les rues de laquelle j'aimais tant a r6der, autrefois. En 1943, en revanche, je cessai bient6t mes promenades,
renoncant a ben^ficier des autorisations que le Hafenkommando
octroyait aux convoyeurs. Ces permis 6taient gen6ralement
valables pour une semaine et autorisaient ceux qui en dtaient
porteurs a quitter les bassins ; ils pouvaient circuler en ville
jusqu'a. 22 heures. L'autorisation de passer la nuit a terre, par
contre, n'etait accordee que dans des cas exceptionnels. Grace
a l'intervention de l'amiral Mensche qui vint a bord du Finn
(dont il appr6ciait le cafe !) deux ou trois fois et qui montra
toujours beaucoup de comprehension pour l'ceuvre du Comite",
je pus obtenir cette autorisation lorsque, en septembre 1943, je
me rendis a Geneve, pour un bref sejour.
Je cessai done bient6t mes balades quotidiennes dont je
revenais toujours le coeur serre. Que de changements depuis cette
belle matinee de decembre 1938 oil, avec mon ami Dufaux, je
m'£tais embarqu6 pour l'Afrique occidentale fran9aise !
Cette impression melancolique, je la ressentis des mon arrivee.
Nous venions, je l'ai dit, de Buenos-Aires et, sit6t a quai, nous
vimes monter a bord le dengue du C.I.C.R., M. Ehrenhold,
avec lequel je devais avoir de frequents et tres cordiaux rapports.
Soit dit en passant, ce delegue\ d'une activity debordante,
d'un allant prodigieux, « debrouillard » — passez-moi le terme —
comme il n'est pas possible de l'fitre, nous rendit — et rendit
au C.I.C.R. — les plus inappreciables services. Jamais pris
de court, il faisait face, avec le sourire, aux situations les plus
compliquees, les plus embarrassantes. L'angoissant et quotidien probleme des wagons destines a transporter a Geneve
les marchandises — des « colis individuels », en majority — il
reussissait a le resoudre et obtenait les vehicules necessaires,
vrai tour de force qu'admiraient comme il convient ceux qui
savaient combien les transports, alors, etaient de'sorganise's,
les « occupants » accaparant la plupart des wagons.
«La commission d'armistice viendra a. 11.00», nous avait
annonce" Ehrenhold. Et, a cette heure-la, exactement, nous
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vimes apparaitre ces Messieurs : deux Francais, deux AUemands et deux Italiens, tous tres courtois et «arrangeants ».
Ce qui n'empe'chait pas l'atmosphere d'etre assez lourde, la
situation plutot malais£e. Je m'empresse d'ajouter que par
la suite les convoyeurs — moi tout au moins — nous eumes
avec ces messieurs et notamment avec les AUemands (les Italiens
furent elimines en septembre 1943) d'excellents rapports.
Comme 1'amiral dont j'ai parle, ils firent preuve de beaucoup
de comprehension et nous faciliterent la tache sous tous les
rapports.
C'est a la Joliette qu'amarraient, en general, les affretes
du C.I.C.R. Sitot arrive, le bateau, a bord duquel il etait absolument interdit, sauf aux personnalites officielles, de monter,
etait constamment patrouille par des agents de la P.M. (Police
maritime), tandis que des sentinelles allemandes, fusil charge,
faisaient les cent pas a ses abords. C'est assez dire que la
surveillance etait tres stricte, voire draconienne. « Ce bateau »,
disait par exemple une grande affiche placed bien en vue, a
la coupee, «transporte des marchandises de secours, destinees
aux prisonniers de guerre. Qui se rendra coupable ou complice
d'un vol sera puni des travaux forces a perpetuite».
Dans ces conditions, on le co^oit, les vols etaient rares.
En ce qui nous concerne, cinq seulement des 82.500 caisses
que transportait le Finn, lors de son voyage Buenos-AiresMarseille, disparurent. Vous avouerez que ce n'est point excessif.
D'autre part, lors du dechargement a Marseille, Ton constata
qu'une vingtaine de caisses avaient ete delest^es, a Buenos-Aires,
d'une partie de leur contenu par d'indelicats personnages qui,
modestement, avaient tenu a rester anonymes.
II convierit d'ajouter que pour leur permettre de resister
mieux a la tentation, le C.I.C.R. faisait distribuer aux dockers
dechargeant les bateaux de la Croix-Rouge, pauvres diables
ne mangeant pas toujours a leur faim, par les temps qui couraient, un litre de bonne soupe ainsi que 250 grammes de
pain ou 100 grammes de biscuits par jour, accueillis avec la
gratitude que vous devinez.
Ces dockers, g£neralement repartis en 6quipes de trente
hommes, fournissaient, quoique sous-alimentes, un travail
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considerable qu'ils accomplissaient, a d'assez rares exceptions
pres, avec beaucoup de bonne volonte\ On arrivait a decharger
— et a enwagonner... 500 tonnes, soit une cinquantaine de
wagons par jour... quand on parvenait a. reunir le nombre
n^cessaire de voitures et de dockers, ce qui n'etait pas toujours
aise, surtout lorsqu'il y avait a quai, devant les hangars de
la «Transat », a la Joliette ou ils accostaient, trois ou quatre
bateaux du Comit6 a la fois. Le probleme du materiel roulant,
en effet, etait quotidien, constituait, je l'ai dit, une des taches
les plus obsedantes du del£gue du C.I.C.R. a Marseille.
