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I. Introduction.

Un des premiers États qui signèrent la Convention de Genève 
fut la Suède. Dès 1864,· la Croix-Rouge inaugura son activité 
dans ce pays sous le haut patronage et la direction de la reine- 
mère Joséphine. L ’association qui se fonda alors reçut le' nom 
de «Société pour les soins volontaires aux blessés et aux mala
des en campagne» (Föreningen för frivillig vârd av sârade och 
sjuka i fait), mais s’appela, à partir de 1886, «Société suédoise 
de la Croix-Rouge».

Avant la création de cette société, il n’y  avait pas, à propre
ment dire, en Suède d’infirmières ayant reçu une formation pro
fessionelle régulière, et la Croix-Rouge se préoccupa, dès l’abord, 
de remédier à cette lacune. Les infirmières faisaient alors leur 
apprentissage dans divers hôpitaux, mais ne possédaient pas de 
foyer commun. En 1891, un home fut inauguré à Stockholm à 
leur intention, et transformé dix ans plus tard en clinique, où elles 
reçurent désormais leur instruction tant théorique que pratique.

En 1906 eut lieu une réorganisation de la Croix-Rouge, qui 
se subdivisa en trois sociétés distinctes: 1) La Société des Fem
mes de la Croix-Rouge (Rôda- Korsets Kvinnoförening), 2) la 
Maison des infirmières de la Croix-Rouge (Rôda Korsets Sjuk- 
skôterskehem), 3) la Société de la Croix-Rouge pour le service 
sanitaire volontaire en temps de guerre (Rôda Korsets fôrening 
for frivillig sjukvârd i krig). Cette même année, S.A.R. le 
Prince Charles de Suède assuma les fonctions, qu’il n’a pas cessé 
d’exercer depuis lors, de Président de la Croix-Rouge.

L ’œuvre de la Société a suivi un développement constant. 
En 1900 déjà, s ’était constituée une autre association de même 
nature, «la Société de la Reine Sophie pour l’assistance aux ser-
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vices sanitaires de l’armée et de la flotte». En vue de coordon
ner l’activité des deux sociétés, on institua en 1906 un «Conseil 
central du service sanitaire volontaire de Suède» (Svenska frivilliga 
sjukvârdsvàsendets Centralrâd) présidé par un Haut Commissaire 
Royal, et où siégèrent, outre un vice-président nommé comme le 
président par le Roi, des représentants des comités de direction 
des deux grandes associations.

En 1915, celles-ci fusionnèrent et constituèrent la «Croix-Rouge 
suédoise» (Svenska Roda Korset), dont l’organisation est exposée 
ci-dessous.

II. Organisation actuelle de la Croix-Rouge 
suédoise.

A  la tête de la Croix-Rouge suédoise, se trouve un Comité 
central de direction, que préside le Prince Charles de Suède en 
sa qualité de «Haut Commissaire Royal pour le service sanitaire 
volontaire en temps de guerre», nommé, ainsi que son suppléant, 
le vice-président du Comité central, par le Roi.

En temps de p a ix , le Haut Commissaire contrôle l’activité 
du service sanitaire volontaire et veille à ce que rien ne soit 
négligé de ce qui peut mettre celui-ci en état de mieux rem
plir sa tâche en temps de guerre. Il prend les mesures néces
saires pour qu’il soit donné suite aux demandes et aux exigen
ces formulées dans ce domaine par les autorités militaires et 
navales, auprès desquelles il représente, d’autre part, les intérêts 
du service sanitaire volontaire. D ’accord avec les médecins en 
chef de l’armée et de la marine, il fgit procéder à l’élaboration 
des projets d’organisation et d’activité de ce service en temps 
de guerre.

En temps de guerre, ou dès qu’a été donné l’ordre de mo
bilisation, le Haut Commissaire dirige, d’accord avec les autori
tés militaires et navales compétentes, toute l’activité du service 
sanitaire volontaire et possède le droit de prendre, dans la Croix- 
Rouge suédoise, toutes décisions relatives à cet ordre de questions. 
Il est assisté par les membres du Comité central de direction.
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Dans toutes les questions qui ne concernent pas l’activité de 
guerre proprement dite, le Comité central prend ses décisions 
dans les formes ordinaires.

En vue de faciliter la direction et la surveillance de l’œuvre 
dans les diverses régions du pays et d’établir la liaison entre 
les sections de la Croix-Rouge et les autorités militaires locales, 
le Haut Commissaire désigne pour les diverses divisions militai
res du pays, des «délégués du service sanitaire volontaire», avec 
leurs remplaçants, qui, les uns et les autres, lui sont subordon
nés. Il nomme également des délégués dans la réserve, pour 
le service dans les zones d’étapes, l’accomplissement de missions 
spéciales, etc.

En temps de p a ix , les délégués doivent se tenir soigneuse
ment au courant du développement et de l ’âctivité du service 
sanitaire dans leurs sections respectives, contrôler et inspecter 
les dépôts, les cours d’instruction, etc., et, comme il a été dit 
déjà, établir la liaison avec les autorités militaires.

En temps de guerre, leurs fonctions consistent à exercer, 
chacun dans sa section, une surveillance sur tous les établisse
ments du service sanitaire volontaire, en procédant à des inspec
tions, en faisant des propositions et des demandes aux com
mandants de l’armée de terre et en donnant des instructions aux 
chefs des divers établissements. Il fournissent aussi aux com
mandants militaires des informations, les assistent de leurs conseils 
dans les questions relatives au service sanitaire volontaire, et 
s’efforcent de conformer autant que possible à leurs indications 
les mesures qu’ils ont à prendre.

L a direction de la Croix-Rouge suédoise en temps de paix
est exercée par un Comité central de direction, dont le siège
est à Stockholm, un Comité de district pour chaque district, et 
des Comités de section, relevant des comités de district. Pour 
l’accomplissement de certaines tâches déterminées, il existe des 
Directions spéciales, directement subordonnées au Comité central.

Celui-ci se compose, en dehors de son président et de son 
vice-président, qui sont le Haut Commissaire Royal et son 
suppléant, de trois membres nommés par le Roi, et représentant, 
l ’un la marine, un autre l ’armée et le troisième le corps
médical suédois, ainsi que d’un représentant de chaque Direc
tion et de quatre autres membres désignés par le Comité central.
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Celui-ci est renforcé, en outre, dans certains cas, par les membres 
de toutes les Directions et des représentants des comités de 
district et de section.

Le Comité central engage le personnel nécessaire. Le méde
cin en chef de l’armée et le médecin en chef de la marine ont 
le droit d’assister aux séances du Comité central avec voix con
sultative.

La division du pays en districts concorde dans la règle avec 
la divisions administrative. Le nombre des districts est toutefois 
quelque peu inférieur à celui des provinces et s’élève actuelle
ment à 23.

Les Comités de district se composent chacun d’un président, 
nommé par le Comité central, d’un ou deux représentants des 
forces de terre et de mer, désignés, sur proposition du Comité 
central, par le commandant militaire compétent, et d’un certain 
nombre de membres élus dans le district. Les comités de dis
trict engagent le personnel dont ils ont' besoin.

Les Directions relevant du Comité central sont actuellement 
au nombre de trois; leurs membres sont nommés, la première 
fois par le Comité central et ensuite, les uns par celui-ci, les 
autres par les Directions elles-mêmes.

Pour devenir membre de la Croix-Rouge suédoise, il faut, 
dans la règle, être de nationalité suédoise. La société se com
pose de membres honoraires, de membres perpétuels et de mem
bres ordinaires.

Deviennent membres honoraires, sur nomination du Comité 
central, les personnes auxquelles la société désire, pour quelque 
motif, conférer une distinction spéciale.

Les membres perpétuels, nommés par les comités de district, 
son ceux qui font un versement unique de 200 couronnes ou 
s’engagent à payer une cotisation annuelle de 10 couronnes au 
moins.

Sont membres ordinaires, ceux qui payent une cotisation 
annuelle de 2 couronnes au moins. Ils sont nommés par les 
comités de section.

La Croix-Rouge suédoise a pour tache essentielle de prêter 
assistance en temps de guerre aux services sanitaires de l’armée 
et de la marine suédoises.

De cette tâche, elle s’acquitte, quand la guerre a éclaté, en
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premier lieu dans le pays même mais aussi sur le théâtre des 
opérations militaires. Son effort a pour principaux objets les 
activités suivantes:

«Instituer des hôpitaux de guerre destinés à compléter l ’ac
tion des établissements du même genre créés dans le pays par 
les autorités militaires; ■

contribuer à l'organisation <d établissements sanitaires a Îusage 
de l'armée territoriale (landstorm);

former, sur demande, des cadres en vue de l’établissement 
d'hôpitaux d'étape;

organiser, au moyen du matériel de chemins de fer que lui 
remettront les Chemins de fer de l ’Etat, des trains-hôpitaux 
et des trains sanitaires à mettre à la disposition des autorités 
militaires ;

transformer des navires achetés par la société en navires- 
lazarets ou en navires-hôpitaux ;

établir des stations de secours le long des lignes de transport 
militaires; enfin

organiser des dépôts de matériel, des bureaux de renseigne
ments, ainsi qu’un service régulier de collecte, d’aministration et de 
distribution de dons volontaires à transmettre aux combattants 
de l’armée et de la marine.»