Durant le sejour dans la cite des Phoc6ens, la besogne ne
manquait point, certes, au convoyeur, charge, entre autres
choses, de surveiller la sortie des caisses et leur transfert dans
les wagons, stationnes a c6t6 du bateau. Assez fr£quemment,
il devait aussi intervenir ou plutot jouer le role d'interprete
entre les officiers du bord — qui ne savaient pas un mot de
francais — et les representants des differentes autorit6s. Ici,
laissez-moi placer une petite anecdote. J'allais frequemment,
avec mon ami Svenson, le premier officier du Finn, me faire
embellir chez un coiffeur du quai de la Joliette, tout proche.
Je transmettais a cet artiste capillaire les vceux de mon camarade de bord, avec lequel j'avais baragouine, au pr^alable,
dans sa langue.
«Vous Stes du bateau su£dois, n'est-ce pas ? » me dit un
beau matin le «Figaro», lequel avait un formidable accent
du cru. « Eh bien, ma foi, vous ne parlez pas mal du tout le
francais, pour un Stranger... » On pense avec quel orgueil
j'accueillis ce compliment, venant d'une bouche aussi autorisee.
* * *

Quelques renseignements sur la traversed du golfe du Lion,
regulierement effectuee par les bateaux du C.I.C.R., de PortVendres a Marseille, auront peut-fitre certain intere't pour le
lecteur. Ce trajet, nous l'effectuions toujours avec quelque
apprehension. Car le golfe du Lion, comme chacun sait, ne
passe point pour tres accueillant, surtout en hiver. En outre,
la r6gion etait plus ou moins sem£e de mines, flottantes et
autres, dont la rencontre est desastreuse. (Le C.I.C.R., au
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demeurant, a perdu deux de ses bateaux dans ces parages.)
Aussi, a partir du debut de 1944, sauf erreur, les capitaines
recurent-ils I'ordre de n'effectuer le trajet que de jour et sans
escale. A cette epoque, le Finn effectuait un voyage, retour
de Philadelphie, et c'est a Gibraltar que Ton nous mit au courant des nouvelles dispositions, en ajoutant : interdiction absolue
de mouiller quelque part entre Port-Vendres et Marseille !...
Nous demeurames perplexes, le brave capitaine Lindstroem
et moi. II etait, en effet, impossible au Finn, lequel filait sept
noeuds... quand tout allait bien, d'effectuer de jour — soit
en neuf ou dix heures, car on etait en hiver — le trajet de PortVendres a Marseille. D'autre part, interdiction d'escaler ou
de mouiller. Comment faire ? Nous recourumes alors au colonel
Iselin qui put arranger les choses. Fort heureusement, car
au cours de cette traversee, effectuee au debut de decembre,
nous mimes plus de cinquante heures a gagner Marseille, ayant
et6 obliges, a cause de la tres grosse mer, de passer deux nuits
a l'ancre, dans des baies plus ou moins abritees.
Lors d'un precedent voyage, alors que nous effectuions le
mSme trajet, nous avions mouille" au large de Cette, operation
strictement interdite, ce que nous ignorions. Aussi, a. minuit,
grand branlebas. Le Finn fut litteralement pris d'assaut par
deux vedettes dont les occupants, fusil au poing, envahirent
le carr6 et le poste du radiotelegraphiste, lequel avait commis
l'inconcevable imprudence — ou plutot la monumentale sottise
d'envoyer, une heure auparavant, un message en Suede, ce
qui nous fit aussitfit reperer.
L'alerte, en verite, fut chaude et les explications plutot
orageuses. On parlait de nous emmener prisonniers a Cette !
Ici encore, ce fut le convoyeur que Ton chargea de nous tirer
d'affaire. «Demandez au del^gue du C.I.C.R. », dit le capitaine
a l'officier de marine, raide mais courtois, qui commandait
le detachement et qui exigeait, sur un ton comminatoire, des
explications. Sur quoi votre serviteur fut soumis a. un interrogatoire serre dont il se tira a son honneur, semble-t-il, puisqu'une
heure apres, les Allemands quittaient le bord. «Bon pour cette
fois», me dit le Kapitdn-Leutnant. «Mais qu'on ne vous y
reprenne plus !...»
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III
SUR L'ATLANTIQUE NORD, EN ARRIERE-AUTOMNE

De ma vie je n'oublierai la traversee de l'Atlantique nord,
sur lest, que nous accomplimes, de Cadix — oil le Finn avait
passe une semaine en cale seche, pour reparations urgentes...
et trop sommaires, ajouterai-je — a Philadelphie ; nous allions
charger dans ce port deux mille tonnes de colis pour les P.G.
stationnes dans les camps de l'Ancien Monde. Ce voyage, fort
mouvemente, nous causa toutes sortes demotions et peu s'en
fallut qu'il ne se terminat, presque en vue du but, par une
catastrophe. Disons tout de suite que ce fut la un des rares
moments oil, dans notre carriere de convoyeur, notre vie fut
veritablement en danger. II est evident qu'avec les champs
de mines, les sous-marins et les avions de bombardement,
les batiments du C.I.C.R., en depit de leur caractere pour ainsi
dire sacre, reconnu d'ailleurs par tous les bellig£rants, couraient certains risques, auxquels ils n'6chapperent pas toujours.
Bornons-nous a rappeler, dans cet ordre d'idees, le cas de
YEmbla, coule, apres bombardement par avions, dans le golfe
du Lion.
Je n'eus, pour ma part, aucune aventure de ce genre a courir,
Dieu soit loue. Mais, encore une fois, je n'oublierai jamais ce
voyage de l'ancienne Gades a Philadelphie, effectue en octobre,
un des mauvais mois de l'Atlantique nord, sur un cargo fatigue
qui, pour comble, subit au cours de la traversee, une grave
avarie, une paroi metallique des cloisons etanches, d'un poids
de plusieurs tonnes, s'etant detachee et roulant bord sur bord,
au risque de defoncer la coque. Nuit et jour — de nuit surtout —
alors que nous avancions dans les tenebres opaques, nous
entendions, le coeur etreint d'angoisse, les coups de b£lier,
les sourds poum-poum de cette enorme piece de ferraille, sautant de babord a tribord, de tribord a babord. Un cauchemar !
C'est en verity, miracle que nous ayons atteint le Delaware
sans avoir a. lancer le fatidique S.O.S. (...
... en Morse).
Nous naviguions, je l'ai dit, sur lest et a. un moment de
l'annee peu favorable. Imagine-t-on ce que peut fitre, dans
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ces conditions, un raffiot de 2.200 tonnes, mfime bien equilibre
comme le Finn, sur un ocean dont la grosse houle, les lames
cretees d'ecume sont coupees par de larges vallees liquides,
semblables a des plaques de marbre veinees de filets verdatres.
Au large des Bermudes, a environ 600 kilometres au nordouest de celles-ci, nous fumes egalement temoins d'une formidable «tempe'te electrique», laquelle mit momentanement
hors d'usage notre installation radiogoniometrique, d'ou s'echappaient d'enormes etincelles. Et, durant cette nuit fantasmagorique ou le ciel, noir comme de l'encre, etait sillonne, toutes
les secondes, de gigantesques eclairs, nous songeames, bien
souvent, a l'avion de patrouille qui, au coucher du soleil — facon
de parler !... — etait venu nous « reconnaitre ». Avait-il pu regagner son port d'attache ou, errant dans les tenebres et dans
les rafales, luttait-il, quelque part, contre les elements dechaines,
pour venir enfin s'abattre dans le chaos des vagues tumultueuses ? Nous ne le saurons jamais. Mais, en depit de notre
situation peu enviable, ma pensee, durant cette nuit apocalyptique, ne cessa d'accompagner le grand oiseau de metal
dont les occupants nous avaient, si cordialement, salues de la
main !...
Cependant c'est, je l'ai dit, a l'ultime etape de notre traversee,
au Journey's End, que nous faillimes bien, le Finn et moi,
achever notre carriere terrestre (ou maritime, si vous pref6rez).
Le mardi 26 octobre 1943, dans l'apres-midi, nous etions
a quelques milles du bateau-feu d'Overfalls, a l'embouchure
du Delaware, qu'il faut remonter sur une soixantaine de kilometres pour atteindre Philadelphie. Tres gros temps, rafales
atteignant la cote 11 de l'echelle de Beaufort, soit plus de
130 kilometres a l'heure. A 15.00, barometre : 739. Visibilite
nulle. Lames balayant le pont d'un bout a l'autre. Visages
anxieux. Dans un coin du salon, ou tout est sens dessus dessous,
le steward, un mulatre des iles du Cap Vert, marmotte des
prieres...
Le capitaine et les ofnciers du Finn, dans ces circonstances
difficiles, se montrerent admirables de courage et de sang-froid.
J'etais avec eux sur la dunette et je pus me rendre compte du
magnifique travail qu'ils fournirent. Avec les embruns et les
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nuages presque au ras des vagues, on ne voyait pas a cinq
metres de la proue, cela dans des parages sem6s de bas-fonds.
Par-ci par-la, il est vrai, on percevait, malgre le tapage infernal,
les beuglements de quelque « bou^e vocale ». Mais on naviguait,
en somme, dans l'incertain. Grace aux sondages continuellement effectu^s, grace surtout aux indications par radio que
nous fournit la station des garde-cdtes, nous finimes cependant
par apercevoir, on devine avec quel soulagement, le Lightship d'Overfalls, apres une navigation des plus hasardeuses
au cours de laquelle nous heurtames violemment deux bouees,
invisibles dans la brume et que nous d6molimes plus ou moins.
A 19.30, enfin, nous jetions les ancres a proximity du bateaufeu, dans des eaux relativement calmes. Mais nous l'avions,
en veVite\ echappe belle. Ainsi que nous le dirent les omciers
de la quarantaine, le lendemain matin, un veritable cyclone
avait fait rage, ce mardi-la, sur toute la cdte : les cours d'eau
avaient d6borde, provoquant de multiples inondations, nombre
de poteaux t£l£graphiques et d'arbres avaient et6 d^racines.
Des toitures me"talliques avaient et£ emport€es a cent metres
des maisons qu'elles abritaient. Bref, de longtemps Ton n'avait
v£cu pareil cataclysme.