L a société s’efforce également de coopérer à l’organisation 
du service sanitaire des convalescents en temps de guerre.

En cas de guerre entre des puissances étrangères, la société 
peut assister aussi les blessés et les malades des nations belligé
rantes,-, en leur envoyant des ambulances ou par d’autres moyens. 
Il ne doit être affecté, toutefois, à cet usage, que du matériel 
pris dans des dépôts spécialement constitués en vue de cette 
destination, ou pour l ’achat duquel il a été recueilli des dons 
volontaires.

Enfin, les organisations de la Croix-Rouge suédoise, avec 
leurs ressources, peuvent également servir en temps de paix, 
dans certaines circonstances, dans la lutte contre des fléaux 
sociaux, pour l ’amélioration de la santé publique, et, en cas 
d ’épidémies ou d ’autres calamités nationales, comme auxiliaires 
du service sanitaire civil.

L e Comité central de la Croix-Rouge suédoise a pour tâche 
de travailler au développement de la société dans le pays, de
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diriger son activité, d’organiser tous les préparatifs nécessaires 
en vue du temps de guerre et d’élaborer le programme d'action 
du temps de paix, le tout en coopération avec les comités de 
district et les Directions. Le Comité central arrête aussi ou 
indique des plans de travail aux comités de district et aux Di
rections et traite toutes les questions relatives aux relations et 
aux obligations internationales de la Croix-Rouge suédoise.

Le Comité central possède à Stockholm un bureau central, 
qui est aussi le bureau du H aut Commissaire Royal et où sont 
conservées, avec les archives de la société, toutes les pièces rela
tives à la mobilisation et à l ’œuvre de la Croix-Rouge en temps 
de guerre.

Les Comités de district s’occupent, sur mandat du Comité 
central, dans leurs districts respectifs, de l’institution des établis
sements sanitaires et de l'organisation du personnel sanitaire à 
mettre à la disposition des autorités militaires en temps de guerre. 
L ’état de guerre une fois déclaré, le contrôle de ces établisse
ments passe aux délégués du Haut Commissaire et au comman
dant des forces de terre.

Les comités de district dirigent et surveillent, en outre, l’or
ganisation des troupes du service sanitaire volontaire, vouent leur 
attention au développement des sociétés de samaritains, organi
sent et encouragent /’activité fém inine  et s’efforcent d’obtenir de 
dames qualifiées qu’elles se chargent de certaines fonctions mé
nagères et économiques dans les hôpitaux de guerre et autres 
établissements sanitaires. Ils organisent enfin, en vue de cette 
dernière activité, les cours cCinstruction nécessaires.

Des sections de la Croix-Rouge sont constituées dans les 
principales localités chaque district.

Les comités de section organisent et dirigent, chacun dans 
son ressort, l’activité féminine. Celle-ci a pour tâche de réunir 
les effets d’habillement et de literie, les articles de pansement et 
autres dont la société a besoin pour l’accomplissement de sa 
mission en temps de paix comme en temps de guerre et qui 
peuvent être confectionnés par des femmes. Aux comités de 
section incombe aussi le soin des affaires qui concernent les trou
pes sanitaires de leurs sections respectives.

Les trois Directions qui relèvent du Comité central ont les 
attributions suivantes :

6
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La Direction I  dirige l'activité féminine au sein de la Croix- 
Rouge, règle dans son domaine spécial toutes les' questions pure
ment techniques, telles que celles des modèles de vêtements, 
des méthodes de travail, de l’achat de matériaux, de la garde des 
dépôts locaux, etc. Elle s’acquitte en outre des tâches que lui 
confie le Comité central, donne son préavis dans toutes les affai
res de son ressort et voue spécialement ses soins à l’œuvre phi
lanthropique et sociale de la Croix-Rouge.

La Direction I I  dirige la maison d’infirmières de la Croix- 
Rouge à Stockholm, règle toutes les questions relatives à l’ad
mission et à l ’instruction professionnelle des infirmières, passe 
les contrats nécessaires avec les infirmières disposées à entrer au 
service de la Croix-Rouge en temps de guerre, tient un registre 
de toutes les infirmières disponibles et dresse des plans détaillés 
concernant leur emploi et leur répartition dans les hôpitaux de 
guerre et autres établissements de l’armée .et de la Çroix-Rouge. 
C ’est à elle qu’il appartient aussi, dans une certaine mesure, de 
préparer l’utilisation des infirmières en cas d’épidémies graves.

La Direction I I I  se divise en deux sections. La section /, 
s’occupe de toutes les affaires relatives aux troupes sanitaires 
masculines et aux sociétés de samaritains, la section I I  de tout 
ce qui a trait aux troupes sanitaires féminines. A  ces dernières 
appartiennent les «sœurs auxiliaires» de la Croix-Rouge et les 
«gymnastes médicales», qui en temps de guerre sont, sous certai
nes conditions, à la disposition de la Croix-Rouge.

Le Comité central tient chaque année au mois de mai une 
réunion annuelle, à laquelle prennent part également les mem
bres des trois Directions et un certain nombre de représentants 
des comités de district et de section.

Chaque année aussi, dans le districts avant le premier avril, 
et dans les sections avant le premier mars, ont lieu des assemblées 
générales, auxquelles on donne dans les districts, au moins tous 
les trois ans, un caractère plus solennel en y  faisant faire une 
conférence et en y  invitant le public.

Tous les cinq ans, dans la règle, le Comité central convoque 
les membres de la société à un co?igrès général. Celui-ci, qui 
se tient habituellement à Stockholm, comporte des conférences 
et des discussions; il n’est pas qualifié pour prendre des décisions, 
mais doit se borner à formuler des vœux.
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Il ressort de ce qui précède que la Croix-Rouge suédoise 
entretient avec lès autorités publiques des rapports très étroits, 
en raison du fait, d’une part, que le Haut Commissaire Royal 
est président de droit de son Comité central de direction, que, 
d’autre part, les médecins en chef de l’armée et de la marine 
sont admis aux séances de ce Comité; et enfin que les autorités 
militaires locales se trouvent représentées dans les comités de 
district. Si l’on ajoute que les formations et établissements 
mobilisés par la Croix-Rouge figurent en temps de paix déjà 
dans le plan officiel du service sanitaire en, temps de guerre, on 
reconnaîtra qu’un contact des plus intimes a été établi, au point 
de vue de l’organisation, entre cette société et le service sanitaire 
militaire.

Mais la Croix-Rouge suédoise entretient d’actives relations 
aussi avec d ’autres organes de l ’Etat. C ’est ainsi que, pendant 
la grande guerre très spécialement, elle a été souvent appelée à 
coopérer avec le Ministère des Affaires Etrangères et il est cer
tain que les tâches sociales auxquelles elle a récemment décidé 
de se vouer donneront lieu à leur tour à une collaboration 
fréquente avec le Ministère d e , l’Intérieur et du Travail, les 
gouverneurs de province et la ’ Direction Générale des services 
médicaux.

III. Dispositions prises par la Croix-Rouge suédoise 
en vue du temps de guerre. 1

En ce qui concerne la préparation du service sanitaire volon
taire en vue du temps de guerre, trois tâches principales incom
bent à la Croix-Rouge suédoise, à savoir:

l’organisation et l’équipement d’établissements fixes et ambu
lants de diverses sortes;

l’instruction et l’immatriculation d’infirmières tenues au ser
vice sanitaire de guerre, ainsi que de troupes sanitaires,

1 Voir aussi l ’annexe I.



l ’achat de matériel sanitaire et autre, en quantité supérieure 
à celle requise immédiatement pour l’équipement des établisse
ments de la Croix-Rouge, et la réunion de fonds.

9

Etablissements sanitaires fixes.

Les établissements sanitaires fixes  sont les hôpitaux de 
guerre, les stations de secours, les établissements pour con
valescents et les infirmeries pour l ’armée territoriale.