Ce soir-la, dans le salon, encore jonche de debris de toute
sorte nous commentions, le capitaine et moi, attabl^s devant
un bol de punch bien chaud, les eVenements de cette journee
memorable... pour votre serviteur, tout au moins. Car le vieux
loup de mer en avait vu bien d'autres. Et comme je le felicitais chaudement de son sang-froid et de I'habilet6 avec laquelle
les officiers du Finn et son Equipage avaient manoeuvre^ il
se borna a sourire, un peu ironiquement. « S'il faisait toujours
beau temps », me dit-il, «ce serait trop commode... et peut£tre un peu ennuyeux. Mais», ajouta-t-il, cette fois avec la
mine grave, «we had a close shave, indeed» ...nous l'avons
Echappe belle.
Je le crois aussi. Qu'en pensez-vous ?
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IV
A PHILADELPHIE

C'est en pleine guerre que le Finn, apres la traversee plut6t
mouvementee que je viens de decrire, arriva, le 29 octobre 1943,
a Philadelphie oil il venait pour la premiere fois, ce qui explique
peut-6tre la rigueur avec laquelle fut traite son equipage,
convoyeur compris. Nos cales, pourtant vides, furent inspectees
du haut en bas. Tous les locaux: « salon », cabines, cuisines,
sans oublier le compartiment des machines et les soutes, furent
scrutees dans leurs moindres recoins, a la loupe ! On fouilla
tous les tiroirs et quant aux malles, aux valises ou aux sacs
contenant le bagage personnel, bien modeste, de l'equipage,
ils furent, eux aussi, l'objet d'investigations approfondies
de la part d'une demi-douzaine de contrdleurs, un peu brusques
peut-e'tre, mais point discourtois ou malveillants. Fonctionnaires, ils avaient une consigne qu'ils executaient scrupuleusement.
Cette inspection dura toute une matinee. Puis, au debut de
l'apres-midi, Ton vit apparaitre autre douzaine d'officiels qui
constituerent tout aussitdt six «Panels», six commissions,
installees au «salon», dans les cabines du capitaine et des
officiers ainsi que dans la mienne. Ces messieurs, comme ceux
du matin, se montrerent inquisiteurs minutieux. II me suffira
de dire que votre serviteur fut tenu sur la sellette durant deux
heures d'horloge et qu'on lui posa des questions sans nombre
et de toute sorte : un petit portefeuille qu'il avait sur lui et
qui contenait, entre autres, quelques cartes de visite, parmi
lesquelles celle de mon regrett6 ami le D r Jenny, ministre
de Suisse a Buenos-Aires, fut, en particulier, l'objet d'une plus
que minutieuse investigation. « Who is this gentleman ? » me
demandaient ces messieurs, en brandissant ces petits cartons.
Fort heureusement, ils ne trouverent pas de noms suspects,
sinon mon affaire etait claire !...
Je tiens a ajouter que ces fonctionnaires s'acquitterent
— en ce qui me concerne, du moins — avec beaucoup d'amabilite, voire de jovialite, de cette tache ingrate, laquelle s'ac611
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complit dans un nuage de fumee, car tous ces Messieurs avaient
a la bouche d'enormes cigares... dont ils insisterent pour remplir
mes poches, au depart. La « seance administrative » terminee,
je leur offris une tasse de cafe et la conversation prit un tour
familier. On me posa foule de questions, auxquelles je repondis
de mon mieux, sur le « Committee «... et sur Tahiti — ce qui
fut d'ailleurs aussi le cas a Gibraltar. En effet ces messieurs
avaient appris, je ne sais trop comment, que j'avais sejourn6
la-bas et l'ile enchanteresse semblait les interesser prodigieusement. Nous nous separames dans les meilleurs termes. « Sans
rancune ! » me dit m^me un de ces fonctionnaires qui parlait
fort bien notre langue.
Dans la soiree, nous passames egalement a l'lmmigration
ou Ton nous delivra, apres prise de nos empreintes digitales,
des laissez-passer — Seaman Form — tres strictement controles
a l'entree et a la sortie du dock. Du pier 57, assez loin de la
ville, ou nous etions amarres, nous pfimes ainsi, le capitaine
et moi, de meme que, plus rarement, les membres de l'equipage,
nous rendre a. terre. Mais, je l'ai dit, le contr61e etait des plus
severes. Interdiction absolue d'apporter journaux ou magazines
a bord. A chaque sortie — et a chaque rentree — la mallette
que j'emportais en ville, oil je logeais a l'hdtel, etait visitee
avec le plus grand soin : elle ne devait contenir qu'un pyjama,
une brosse a dents et un Gillette! Un jour, cependant, le CoastGuard qui operait repera, dans ladite mallette, un bouquin
a 25 cents que j'avais achete en ville : Five great dramas, de
Shakespeare. Ces drames faillirent en provoquer un ! Mais,
en fin de compte, je triomphai et pus ramener a bord le pr6cieux
petit volume qui me fournit de la lecture pendant tout le voyage
de retour.
Contrdle fort rigoureux, done, bien que nous fussions Red
Cross people. Mais, comme je l'ai dit, e'etait la premiere fois
que le Finn touchait Philadelphie. De plus, a ce moment,
cinquieme colonne et espions de toute sorte etaient activement
a. l'ceuvre, semble-t-il, aux Etats-Unis. C'est la, evidemment,
une des raisons pour lesquelles les autorites se montraient
si severes. Je m'en expliquai tres ouvertement avec le lieutenant de vaisseau H., de VIntelligence, lequel me fournit fort
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obligeamment des renseignements detailles a cet egard. Au
cours d'un dejeuner auquel il voulut bien me convier, au MiddayClub, avec mon ami le consul Rohrbach, 1'ofncier en question
tint a nous faire saisir Fabsolue necessite d'un controle aussi
rigoureux et nous ne pumes que lui donner raison. « Ce sera
autre chose quand le Finn reviendra », ajouta-t-il. « Car maintenant nous vous connaissons. »
Une fois a terre, d'ailleurs, chacun etait parfaitement libre
de se promener a son gre et Ton circulait, partout, sans la
moindre difficulte et, apparemment, sans le moindre controle.