L e nombre des hôpitaux de guerre, qui n’était en 1912 que 
de 12, était monté en 1916 à 32 avec 5 460 lits, et en janvier 
1920 à 49 avec 8 610 lits. A u début, la Croix-Rouge pouvait 
disposer, non seulement des locaux, mais aussi des lits et de 
la literie de 12 casernes d’infanterie destinées à se transformer 
en temps de guerre en 12 hôpitax, avec un total de 5 000 lits. 
Mais l’État se vit dans la nécessité de revenir sur cet arrange
ment et la société éprouva des difficultés à trouver les 500000 
couronnes nécessaires pour faire face à ces nouveaux besoins. 
Elle fut autorisée alors à procéder à deux tirages supplémentaires 
de la loterie d’argent dont elle avait obtenu la concession en 
1915. Grâce aux efforts énergiques des comités intéressés et 
d’un certain nombre de membres, cette question est heureuse
ment réglée à l ’heure actuelle et les plans ont été dressés déjà 
pour l’aménagement de tous les -hôpitaux de guerre dans des 
locaux et avec des matériaux qui n’appartiennent pas à l’État.

L  organisation de ces établissements avait été réglée précé
demment déjà, mais en 1916 un nouveau «Plan pour les hôpitaux 
de guerre de la Croix-Rouge suédoise» fut élaboré, qui en garantit 
m ieux encore le fonctionnement satisfaisant.

Ce plan contient, outre des prescriptions générales et des 
dispositions détaillées· relatives aux locaux, à l’achat et à l’en
tretien du matériel, etc., des règles d’administration, des instruc
tions pour certains membres du personnel, des listes d’équipe
ment, des tableaux du personnel et enfin, parmi les annexes, un 
grand nombre de formules relatives à divers objets et par 
exemple à l ’ordinaire d’un hôpital de guerre. - Ce plan forme 
une brochure de 80 pages, alors que l ’ancien n’en avait que 22. 
L e  «livre rouge», comme on l ’appelle, a été accueilli avec une vive sa
tisfaction par tous les comités de district et constitue, en même temps
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qu’un progrès marqué sur le passé, une garantie de bonne orga
nisation et de bonne administration des hôpitaux de la Croix- 
Rouge en temps de guerre.

Les stations de secours, qui doivent être établies le long des 
principales-voies de transports militaires sont destinées, d’une 
part, à recevoir les blessés et les malades qui, en raison de la gra
vité de leur état, ont dû interrompre leur voyage vers l’arrière, 
d’autre, part, à donner dans les trains sanitaires passant à la 
station les soins que la composition de ceux-ci ne permet pas 
de donner en cours de route. Chaque station est pourvue de 
io  à 30 lits, de médecins et d’infirmières. Leur nombre est 
actuellement de 26 avec un total de 360 lits. Le Comité central 
a rédigé des «prescriptions pour l’établissement de stations de 
secours de la Croix-Rouge suédoise», qu’il a fait distribuer aux 
comités de district.

Les établissements pour convalecents sont de nature très 
diverse, suivant les circonstances locales et l’étendue des obliga
tions assumées par leurs organisateurs. On en peut distinguer 
trois types principaux: 1) les «maisons de convalescence», établies 
dans des châteaux et autres grands domaines, 2) les «colonies 
de convalescents», organisées dans des villes d’une certaine im
portance, et 3) les «établissements pour convalescents», aménagés 
dans de grandes stations balnéaires. Le nombre des maisons 
de convalescence est actuellement de 76 avec 1651 places, celui 
des colonies de 99 avec 5 849 places et celui des établissements 
de 15 avec 1 588 places. Toutes les mesures relatives à l’organi
sation de ces institutions ont été prises déjà, les contrats néces
saires ont été conclus, les listes d’équipement ont été distribuées, 
et le personnel principal a été engagé. Il a été procédé égale
ment à l’achat d’une partie de l’équipement et les comités de 
district et de section ont été invités à prendre les dispositions 
requises pous l’acquisition de ce qui manque encore.

Les infirmeries pour l'armée territoriale se composent en 
général de matériel sanitaire déposé le long des frontières du 
pays dans des endroits déterminés par les autorités. Leur nombre 
est actuellement de 50.



' ·  Etablissements sanitaires ambulants.

Les établissements sanitaires ambulants sont les trains-hôpi
taux, les trains sanitaires, les navires-lazarets, les navires et les 
chalands pour le transport des malades.

Les trains-hôpitaux (sjukhustâg) sont des express, dans lesquels 
les malades et les blessés reçoivent la nourriture et les soins 
médicaux dont ils ont besoin. On a complété récemment leur 
équipement et arrêté un nouveau type de voiture-cuisine. L ’orga
nisation des trains d’invalides par lesquels ont été transportés pendant 
la guerre à travers la Suède des invalides russes, allemands, 
autrichiens et turcs, et dont l ’aménagement —  à l’exception de 
la voiture-cuisine —  était identique à celui des trains-hôpitaux, 
a permis de faire des expériences précieuses, en même temps 
qu’elle a donné au personnel l’occasion de s’exercer sans frais 
spéciaux pour la société à la pratique de l’œuvre sanitaire. 
Outre les trois trains-hôpitaux roulant sur les lignes à voie normale, 
trois autres ont été organisés pendant la guerre sur les lignes à 
voie étroite. L e . Comité central a élaboré des plans complets 
d ’organisation et de mobilisation, désigné les médecins pour les 
trains et il y  a lieu de penser que le développement des troupes 
sanitaires masculines assurera aussi le recrutement du personnel 
nécessaire.

Les trains sanitaires (sjuktâg) se composent de wagons de 
marchandises couverts, pourvus de poêles et d’appareils pour la 
suspension des brancards. Les plans d’aménagement ont été 
établis de concert avec les administrations de chemins de fer et 
le génie militaire et le matériel nécessaire pour 6 trains a été 
acheté et déposé dans des endroits déterminés.

Il existe un navire-lazaret, destiné à être incorporé dans la 
flotte côtière, et l ’équipement requis pour deux navires pour le 
transport des malades, qui navigueront dans les archipels de la 
côte et sur les canaux. Il a été pourvu en outre, pour le même 
service à l ’aménagement de 9 chalands et à l’achat de 2 
remorqueurs y  afférents.

Organisation des troupes sanitaires.
Les troupes sanitaires volontaires se divisent en masculines 

et en fém inines.



Les troupes sanitaires masculines se recrutent nécessairement 
parmi les hommes qui, en cas de mobilisation, seront disponibles 
pour la Croix-Rouge, c’est-à-dire, d’une part, parmi ceux qui 
ne sont pas astreints au service militaire (les réformés et ceux 
qui sont âgés de plus de 43 ans ou de moins de 20 ans), d’autre 
part, parmi les hommes qui, quoique astreints à ce service, ne sont 
pas aptes à porter les armes, et que l’autorité met en temps 
de guerre à la disposition de la Croix-Rouge.

Le personnel se divise en trois groupes: le persomiel de 
commandement, les brancardiers et les infirmiers.

Le personnel de commandement se compose des chefs de 
district, qui ont le grade de capitaine ou de lieutenant et sont 
inspecteurs des troupes sanitaires de leur district, des chefs de 
peloton, qui ont le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant et 
exercent le commandement sur 4 à 5 sections (soit en tout de 
50 à 60 hommes), et des chefs de section, qui ont le grade de 
sergents-fourriers et sont placés à la tête d’une section (de 10 
à 15 hommes).

En vue de leur instruction, les sections se recrutent dans 
certaines localités importantes ou dans le voisinage de ces locali
tés, en général dans les lieux où elles. sont destinées à servir en 
temps de guerre. Il y  a plusieurs écoles ou cours cCinstruction, 
l ’un pour les brancardiers, destiné surtout à exercer le personnel 
au transport des malades, un autre pour les infirmiers, qui s’y  
forment à la besogne courante dans les hôpitaux (faire les lits, 
prendre la température, veiller les malades etc.) et un pour le 
commandement, auquel on n’est admis qu’après avoir suivi les 
autres avec succès, et qui est destiné à préparer des chefs de 
section et de peloton.

Pour faciliter l’organisation et l’instruction du personnel 
sanitaire masculin, la Direction III du Comité central a fait im
primer, pour les mettre à la disposition des comités de district, 
des directions et des plans, accompagnés de plusieurs annexes 
et formules, ainsi qu’une instruction pour les écoles de troupes 
sanitaires masculines de la Croix-Rouge suédoise' . Des dispo
sitions ont été promulguées relativement à l’uniforme de ces 
troupes, dont on a également arrêté les modèles. Parmi les 
effets, il1 en est d’«obligatoires», le brassard et la casquette, et



d’autres qui sont «facultatifs», et constituent un uniforme complet, 
d’un aspect fort agréable.

Les troupes sanitaires fém inines se composent d! infirmières 
de réserve pour le temps de guerre et de «gymnastes médi
cales».

Les infirmières de réserve pour le temps de guerre, dénom
mées précédemment sœurs auxiliaires, ont pour tâche, exclusive
ment en temps de guerre, de servir, sous la. direction d’infir
mières diplômées, dans les hôpitaux, les stations de secours, les 
maisons de convalescence, etc. I l  leur est interdit en temps 
de, p a ix  d  exercer moyennant rétribution la profession ou mie 

. activité quelconque cPinfirmière, a moins que le Comité central 
ne fa sse  appel a leurs services en cas dé épidémie, comme en 
1918— 1919, par exemple, lors de la grave épidémie d’influenza.

L ’instruction de ces infirmières de réserve comprend un cours 
théorique et pratique de 6 mois dans un hôpital. Les élèves 
en assument elles-mêmes les frais. En raison des lourdes charges 
que leur impose cette disposition, le Comité central étudie 
toutefois la question de leur assurer certaines facilités pécu
niaires.

Les «gymnastes médicales», qui doivent avoir suivi un cours 
réglementaire dans un Institut de gymnastique reconnu par 
l’État, sont destinées à servir dans les hôpitaux, les maisons 
de convalescence et autres établissements analogues, pour le traite
ment par la gymnastique médicale des patients auxquels il peut 
être utile ou nécèssaire. Leurs connaissances professionnelles les 
rendant particulièrement aptes à la tâche proprement dite d’infir
mières, elles peuvent toutefois être également affectées à cette 
tâche, si le médecin en chef de l’établissement les juge quali
fiées.

En 1917, un «Règlement pour les troupes sanitaires féminines 
de la Croix-Rouge suédoise» a été établi. En vue de !  imma
triculation de ces troupes, la Direction III a fait dresser un re
gistre spécial et adresser à tous les comités de district un état 
des infirmières de réserve domiciliées dans leur ressort.

Pour ce qui concerne les infirmières diplômées de la Croix- 
Rouge suédoise, on se permet de renvoyer au chapitre suivant 
et pour ce qui a trait à la situation financière de la société au 
chapitre VII.



Le fait que tous les plans de mobilisation des divers établis
sements et formations de la Croix-Rouge suédoise ont été 
établis par le Comité central lui-même, de concert avec les plus 
hautes autotités sanitaires militaires, garantit qu’ils sont vraiment 
complets et qu'ils ont été dressés de façon à satisfaire aux 
exigences militaires.

Les opérations de mobilisation elles-mêmes ayant été décen
tralisées et devant avoir lieu sous la responsabilité des comités 
de district et des comités locaux institués par ceux-ci, on a 
sujet d’espérer, d’autre part, qu’elles s’effectueront promptement 
et sans difficulté. Il est permis, par conséquent, de penser 
que la préparation des divers établissements et organisations 
sanitaires à leur tâche- du temps de guerre a été portée à un 
haut degré de perfectionnement et fournit les garanties requises 
d’efficacité.
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IV . Les infirmières de la Croix-Rouge suédoise.

Comme on l’a dit plus haut, c’est la Direction II qui s’occupe 
de toutes les questions relatives aux infirmières et qui dirige 
la «Maison des infirmières de la Croix-Rouge suédoise» que 
possède à Stockholm une fondation spéciale dite «Stiftelsen 
Svenska Roda Korsets sjukskôterskehem».

Cet établissement reçoit des élèves désireuses de devenir 
infirmières au service de la Croix-Rouge suédoise, et des infir
mières déjà engagées dans ce service, ainsi que des malades qui 
viennent s’y  faire soigner.

Toutes les infirmières entrant au service de la Croix-Rouge 
suédoise ont à signer un contrat. Celui-ci leur impose l’obli
gation en cas de guerre ou de danger de guerre de se pré
senter sur convocation au lieu et au temps fixés, de ne pas 
sortir du pays après la mobilisation totale ou partielle des forces 
militaires, et d’informer de leur adresse la directrice de la 
maison au mois de janvier de chaque année et à tout change
ment de résidence.

Les noms et adresses des infirmières de la Croix-Rouge, 
ainsi que leur placement en cas de mobilisation, sont soigneuse



i5

ment inscrits sur un registre· Le nombre de ces infirmières est 
actuellement de 952.

Pour plus de détails sur ce sujet, voir une brochure du 
professeur J. Jundell, intitulée «L'organisation du corps des 
infirmières en Suède» (Extrait de la Revue internationale de 
la Croix-Rouge, 2e année N° 17, 15 mai 1920, pp. 491— 513, 
Genève 1920).

V. L’œuvre philantropique et sociale de la Croix- 
Rouge suédoise en Suède.

Pour se faire une juste idée'de l ’œuvre accomplie ou projetée 
depuis 1912 par la Croix-Rouge suédoise, dans le domaine de 
l ’activité sociale en temps de paix, et se rendre compte des 
possibilités existant à cet égard, il importe de tenir compte des 
ressources limitées de la société et du fait que la Suède est un 
pays de moins de 6 millions d’habitants.

Il est évident que, durant les premières années de la guerre, 
la Croix-Rouge suédoise a dû vouer toutes ses forces à l’ac
complissement de la tâche qui lui incombait vis-à-vis de l ’Etat. 
C ’est seulement après que le danger de guerre eut diminué pour 
les pays Scandinaves, et lorsque la mobilisation, ainsi que notre 
vaste activité internationale de secours aux prisonniers de guerre 
touchèrent à leur fin, que nous osâmes et pûmes accorder plus 
d ’attention à l’œuvre sociale et philanthropique de la Société. 
Nous comprîmes clairement aussi que la conclusion de la paix 
risquait d’entraîner dans le monde entier une dangereuse réaction 
contre l’activité proprement dite de la Croix-Rouge et qu’il 
importait de parer à temps à ce danger, en donnant à la Croix- 
Rouge nationale de Suède de nouveaux objectifs, propres à tenir 
en éveil l ’intérêt de la population.

Au mois de mars 1918, le Comité Central adressa donc à 
tous les organes de son ressort une Circulaire destinée à leur 
servir de guide dans leur activité philanthropique et sociale et 
qui fut communiquée aussi à tous les gouverneurs de province, 
ainsi qu’aux autres autorités intéressées à la vie sociale et à la 
santé publique. Lorsque, en automne de la même année, la
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grave épidémie de grippe qui semble avoir sévi dans le monde 
entier menaça notre population aussi et fit des victimes toujours 
plus nombreuses dans toutes les régions du pays, une nouvelle 
Circulaire fut publiée, qui contenait des conseils et des instruc
tions pour l ’intervention de la Croix-Rouge dans la lutte contre 
cette maladie si meurtrière, surtout pour les familles petitement 
logées. D ’accord avec l’autorité médicale supérieure du pays, le 
Comité Central décida, en outre, de constituer un Comité spècial 
ayant pour tâche d’élaborer, en vue de la lutte contre de futures 
épidémies, un plan de coopération effective entre ces deux in
stitutions et d’utilisation commune des importantes ressources 
dont chacune d’elles dispose.

Ces deux circulaires et le rapport préliminaire du Comité, 
reproduisant dans leurs grandes lignes le programme d’action 
humanitaire et sociale de la Croix-Rouge Suédoise, on en exposera 
ci-dessous le contenu essentiel.

Pour le lecteur étranger, pour qui notre lointain pays est une 
terre inconnue, il convient de faire une observation préliminaire: 
il est vrai, d’une part, que la Suède est un pays de très ancienne 
civilisation, ayant une agriculture développée, une industrie 
florissante et des institutions qui répondent à toutes les exigences 
modernes, mais elle a, d’autre part, une étendue géographique 
considérable. La partie septentrionale du pays est tout en mon
tagnes et en forêts avec, par suite, une population clairsemée; 
les moyens de communication y  sont rares et les distances très 
longues, parfois immenses. Dans ces vastes régions, il est des 
villages, des hameaux, des maisons isolées, situés à plus de ioo 
kilomètres de la demeure d’un médecin, à plus de 200 kilo
mètres de l’hôpital le plus proche, et il n’est pas rare que les 
habitants aient à faire à pied, en canot à rames ou, en hiver, à 
skis, un voyage de plusieurs jours avant d'atteindre une route 
carrossable.

Les tâches jugées les plus importantes et les mieux appro
priées à une intervention de la Croix-Rouge suédoise, sont dé
finies comme suit dans la première circulaire sur l'activité 
sociale:

1. Création de quartiers de malades provisoires ou perma
nents (ou coopération à cette fin) dans les localités reculées où, 
d’accord avec l’autorité compétente, on constate la nécessité
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d ’assurer à la population des secours médicaux plus prompts que 
dans l’état de choses actuel.

2. Organisation et exécution, sous une direction compétente, 
de transports de malades, du domicile des intéressés, surtout à 
la campagne, jusqu’aux lieux où ils pourront recevoir des soins 
médicaux.