Aussi en profitai-je pour revoir la cite, si animee, de William
Penn oil je visitai, en particulier, les musees et la maison d'Edgar
Poe. J'avais deja. sejourne, par deux fois, a. Philadelphie, en 1937
et en 1940, soit avant l'entree des Etats-Unis dans la guerre
mondiale.
Le 2 novembre, « commande au rapport » par M. Marc Peter,
delegue du C.I.C.R. aux Etats-Unis, je me rendis a Washington
oil je passai une fort agreable journee. Lors d'un precedent
sejour, en effet, j'avais ete l'hote de notre delegue — alors
ministre de Suisse — et ce fut avec le plus grand plaisir que
je le retrouvai, pour le mettre au courant de notre voyage
et pour recevoir les instructions que me donnerent ses collaborateurs, relativement a la cargaison, assez considerable,
que nous devions transporter a, Marseille. A cette occasion,
M. Peter me fit parcourir les locaux occupes par la delegation
et ou regnait grande activite. Je m'arre'tai avec un interest
tout particulier dans les pieces oil s'effectuaient le triage et
l'envoi des livres — d'aucuns magnifiques — adresses par les
autorites du Reich aux differents camps de PG. dissemines
aux Etats-Unis. Au dejeuner, en famille, auquel voulut bien
me convier notre delegue et durant lequel on parla beaucoup
de Geneve, j'eus grand plaisir a revoir Madame Peter qui,
cela va sans dire, etait, comme toujours, la fidele collaboratrice de son mari.
Revenu a Philadelphie, j'eus l'occasion de piloter a. bord
du Finn et dans les depots oil s'entassaient les monceaux de
colis — des cartons de 20 a 40 livres, notamment — que nous
devions charger, un delegue de la Croix-Rouge canadienne,
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venu tout expres au Pier 57 et auquel je pus fournir de multiples
renseignements sur l'activite" du C.I.C.R., a l'ceuvre duquel
il s'interessait enorm£ment. «Combien», me disait-il, «je
voudrais parcourir cette Agence des prisonniers de guerre
dont, chez nous et ailleurs, on parle tant et toujours avec une
gratitude emue. Et combien je voudrais prendre contact personnel avec les membres du Comite. Nous avons eu d'ailleurs
la grande joie d'en saluer un chez nous, le colonel Chapuisat
qui, en depit de la brievete de son sejour, beaucoup trop court
a notre gre, conquit a l'oeuvre qu'il represente avec tant d'autorite mainte bonne volonte. »
Des t6moignages de ce genre sont non seulement reconfortants,
mais encore significatifs. Et, croyez-le-moi, j'en ai enregistre
beaucoup, durant mon sejour au Nouveau-Monde et notamment
en Amerique espagnole oil Ton sait apprecier a sa juste valeur
notre grande ceuvre humanitaire. L'an dernier, par exemple,
notre ami Jacques de Chambrier, delegu6 du C.I.C.R. pour
l'Amerique latine, fut, lors d'un voyage au Perou, en Bolivie et
au Chili, l'objet de tres chaleureuses receptions et les conferences
qu'il donna furent des plus courues. On ne voulait plus le laisser
partir. « Encore une causerie, de grace », le suppliait-on...

Le 7 novembre 1943, le Finn, emportant 1.700 tonnes de
colis de toute sorte, destines aux P.G. des camps europ£ens et
nord-africains, descendait le Delaware, par une splendide
journee d'hiver et, le lendemain, nous revoyions le fameux
bateau-feu d'Overfalls qui nous avait laisse de si peu agreables
souvenirs. La, 1'equipe des Coastguards qui nous avait tenu
compagnie durant tout le sejour du Finn a Philadelphie nous
quitta et, cap au sud-est — selon la « route » indiqu6e — nous
entreprtmes notre voyage de retour qui fut sans histoire. Nous
n'etions plus, Dieu soit loue, sur lest et le temps nous fut des
plus elements, bien que novembre, sur l'Atlantique nord, passe
pour £tre «m6chant». Le 23 novembre d£ja, nous etions a
Gibraltar dont je vous parlerai dans le chapitre suivant.
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V
GIBRALTAR...

... Le Rock, comme on dit la-bas. Que de souvenirs eveille
ce nom dans la memoire des convoyeurs. Des souvenirs multiples...
et de beaux souvenirs, ajouterai-je. Ce disant, je crois parler au
nom de tous mes camarades, qui n'auront point oublie et n'oublieront jamais l'accueil, toujours courtois, des omciers du
contrdle britannique. Courtois d'abord puis amical par la suite
quand ces gentlemen, plutdt reserves, avaient pris contact plus
etroit avec les Control-Officers qu'il voyaient reparaltre a intervalles reguliers, plus ou moins eloignes, et qu'ils avaient fini
par connaitre «en detail». L'accueil, alors, etait de la plus
sincere cordialite. Aujourd'hui ces messieurs sont, je pense,
disperses aux quatre coins de FEmpire et de ses Dominions.