3. Prêt de matériel sanitaire aux infirmières de district et 
de dispensaire, aux sages-femmes et autres personnes qualifiées 
travaillant parmi les malades et les nécessiteux.

4. Fourniture de travail à des femmes nécessiteuses.
5. Fourniture de caisses ou de sacs contenant des articles 

de pansement aux ouvriers forestiers du Norrland et à d’autres 
ouvriers travaillant dans des endroits isolés.

Sur ces divers points, la circulaire s’exprime de la façon 
suivante:

L ’objet des quartiers de malades est, en cas surtout de 
maladies réclamant des soins urgents, de remédier au manque 
d’hôpitaux situés à portée de la population dans les régions 
peu habitées du nord et du centre de la Suède, où font 
défaut les moyens de communication rapides. Le choix de 
l’emplacement doit être effectué de concert avec le médecin 
provincial. Les quartiers de malades doivent être établis dans les 
lieux où ils peuvent être utiles au plus grand nombre possible 
de personnes, et donc dans des localités éloignées à population 
relativement dense, où réside une infirmière ou au moins une 
sage-femme. Deux ou trois pièces aménagées pour l’hiver et 
pourvues d’effets mobiliers, de literie et du matériel sanitaire 
nécessaire, pourront suffire à l’objet visé. Chaque quartier de 
malades sera placé sous le contrôle du médecin de district, tandis 
que la surveillance immédiate pourra en être confiée à la direction 
locale de la Croix-Rouge et le soin des malades à l’infirmière 
de la localité. Le pavillon de la Croix-Rouge doit flotter au- 
dessus du bâtiment, et l’établissement doit porter son nom. Il 
serait assez équitable de demander à la commune (éventuelle 
ment aussi au conseil général) de prendre à leur charge les frais 
de location et de chauffage, la fourniture du mobilier et du 
matériel sanitaire, et le soin de les entretenir en bon état incom
bant à la Croix-Rouge. Les malades non indigents auront à 

* payer une taxe modeste et, en général, à pourvoir eux-mêmes a
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leur entretien. Pour cette raison déjà, les quartiers de malades 
de la Croix-Rouge suédoise doivent garder un caractère plutôt 
provisoire. Quand il y  aura lieu de prévoir la nécessité d’un 
traitement prolongé, les malades seront transférés le plus tôt 
possible dans un hôpital public. Si l’on songe que, dans le Norr- 
land, ce transfert exige parfois un voyage de plusieurs jours, on 
comprendra aisément l’utilité des quartiers de malades.

En ce qui concerne l ’organisation des transports de malades 
à la campagne aussi, surtout dans les régions du nord à moyens 
de communication défectueux, la Croix-Rouge Suédoise a une 
tâche importante à remplir et trouvera sans aucun doute dans 
ses stocks de matériel les moyens d’exercer une activité bien
faisante pour la population. Pas n’est besoin d’être très familiarisé 
avec la vie à la campagne pour savoir que le transport des 
malades et des blessés de leur domicile jusque chez le médecin 
ou à l ’hôpital se fait souvent dans des conditions qui leur 
infligent des souffrances absolument inutiles et aggravent leur 
état. Dans ce domaine aussi, les milieux compétents s’accordent 
à reconnaître qu’il existe de grandes lacunes, et à une réunion, 
tenue à Stockholm en 1919, des présidents des directions de district 
de la Croix-Rouge, un intérêt particulièrement vif s’est manifesté 
pour ce point du programme social du Comité Central.

Les transports de malades se diviseront probablement en: 
transports directs à l’hôpital; transports chez le médecin ou' au 
quartier de malades de la Croix-Rouge (là où il en existera), en 
vue des premiers soins, et de là à l ’hôpital; transports à la gare 
la plus proche pour l’expédition à l ’hôpital.

Le moyen de transport idéal pour malades est inconte
stablement P automobile, mais il est trop coûteux pour que les 
ressources de la Croix-Rouge lui permettent probablement d’en 
généraliser l’usage, ce qui ne doit cependant pas empêcher les 
directions de district d’y  recourir si possible, conformément à ce 
qui a été fait déjà de divers côtés avec succès.

Puis viennent les voitures de transport de malades, qui doi
vent être mises en premier lieu à la disposition des hôpitaux et 
infirmeries, à condition d’être employées aussi en faveur des 
habitants de la campagne. Des brancards ordinaires, portés à 
bras, adaptés sur roues ou suspendus dans des charrettes à foin 
ou d’autres véhicules —  tels que des traîneaux, en hiver —
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peuvent d’ailleurs contribuer heureusement aussi à résoudre la 
question des moyens de transport à la campagne. Dans ce cas, 
il importe cependant de pouvoir disposer, non seulement de 
moyens de transport, mais encore de gens sachant manier les 
malades et les blessés et utiliser le matériel d’une manière ration
nelle. Une extension des tâches qui incombent aux troupes 
sanitaires volontaires mettra la société en mesure de prendre 
diverses mesures à cet effet. Les motocyclettes aussi pourront 
être d’une utilité inestimable, dès qu’un modèle pratique aura 
été trouvé qui substitue au side-car actuellement en usage un 
brancard sur roues.

Les prêts de matériel de la Croix-Rouge comprendront en 
premier lieu de la literie, des effets d'habillement et des articles 
de pansement.

Le but de ces prêts doit être de fournir aux infirmières, 
garde-malades, diaconesses, sages-femmes, etc., travaillant jÿirmi 
les malades et les nécessiteux, les moyens d’exercer plus utilement 
leur bienfaisante activité. Suivant le témoignage d’autorités 
compétentes, ces personnes ne disposent souvent pas des quan
tités nécessaires de coussins, draps, chemises, essuie-mains et 
autre matériel sanitaire dont elles auraient besoin pour pouvoir, 
même dans des familles pauvres, rendre la vie supportable aux 
malades et adoucir leurs souffrances. Le matériel de la Croix- 
Rouge serait naturellement réservé aux indigents et aux gens 
peu aisés et devrait être remis en premier lieu aux garde-mala
des et aux sages-femmes des communes incapables, malgré leur 
réelle bonne volonté, de subvenir aux frais qu’entraînerait l’achat 
de ce matériel.

Comme il s’agit évidemment ici avant tout d’articles dont 
l ’usure est rapide, et qui entrent dans l’équipement de guerre de 
nos propres établissements, il sera particulièrement important de 
veiller à ce que ces prêts ne nuisent pas à l ’état et à la qualité 
du matériel nécessaire à la société en temps dè guerre et à ce 
que lés conditions et instructions ci-dessous formulées par le 
Comité Central soient rigoureusement observées.

Suivent des instructions relatives à la durée des prêts, au 
remplacement du matériel usé ou perdu, etc. 25 % au plus (50 % 
en cas d’épidémie grave) de chaque catégorie d’effets du maté
riel des hôpitaux de guerre peuvent être prêtés ainsi; la quan



tité est la même pour le matériel destiné aux convalescents de 
guerre, mais les conditions sont beaucoup plus faciles en ce qui 
concerne la durée des prêts, l’indemnisation des pertes et dégâts, 
etc. Les effets et le matériel faisant partie de l’équipement des 
navires-hôpitaux, des trains sanitaires, des infirmeries et des 
postes de secours de l’armée territoriale ne peuvent être prêtés 
en temps de paix pour des objets sociaux et humanitaires que 
sur autorisation expresse.

Quant aux secours en travail, ils consistent à fournir de 
l’ouvrage à domicile à des femmes pauvres, afin de leur per
mettre de gagner leur subsistance, et ils ont également pour 
but la confection immédiate d’effets destinés au remplacement 
du matériel prêté ou usé. Le Comité Central espère que 
l’activité féminine volontaire, ainsi que la libéralité personnelle, 
seront stimulées par l’inscription au programme de la Croix- 
Rouge de cette œuvre d’assistance sociale.

En fournissant des caisses et des sacs de pansement pour 
certains lieux de travail isolés, nous désirons mettre les ouvriers, 
spécialement les ouvriers forestiers, en mesure de s’aider eux- 
mêmes en cas d’accident ou d’apparition subite de certaines 
maladies faciles à diagnostiquer. Il est toutefois nécessaire ou 
du moins très désirable quh le matériel soit confié à une per
sonne sûre, chef d’équipe ou surveillant, qui en aura la garde. 
La possibilité devra lui être donnée de suivre un cours de sama
ritains et de' s’initier à l’emploi des objets de pansement. Il est 
à présumer que le patron lui-même pourvoira aux frais d ’acquisi
tion de la caisse ou du sac et de renouvellement de leur contenu, 
mais c’est la direction de district qui devra se charger de l’achat 
et de la question technique.

Pour finir, la circulaire du Comité Central souligne le fait 
que le programme social ci-dessus développé est destiné à servir 
de directive générale et qu’il appartiendra aux directions des 
différentes organisations de décider elles-mêmes quelles parties 
de ce programme elles estiment pouvoir et devoir réaliser.