Les reverrons-nous un jour dans d'autres conditions et quelque
part dans le vaste monde ? Je le souhaite bien vivement. Car
d'aucuns etaient devenus pour celui qui ecrit ces lignes de
veritables amis. Tel cet excellent Commander Taylor (R.N.R.),
professeur a l'universite de Rangoon, un grand erudit, une
autorite en matiere de linguistique extr£me-orientale. Fumeur
invet&re et opiniatre de Toscanis, il regrettait, oh combien ! ces
cigares italiens qui lui manquaient fort. Car, malgre que Ton
soit feru de ces cigares, noirs comme de l'encre et a c6te desquels
nos Brissagos sont ultra-legers, l'on ne fait pas de commerce
avec l'ennemi!
A plusieurs reprises, a Buenos-Aires, des amis se rendant
en Europe et devant passer au controle a. Gibraltar, m'ont
demande des lettres de recommandation pour le Commander
Taylor, ce qui me procurait le grand plaisir de lui adresser un
petit caisson de Toscanis, argentins il est vrai, mais aussi mortiferes que les autres. Je m'empresse d'ajouter que ces lettres,
par moi delivrees a bon escient seulement, etaient parfaitement
superflues, les omciers du contr61e britannique se comportant
toujours de la facon la plus courtoise avec tous les passagers a.
examiner et ne transigeant jamais avec le reglement, recommandations ou non. L'accueil, peut-£tre, etait-il un soupgon
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plus cordial et le visage de l'excellent Taylor, toujours affable
et amene, s'eclairait-il d'un sourire de plus a la vue de ses chers
Toscanis.
Nomina sunt odiosa et je ne veux point faire ici une nomenclature des divers fonctionnaires (tous ou presque tous officiers
de la marine royale dont ils portaient l'uniforme) avec lesquels
nous autres convoyeurs eumes a faire lors de nos escales, de
deux ou trois jours generalement J, au Rock oil les bateaux du
C.I.C.R. mouillaient d'ordinaire non loin de La Linea, de la
zone neutre. Dans ces parages se trouvait egalement l'aerodrome
d'ou s'envolaient, a intervalles brefs et reguliers, les avions de
patrouille dont les ronflements, durant la nuit, se melaient au
sourd fracas des depth-charges, des charges de profondeur,
lachees, elles aussi, assez frequemment et par simple mesure de
prudence, m'a-t-il semble.
Parmi les officiers avec lesquels nous eumes le plus frequent
contact il y avait, outre le Commander Taylor, deja cite, le
chef du controle, le capitaine de vaisseau Adams, un vieux
loup de mer, ancien compagnon de Shackleton dans 1'Antarctique et que nos amis appelaient le Polar Bear. Polaire parce
qu'il a ete « la-bas » et ours, parce qu'il Test un peu... me sussurait
a l'oreille cette mauvaise langue de S., representant VIntelligence
Service, un homme jeune encore, qui parlait toutes les langues
et plusieurs autres... y compris le « schwytzertiitsch » !
Et le Commander W., et le lieutenant M., et celui-ci et celuila. Mais je m'arrete, sinon cet expose se transformerait en
annuaire de la marine royale.
Comme moi, j'en suis certain, mes camarades auront garde
de Gibraltar un bien agreable souvenir. L'on eut pour nous,
modestes comparses, les attentions les plus delicates. Ainsi, un
jour ou il y avait par hasard quatre bateaux du C.I.C.R. ancres
dans la rade, le Commander Taylor — toujours lui! — organisa
un charmant dejeuner auquel il con via les capitaines et les
Control-Officers de tous ces bateaux. Ce fut une reunion des
plus cordiales ou les « Skol » scandinaves se marierent, de la
1

Au d6but de 1944, cependant, le Finn passa plus d'un mois a Gibraltar, pour reparations.
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plus heureuse fagon, aux « Your health, Sir! » et aux familiers
« A la votre ». Entre nous soit dit, ce fut passablement « humide ».
Regulierement, du reste, sitot les formalites accomplies — et
tres strictement accomplies — on amenait a terre capitaine et
convoyeurs qui, apres la station obligee au Casino, une sorte de
club naval, etaient conduits a l'hotel Bristol oil ils partageaient la
table des officiers du controle. La plupart de ces messieurs
ayant, comme le fameux capitaine des « Cloches de Corneville »,
fait au moins trois fois le tour du monde, l'echange des souvenirs
allait son train. Comme je ne sais quel farceur avait conte que
votre serviteur £tait « propridtaire — et roi ! — d'une ile quelque
part du c6te de Tahiti », on me parla souvent des paradis polynesiens. Si je resistai, la chose est louable, a la tentation de
confirmer ma dignite royale et si je deniai la possession d'une
ile, si minuscule fut-elle, dans l'immense Pacifique, je fus bien
oblige" d'avouer que je possedais la-bas une petite propriete
— oh, bien modeste !... dans laquelle, au cours de mes escales,
a Gibraltar d'abord, a Trinidad ensuite (oil je passai par deux
fois, en 1944, charge par notre gouvernement — Puissance
protectrice — d'escorter les diplomates allemands venant de
l'Amerique latine et qui devaient e~tre echanges a Lisbonne) a
Gibraltar et a Trinidad, disais-je, je conviai au moins vingtcinq de ces messieurs du controle a venir passer un week-end
chez moi. Pourvu qu'ils n'arrivent pas tous a la fois !
Gibraltar !... Lors de mon retour au pays, apres plus de
six annees d'absence, notre bateau, battant pavilion suisse,
passa, au coucher du soleil, au large de la Pointe Europe que,
trois ans auparavant, j'avais si souvent doublee. Le soir tombait : l'astre du jour disparaissait derriere le Djebel-Mousa, la
mer, d'un vert opalin, etait calme comme un lac. Paysage
paisible et reposant. Quel contraste avec cette sombre nuit
de decembre 1943 durant laquelle le Finn, plus ou moins desempare, se trouvait dans ces me'mes parages. Secoue par les grosses
lames, il errait un peu au hasard dans les tenebres opaques.
Son timon, en effet, n'obeissait plus, etait «out of order»',
comme disent les marins. Sans la providentielle rencontre d'un
torpilleur de patrouille dont le commandant, charitablement,
nous remit sur la bonne voie et nous convoya jusqu'en lieu sur,
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aux abords d'Algesiras, notre vieux raffiot, je crois, aurait
ajoute" une epave de plus a toutes celles qui pourrissent sur les
rives du detroit, sillonn6 par des courants et des contre-courants
d'une violence extraordinaire.
Ce soir-la, done — je parle d'avril 1946 et non de decembre
1943 — doublant la Pointe Europe, je sentis s'eveiller dans ma
memoire foule de vieux souvenirs. Et, contemplant la masse
imposante et trapue du Rock, je revivais, en esprit, les belles
heures — car, belles elles le sont toutes... apres ! — passees dans
ces parages, deux annees auparavant.
C'est a Gibraltar que nous celebrames, a bord et selon le
ceremonial accoutume en Suede (ou tout au moins sur les bateaux
de ce pays), la Noel de 1943. Les festivites debuterent des 15 h.,
sur le pont d'acces a la dunette ou tout l'equipage, du capitaine
au dernier graisseur, etait rassembl£ autour d'une 6norme
marmite remplie de vin chaud, dans lequel nageaient des
escadrilles de raisins de Corinthe. Chacun y alia de son petit
discours, en suedois, naturellement. J'applaudis avec d'autant
plus d'enthousiasme que je ne comprenais pas un mot de ce
que disaient les «orateurs ». Je crus devoir faire aussi un petit
speech, en francais, lequel fut vivement applaudi, e'videmment
pour les me"mes raisons. Mais le clou de cette joute oratoire
fut enfonce — si j'ose dire — par notre maitre-coq, un negre
des iles du Cap Vert, un negre d'un noir a rendre jaloux le
Se"negalais le plus fond de chaudron. Noir, ce chevalier de la
r6tissoire 1'etait d'ailleurs doublement, soit dans les deux sens
du terme. Ce qu'il attribua plus tard, gravement, aux raisins
de Corinthe qui, assurait-il, lui «tournaient la te"te ». A cette
occasion memorable il parla — si Ton peut dire — en portugais
et son discours, coup6 de hoquets, eut plus de succes que tous
les autres ensemble.
Le soir, grand diner, entre officiers, au «salon », decore de
gui et de fleurs multicolores (en papier). Menu typiquement
su6dois, abondamment arrose d'acquavit. Le dessert, une creme
a la vanille, eut certainement ete delicieux si le cuisinier, par
une regrettable erreur, n'y avait mis du sel au lieu de Sucre.
Toujours ces maudits raisins de Corinthe !
* * *
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Un mot encore. Comme je m'etonnais, un jour, de l'affabilite,
je dirai m£me de l'amitie que nous temoignaient, a Gibraltar,
non seulement le « contrdle », mais encore tout le monde officiel,
le haut personnage avec lequel je m'entretenais me dit simplement :
« Pourquoi ? Mais parce que vous Stes Red Cross people, des
gens de la Croix-Rouge, des collaborateurs de ce Comite auquel
nous garderons, tous et toujours, au plus profond de notre coeur,
une gratitude emue. »
Sans commentaires, n'est-ce pas ?

VI
Au G.Q.G.,

A LISBONNE

La capitale portugaise, une cite dont tous ceux qui y ont
sejourne s'accordent a vanter le charme et le pittoresque, etait
en quelque sorte la t6te d'6tape, le G.Q.G. (Grand Quartier
General) des convoyeurs qui, tous, y ont passe ou sejourne, a
intervalles plus ou moins reguliers. Le G.Q.G., parce que la
residait le « patron », le grand chef, redouts un peu, mais hautement estime de ses subordonnes qui appreciaient sa loyaute et
son esprit de justice. Ce n'est pas sans une certaine apprehension,
cependant, que Ton penetrait dans le bureau de la rue Corpo
Santo N° 6, installe dans un vetuste immeuble dont les convoyeurs foulaient, le coeur battant, les escaliers vermoulus, pour
venir faire leur rapport au colonel. Rapport qui devait 6tre
bref, exact et minutieux tout a la fois. Car le « patron », d'un
coup d'oeil, voyait tout. Et malheur a. l'imprudent — un novice,
en general — qui presentait un memoire incomplet ou des chiffres
approximatifs. Un coup d'oeil severe, un bref avertissement...
et je vous promets qu'a la fois suivante, le rapport etait ce
qu'il devait £tre.