Sur la circulaire publiée par le Comité Central à l'occasion 
de l'épidémie de grippe dite espagnole, on pourra se borner à 
quelques brèves indications.

Cette circulaire a été rédigée de concert avec la Direction 
générale des services médicaux, et envoyée, suivant le désir de
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cette autorité, à tous les gouverneurs de province et médecins 
officiels du pays. Elle contient un chaleureux appel à toutes 
les organisations dépendant de la Croix-Rouge à faire tout leur 
possible pour assister les autorités et les familles, avec le per
sonnel et le matériel dont elles disposent, dans la lutte contre 
la grippe et dans le soin des malades. Et elle renvoie, pour 
l’accomplissement de cette tâche, aux instructions données par 
la circulaire relative à l’activité sociale.

La circulaire constate que le nombre des infirmières ordinaires 
de la Croix-Rouge s’étant déjà montré insuffisant, il a dû être fait ap
pel aussi aux infirmières de réserve, et elle recommande aux direc
tions de district de prendre la même mesure en ce qui concerne 
les. infirmiers volontaires, pour compléter le personnel sanitaire des 
hôpitaux, et surtout pour assurer le transport des malades. 
Comme il était à craindre cependant que les susdites catégories 
de personnel masculin et féminin ne fussent que partiellement 
disponibles, en raison d e 1 leurs occupations professionnelles, 
d’obligations de famille, ou par suite de maladie, la circulaire 
engage les organisations locales à procurer, soit elles-mêmes, 
soit par l’entremise de bureaux de secours spéciaux, dans les 
communes éprouvées par l’épidémie, des «garde-malades-ménagè- 
res» (hemvàrdarinnor) ayant pour tâche de soigner les malades à 
domicile, notamment dans les familles sans domestique, où elles 
remplaceraient, en outre, la mère dans le soin du ménage et des 
enfants. Des infirmières professionnelles seraient toutefois char
gées de se rendre quotidiennement dans ces familles, afin de 
contrôler l ’activité des personnes en question et de leur donner 
les instructions nécessaires. Il y  aurait lieu aussi pour les 
bureaux de secours de chercher, à la campagne, à mettre à la 
disposition des intéressés du matériel pour le transport rapide 
et pratique des médecins, des infirmières et des malades, et de 
prendre des dispositions pour que les familles qui en ont besoin 
puissent bénéficier du matériel prêté par la Croix-Rouge.

L e Comité Central recommande enfin dans sa circulaire aux 
organisations et agents de la Croix-Rouge de consulter toujours, 
pendant l’épidémie, les autorités sanitaires et les médecins offi
ciels, avant de prendre des décisions relatives à la meilleure 
manière d’utiliser les ressources en personnel et en matériel de 
la Croix-Rouge.
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En ce qui concerne l'effet pratique des deux circulaires dont 
le contenu vient d’être exposé> il est à observer tout d’abord que 
l ’épidémie de grippe se déclara déjà au commencement de l’au
tomne 1918, c’est-à-dire à une époque où la réalisation du pro
gramme social général de la Croix-Rouge suédoise, exposé dans 
la circulaire principale, sortait à peine de la période préparatoire. 
Dès la publication de la circulaire sur la lutte contre la grippe, 
tous les efforts se concentrèrent sur sa mise à exécution, et c’est 
seulement à ,1a fin de 1919 que les préparatifs interrompus ont 
pu être repris. La pénurie de matériel et d’autres articles et les 
perturbations résultant de la guerre et du blocus, causèrent 
d’ailleurs aux directions de district de très grandes difficultés, 
qui, depuis lors, en raison de la cherté de la vie, n’ont fait que 
changer de caractère.

Avant le début de l’épidémie, certains résultats avaient déjà 
été obtenus pourtant. C ’est ainsi que, dans plusieurs districts, 
des comités spéciaux avaient été créés pour la réalisation du 
programme social. Plusieurs quartiers de malades avaient été 
aménagés aussi, et l’on avait procédé à l ’achat d’un certain 
nombre d’automobiles pour le transport des malades. Une quan
tité considérable de sacs de pansement avaient été distribués 
aussi aux nombreux ouvriers des forêts du Norrland et dans 
d’autres lieux de travail isolés, en même temps que plusieurs 
cours d’instruction sanitaire, organisés par le Comité Central, 
avaient été donnés pour les employés forestiers de l’Etat et des 
sociétés privées.

Mais si, pour le raisons fort naturelles exposées ci-dessus, 
l ’exécution du programme général ne s’est pas effectuée dès le 
début avec toute l’ampleur désirable, la Croix-Rouge suédoise a 
pu accomplir en revanche une activé humanitaire et sociale 
d’autant plus importante et plus bienfaisante, en soulageant les 
souffrances et la détresse des familles et des malades, pendant 
plus de sept mois que la meurtrière épidémie a sévi en Suède.

C ’est ainsi que, par les soins et avec le matériel de notre 
société, 25 hôpitaux provisoires ont été établis pendant cette 
période. Dans un grand nombre de localités, il a été organisé 
des bureaux de secours (voir page 21) et des garde-malades- 
mé7iagères ont été engagées pour soigner les malades à domicile. 
De grandes quantités de matériel (literie, vêtements et autres'
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effets de matériel sanitaire) ont été prêtées; dans quelques endroits, 
il a été distribué aussi de l'argent, des vivres et des médica
ments, cependant que, pour adoucir la détresse matérielle causée 
par la maladie, on a donné dans certains districts de l'ouvrage 
a domicile aux personnes dans le besoin.

Il va de soi qu’une attention spéciale a été vouée à la question 
du transport des malades. Toutes les voitures de transport de 
malades de la Croix-Rouge suédoise ont été mises en circulation; 
des achats et automobiles ont été faits aussi, dans la mesure où 
le permettaient les quantités disponibles alors de pneumatiques 
et d’essence; des brancards sur roues et a bras ont été fournis 
à un très grand nombre de communes.

On a mobilisé, en outre, toutes les infirmières et garde- 
malades disponibles, y  compris des infirmières mariées, d ’autres 
qui n’exerçaient plus leur état et dès infirmières de réserve, et 
l ’on a pris des dispositions provisoires pour utiliser cet important 
personnel d ’une façon équitable et pratique, en établissant une 
collaboration entre la Croix-Rouge et les autorités sanitaires, 
civiles et militaires. L ’insuffisante préparation d’une telle mobili
sation en temps de paix n’a pas donné toutefois à cet égard des 
résultats parfaitement satisfaisants.

Il y  a lieu d’espérer que ce qui a pu être réalisé de la sorte 
aura convaincu le public suédois de futilité, voire même du 
caractère indispensable de la Croix-Rouge en temps de paix aussi, 
et qu’ainsi notre société sera mieux en mesure désormais de 
réaliser son programme général, social et humanitaire, avec l’appui 
si nécessaire de la population.

L e Comité Central s’est efforcé aussi de donner lui-même le 
bon exemple'dans ce domaine, en affectant le printemps dernier 
des sommes considérables à des œuvres sociales.

C ’est ainsi que, outre les subsides directs pour l’activé sociale 
des divers districts, il a accordé des allocations pour l’achat de 
trois automobiles destinées au transport des malades dans le nord 
du pays; pour le traitement d’un expert-conseil pour les ques
tions sociales, dont tous les districts pourront utiliser les services ; 
pour la formation et la rémunération de samaritains chargés d’assis
ter et au besoin de remplacer, dans les régions peu peuplées 
du pays, les infirmières de district; et pour des recherches
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scientifiques sur la meilleure méthode de combattre la grippe 
espagnole et ses redoutables suites.

A u x  efforts déployés dans la lutte contre cette grave épidé
mie, a succédé d’ailleurs, de la part de la Croix-Rouge suédoise, 
une action plus considérable et plus intense encore en faveur des 
populations nécessiteuses des pays belligérants. Cette action, 
non achevée à l ’heure actuelle, et dont il sera question au cha
pitre suivant, incombe sans doute en premier lieu au Comité 
Central, mais les comités de district y  participent également. 
On peut dire que depuis qu’elle a été entreprise, c’est sur cette 
œuvre d’assistance internationale de la Croix-Rouge que se con
centre surtout l ’intérêt du pays comme elle absorbe la majeure 
partie des ressources fournies par la libéralité publique. Les tâches 
nationales qui incombent en temps de paix à notre société ont 
dû momentanément céder le pas à celles que nous crée la dé
tresse qui règne partout dans le monde.