Vrai fourmilliere que ce grand office, donnant sur une rue
animee et bruyante, aux abords des quais. Tic-tac continuel des
machines a ecrire, sonneries incessantes du telephone : « Colonel,
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on vbus demande »... visites, conferences, que sais-je encore ?
Tout cela tandis que le chef, imperturbable derriere sa table
couverte de paperasses —• toujours bien ordonnees — vaquait
a sa correspondance, controlait, quelque « cubage » complique,
repondait au telephone ou donnait des instructions aux deux
colosses lui servant d'adjoints, MM. Sandmeyer et Saugy. Le
premier nomme, qu'un long sejour a Lisbonne avait familiarise
avec le portugais, dont il n'ignorait aucun des mysteres, etait
le bras droit du chef. Le portugais ! il savait bien d'autres
choses encore, Sandmeyer, en particulier les endroits ou Ton
mangeait bien et a peu de frais.
Parlant plus haut de ces deux collaborateurs du colonel
Iselin, je les qualifiais de colosses. Et je me souviendrai toujours
du coup d'ceil admiratif que leur lanca le capitaine du Rio
Jachal sur lequel j'amenai, en aout 1944, les diplomates allemands de l'Amerique du Sud destines a &tre echanges, a Lisbonne,
contre leurs collegues argentins. J'avais invite ces Messieurs
de la Delegation a dejeuner sur ce beau paquebot — ex-Campana
— et, comme je le disais, je me souviendrai toujours du regard
admiratif que jeta mon excellent ami Reigada sur ces deux
athletes, lorsqu'il les vit penetrer dans le Comedor. « Est-ce
qu'ils sont tous comme cela, en Suisse ? » me demanda-t-il a
1'oreille.
Lisbonne, done, etait en quelque sorte la tete d'etape des
convoyeurs dont la plupart effectuaient le voyage de la cite
du Tage a celle des Phoceens. Ainsi Alfred Pillonnel que je
retrouvai, en 1946, chief-steward a bord du Saint-Cergue, fit,
sauf erreur, une quarantaine de fois cette traversee, un record !
Au cours d'un de ces voyages, son bateau YEmbla, un affrete
suedois, bombarde par des aviateurs decidement peu clairvoyants
fut coule au large de Port-Vendres.
D'autres convoyeurs arrivaient de « vis-a-vis », de Philadelphie
principalement. A Lisbonne, d'ailleurs le va-et-vient etait incessant, enorme etait le trafic : caisses, cartons, ballots, sacs,
«tambours », tous marques d'une croix-rouge et portant l'inscription : « aux soins du colonel Iselin, Lisbonne » s'accumulaient
dans les depots ou la place, souvent, menacait de manquer.
Sur quoi le « patron », infatigable, partait en chasse pour denicher
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des locaux ou pour faire un choix parmi ceux qu'on lui offrait,
parfois a, vingt ou trente kilometres de la ville. Je l'accompagnai
dans une de ces expeditions.
De temps a autre les convoyeurs jouissaient de quelques
jours de conge, a Lisbonne. Mais la chose etait plutot rare, vu
le travail considerable qu'il y avait a accomplir. Us assistaient
aux operations de dechargement, par exemple. « Combien de
tonnes avez-vous mis a terre, hier ? » etait, infailliblement, la
premiere question du chef lorsque le convoyeur entrait au
bureau, son petit papier a la main. « 437, mon colonel », repondait-il. Et malheur a lui si le chiffre n'etait pas suffisamment
exact.
Quand, par exception, il n'y avait pas grand'chose a faire
aux bassins, le convoyeur etait employe au bureau, selon ses
capacites. D'aucuns additionnaient des colonnes longues comme
la Tour Eiffel, d'autres « collationnaient », des troisiemes enfin,
privilegies et tries sur le volet, redigeaient des lettres ou faisaient
des traductions. Ce fut le cas de votre serviteur qui, s'il a bonne
souvenance, mit en anglais des instructions ou des directives,
chefs-d'oeuvre soumis ensuite a la critique severe du chef.
Tres dur a lui-meme, le colonel Iselin, qui fournissait un
travail enorme et, le soir, quittait toujours le bureau en emportant une liasse de documents qu'il etudiait chez lui, jusque tard
dans la nuit, etait, incontestablement, dur aux autres. Ce qui
ne l'empe"chait point d'etre hautement apprecid, sinon cheri,
par tous ses collaborateurs et notamment par la cohorte des
convoyeurs qu'il menait tambour battant.
Une fois la besogne accomplie et « hors du service », le colonel
etait le plus charmant, le plus gai des compagnons. Durant mes
sejours a Lisbonne, j'eus le privilege de passer la plupart de mes
dimanches avec lui, a l'Estoril, ou il habitait. Journees charmantes, passees a evoquer des souvenirs militaires — Iselin
fut mon camarade durant la « mob » 1914-1918 — a echanger
des opinions, a discuter sur toute sorte de questions. Car le
colonel qui n'admet pas, je vous prie de le croire, la moindre discussion quand il donne des ordres, en est feru dans le prive".
Net, sec, precis, il pulverise le contradicteur. Cependant, parfois... Vous souvenez-vous de notre debat sur le Parana, colonel ?
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