Le sentiment de la nécessité d’une coopération réglée a 
ravance entre la Croix-Rouge suédoise et les services sanitaires 
de l’État dans la lutte future contre les épidémies, a cependant 
donné lieu, comme il a été dit ci-dessus, à la création d’un co
mité spècial, composé d’un nombre à peu près égal de représen
tants des deux parties intéressées et ayant à sa tête le Président 
de la Croix-Rouge suédoise. Un rapport préliminaire, déjà éla
boré par ce comité, a été soumis à l ’examen, tant des présidents 
des directions de district de la Croix-Rouge que des médecins 
provinciaux de première classe de toutes les provinces du pays, 
dans une conférence de ces corporations réunie à Stockholm.

Dans les projets qu’il a présentés, le comité s’est efforcé en 
premier lieu de compléter l ’organisation déjà existante par une 
institution appropriée pour la coopération désirée, et qu’il croit 
avoir trouvée dans une nouvelle section spéciale à fonder dans 
les directions de district de la Croix-Rouge, sous le nom de 
section des épidémies. L e premier médecin provincial qui, en sa 
qualité de fonctionnaire public, est responsable de l’état sanitaire 
de la province, en sera le président d ’office et deviendra par là 
même aussi membre de droit de la direction de district.1 Suivant 
le projet, la section des épidémies aura pour tâche d’étudier,

1 Cette réforme a déjà été réalisée.
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avant que la direction de district en soit saisie, toutes les ques
tions relatives à l’intervention de la Croix-Rouge suédoise en cas 
d’épidémies, pour autant que ces questions concernent le district. 
Il lui appartiendra, en outre, en cas d’urgence, de prendre au 
nom de la direction de district les décisions nécessaires dans 
toutes les affaires se rapportant à la mobilisation des ressources 
de la Croix-Rouge suédoise contre un danger d’épidémie. Sous 
la direction du premier médecin provincial, la section devra en
core élaborer un plan détaillé pour l’utilisation de toutes les res
sources disponibles de la Croix-Rouge, en personnel et en ma
tériel, au profit du service sanitaire général de la province, en 
cas de maladies contagieuses ou autrement dangereuses. Ce plan 
devra être approuvé dans ses grandes lignes par la Direction 
générale des services médicaux, aussi bien que par le Comité 
Central de la Croix-Rouge suédoise, et communiqué à l’admini
stration provinciale intéressée. Il indiquera, entre autres, les 
établissements prévus par la Croix-Rouge pour le temps de 
guerre, qui, par suite de leur situtation géographique et d’autres 
circonstances, doivent être pris en considération comme hôpitaux 
auxiliaires en cas d’épidémies. Les dépôts de ces établissements 
contiennent tout le matériel nécessaire â un hôpital épidémique. 
S ’il paraissait plus facile ou plus indiqué d’organiser dans une 
autre localité de la province un hôpital provisoire, le matériel 
pourra y  être transféré ou trouvé d’une autre manière par les 
soins de la direction de district.

Enfin, le plan en question devra indiquer aussi, par catégo
ries, les ressources en personnel de la Croix-Rouge suédoise, 
ainsi que toutes les autres ressources de la société non affectées 
à un établissement déterminé, qui pourraient, lors d’une mobili
sation en cas d ’épidémie dans la province, être mises à la dis
position du premier médecin provincial, c’est-à-dire de la section 
des épidémies. A fin de pouvoir répartir entre les différentes 
provinces, dans des conditions aussi équitables et pratiques que 
possible, très spécialement les infirmières et garde-malades du 
pays, le comité a dressé des tableaux indiquant la répartition 
des garde-malades «privées», c’est à dire libres, entre les pro
vinces, d’après le chiffre approximatif de leiir population.

L e rapport préliminaire souligne encore l’importance des 
efforts de la Croix-Rouge pour favoriser, de toute façon, l'in-
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stitution des g  a rde-ni alades-mfri agères et pour résoudre la ques
tion du transport des malades à la campagne, ainsi que des 
mesures prises par la société pour augmenter le nombre des 
brancardiers, et pour s’assurer leurs services, en cas d’épidémie, 
en temps de paix aussi, de la même façon que ceux de toutes 
les autres catégories de garde-malades disponibles. Des propo
sitions y  ŝont formulées aussi relativement au mode de rémunéra
tion du personnel et à l’autorité à laquelle doit incomber cette 
dépense comme, en général, tous les frais se rapportant à l’utili
sation' des ressources de la Croix-Rouge suédoise dans la lutte 
contre les épidémies.

En vue de résoudre la question, très importante en cas d’épi
démies étendues et pernicieuses, des automobiles pour le trans
port des médecins et des gardes-malades (des premiers surtout, 
qui ont à faire des visites fréquentes et à de grandes distances), 
le comité recommande, en donnant les instructions nécessaires 
sur la manière de procéder, de faire des contrats à cette fin avec 
les propriétaires d’automobiles, de motocyclettes et de bateaux 
à moteur de la province, qui garantiraient à la Croix-Rouge au 
moins un droit conditionnel de disposer des moyens de transport 
leur appartenant, dès que serait rendu l’ordre de mobilisation d
contre une épidémie.

Le rapport préliminaire contient enfin certaines dispositions 
sur la manière dont la mobilisation en cas d’épidémie devra être 
publiée et exécutée, et quelles autorités auront à l ’ordonner.

Les proposition du comité ont reçu, en général, un accueil 
favorable. Partout on reconnaît la grande importance qu’il y  a, 
en cas d ’épidémie, à assurer une coopération réglée à l ’avance 
entre la Croix-Rouge et les services sanitaires publics, et l’on 
rend hommage aussi aux heureuses initiatives du plan élaboré, 
et aux garanties qu’il fournit. L ’expérience mériterait sans doute 
d’être tentée ailleurs encore.

Avant même que le Comité pour la lutte contre les épidé 
mies eût achevé ses travaux, et alors que ses projets n’avaient 
pu encore être mis à exécution que dans certaines de leurs par
ties, le parlement (Riksdag) prit l’initiative de la création d’un 
nouveau comité dans lequel furent appelés à siéger des méde
cins investis de fonctions officielles, d’autres fonctionnaires et des 
représentants de notre société et dont la présidence fut égale



ment confiée à S.A.R. le Prince Charles, président de la Croix- 
Rouge suédoise. Les publications dans lesquelles celle-ci avait 
signalé les lacunes du service sanitaire parmi les habitants des 
régions forestières et montagneuses du nord de la Suède et 
l’absence dans les campagnes suédoises en général d’un service 
de transports sanitaires répondant aux exigences du temps pré
sent, avaient attiré l’attention du Riksdag sur les défectuosités 
d’un tel état de choses, dont les conséquences fâcheuses pour 
la population s’étaient particulièrement manifestées au cours de 
la grave épidémie d’influenza. Aussi les Chambres, faisant état 
du programme sanitaire et social de la Croix-Rouge suédoise —  
exposé ci-dessus dans ses grands traits — , invitèrent-elles le 
gouvernement à faire procéder sans délai, de concert avec notre 
société, à l ’établissement d ’un projet destiné à remédier à la 
situation.

Le rapport du Comité constitué à la suite de cette décision 
parlementaire paraîtra sous peu. Il prend pour base, dans ses 
traits essentiels, notre progamme sanitaire. Il améliore toute
fois encore nos propositions, et sachant pouvoir compter sur 
l ’appui financier de l’Etat, Les complète par des dispositions 
coûteuses. Un projet détaillé relatif à l’application des proposi
tions du Comité aux divers districts sanitaires qu’elles concer
nent a également été élaboré.

En ce qui concerne l’amélioration du service sanitaire dans 
les régions peu peuplées du nord et du nord-ouest de la Suède, 
le Comité préconise une décentralisation sanitaire, que nécessi
tent les longues distances et la faible densité d’une population 
très disséminée dans les vallées et autour des lacs (cf. page 16). 
Suivant le nouveau projet, les médecins provinciaux exerçant 
leurs fonctions dans cette partie du pays, auront tous à leur 
disposition, au lieu de leur résidence, un petit hôpital de io  à 
15 lits et seront peu à peu pourvus d’un automobile de service 
adapté aussi au transport des malades, suivant le modèle de la 
Croix-Rouge suédoise.

Les districts. des médecins provinciaux s’étendant souvent 
dans le Norrland sur une distance de 175 kilomètres et plus, et 
de grandes masses de neige bloquant pendant une bonne partie 
de l’année le peu de chemins existants, il a fallu toutefois aller 
plus loin encore dans la voie de la décentralisation et proposer
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la création, dans tous les villages reculés et un peu importants, 
de petites infirmeries de 4 places (cf. le programme sanitaire de la 
Croix-Rouge suédoise, pp. 16-ss.), où pourrait demeurer aussi une 
infirmière qualifiée, qui aurait à desservir une certaine circon
scription dite circonscription d’infirmière de district. L ’infirmière 
y  conduirait ses malades qui, en son absence, lorsqu’elle serait 
en tournée de visites, y  resteraient sous la garde d’un «samari
tain», préparé à cette tâche par un cours d’instruction d’un mois 
environ organisé par la Croix-Rouge suédoise. Le Comité pro
pose, en outre, l’établissement de postes de samaritains dans les 
localités isolées où l ’infirmière de district ne parvient que rare
ment à porter ses soins.

Si bref qu’il soit, ce résumé du projet présenté par le Comité 
permet de reconnaître aisément, dans tout ce qu’ils ont d’essen
tiel, le programme et les idées de la Croix-Rouge suédoise.

Mais notre société ne s’est pas bornée à montrer la voie. 
Elle s’est engagée aussi à prêter son appui à l’Etat dans toute 
la mesure de ses moyens, pour l ’exécution du projet en question.

C’est ainsi qu’elle a pris, sous réserve de l’adoption par le 
Riksdag du projet du comité, les engagements suivants:

1) La Croix-Rouge suédoise fournira de literie, de linge et de 
certains effets pour malades, les 31 infirmeries prévues par le 
comité et dont elle construira, d’ailleurs, elle-même quelques- 
unes;

2) Son Comité central de direction se charge de trouver les 
68 infermières auxiliaires nécessaires, et de pourvoir à leur in
struction ainsi qu’à leur équipement;

3) L a Croix-Rouge mettra, en outre, à la disposition des 
infirmières de district, sages-femmes et samaritains à l’œuvre 
dans les région reculées du pays, à titre de prêt gratuit mais 
sous réserve d’un droit de contrôle et d’inspection, les effets de 
literie nécessaires pour 600 lits, du linge et des gilets et cami
soles, afin de leur permettre d’adoucir les souffrances des mala
des soignés à domicile et assurer à ceux-ci, souvent pauvrement 
et mal logés les bienfaits de l ’hygiène;

4) Le Comité central a assumé enfin l ’achat à ses frais de 
tous les brancards à bras et sur roues proposés par le comité.

Les brancards demeureront toutefois propriété de la Croix- 
Rouge suédoise, à laquelle ils feront retour en cas de mobilisa



tion, ainsi que les effets du matériel indiqué plus haut sous le 
chiffre 3 qui auront été prélevés sur les dépôts de guerre de la 
société.

L a  valeur totale du matériel de prêt peut être évaluée au 
bas mot à 130,000 couronnes, soit environ 400,000 francs. Quant 
à la dèpe?ise annuelle qu’imposera à la Croix-Rouge sué
doise pendant 5 ans l’exécution de ses autres engagements, elle 
sera approximativement de 12,500 couronnes, ce qui fera pour 
les 5 années 62,500 couronnes ou 200,000 francs environ.

Le Comité central s’est engagé, en outre, à équiper une 
ambulance épidémique pourvue de tout le matériel de désinfec
tion et d1 épouillement nécessaire, et à la tenir, ainsi que le per
sonnel y  afférent, en état de fonctionner en cas de besoin, tous 
les frais de son fonctionnement étant à la charge de l ’Etat.

Quant à la seconde partie du programme, à savoir l’organi
sation pour tout le pays d’un service de transports sanitaires à 
la campagne, il suffira de dire ici que le rapport du comité 
prévoit des automobiles sanitaires pour les principaux hôpitaux, 
des automobiles établis sur le modèle de la Croix-Rouge suédoise 
pour la plupart des médecins provinciaux, éventuellement aussi 
des motocyclettes avec side-car pour le transport local des mala
des dans certains centres industriels, et des canots-automobiles à 
utiliser sur les nombreuses voies d’eau du pays. Pour l’exécu
tion de ces dispositions qui entraîneront des frais considérables, 
la Croix-Rouge suédoise n’a pas cru pouvoir prendre d’engage
ments, mais a dû se borner à coopérer aux travaux du comité 
et à la confection des modèles. L ’œuvre dont elle a la charge 
n’en sera pas moins suffisamment vaste.

De l ’aperçu qui précède de l’action sociale de la Croix-Rouge 
suédoise, il ressort que notre société est entrée depuis deux ans 
déjà dans les voies suggérées par le Comité de Cannes, aussi 
bien que par le Comité International de la Croix-Rouge, et que, 
tout en conservant son matériel pour le temps de guerre, elle 
voue aujourd’hui une attention beaucoup plus grande que par 
le. passé aux importantes tâches humanitaires et sociales qui lui 
incombent en temps de paix. Notre programme d’action est 
pourtant plus modeste que celui du Comité de Cannes et porte 
en premier lieu sur des problèmes non encore résolus dans notre 
pays ou des œuvres qui ont besoin d’appui. Toutefois, si les



moyens diffèrent, le but est identique, alors même que la Croix- 
Rouge suédoise ne peut se défendre de certaines hésitations à 
l’égard d’un programme de paix qu’elle juge trop multiple, trop 
vaste, et de nature ainsi à rendre plus dfficile cette concentra
tion de tous les efforts sur un objectif unique, qui s’impose si 
l’on veut aboutir à des résultats pratiques et prochains.

On se sera rendu compte en lisant l’exposé de nos métho
des de travail et de ce qu’elles ont permis de réaliser déjà pour 
l’exécution de notre programme de paix, que la Croix-Rouge 
suédoise a établi avec les autorités sanitaires civiles aussi une 
coopération suivie et féconde. Notre société puise une grande 
force et trouve un motif puissant de joie dans la confiance dont 
elle a joui jusqu’à présent de la part de la population suédoise 
aussi bien que des pouvoirs publics.

VI. L’œuvre internationale de la Croix-Rouge sué
doise.

1. L’œuvre du Comité de secours aux prisonniers de guerre 
en 1915— 1920. (Extrait du rapport de M. E. Didring, vice-

président.)

Le nombre inouï de prisonniers faits pendant la grande 
guerre par les armées en lutte fut pour les pays belligérants une 
source de difficultés et de soucis. Il s’agissait en premier lieu de 
ramener ces hommes en arrière du front de bataille et d’établir 
les camps où ils seraient internés. Les autorités ne semblent pas 
avoir été préparées à un tel afflux, ce qui expliquerait le carac
tère lamentablement défectueux des dispositions prises ici et là pour 
y  faire face. Aussi des appels pressants s’élevèrent-ils bientôt 
de divers côtés en faveur de ces malheureux. Les lettres des 
prisonniers eux-mêmes en contenaient dont l’accent déchirant 
dominait le tumulte de la lutte. Une fois de plus, il apparut 
que ceux qui souffrent le plus en temps de guerre ne sont pas 
les combattants, mais les soldats réduits en une dure captivité.

Ces appels, qui retentirent à travers le monde entier, s'adres
saient à l’esprit d’humanité et de sacrifice, très spécialement des
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neutres, témoins paisibles d’un conflit gigantesque, dans lequel 
ils étaient épargnés et dont nul ne pouvait prévoir l’issue.

Des particuliers s’efforcèrent de venir en aide aux prison
niers de guerre au moyen de dons personnels, qui se perdaient 
malheureusement, comme une goutte dans l ’océan, dans l’im
mensité de la détresse à secourir. Une assistance plus effective 
fut bientôt donnée toutefois et elle le fut par la Croix-Rouge. 
Des sociétés de secours se formèrent dans le monde entier pour 
remédier au mal, chacune dans la mesure de ses moyens.

La première tâche qui se présentait pour la Croix-Rouge 
Suédoise était de chercher à venir en aide aux prisonniers inter
nés dans les pays entre lesquels la position géographique de la 
Suède la destinait tout naturellement à servir d’intermédiaire, à 
savoir la Russie, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

Dès l ’été de 19x5, la guerre'avait massé dans ces trois em
pires des quantités considérables de prisonniers. Les lettres de 
ceux-ci contenaient des descriptions qui nécessitaient une inter
vention immédiate. De Russie venaient des requêtes pressantes, 
sollicitant l ’envoi de vêtements et de médicaments; on frémissait 
à la pensée des souffrances que la rigueur de l’hiver allait bien
tôt infliger aux prisonniers de Sibérie. D ’Allemagne et d’A u 
triche-Hongrie;' c’est du pain que l’on réclamait, le blocus 
plongeant les prisonniers retenus dans ces pays dans une détresse 
aussi profonde que celle de la population civile.

La Croix-Rouge Suédoise se mit promptement à l’œuvre. 
Il ne pouvait être question ici de se laisser guider par des sym 
pathies ou des antipathies pour tel ou tel pays, mais uniquement 
de voler au secours d ’êtres humains en détresse.

Le 17 juin 1915 déjà, principalement sur l’initiative de M. 
Wilhelm Didring, se constituait le «Comité de la Croix-Rouge 
Suédoise pour l ’assistance aux prisonniers de guerre».

Le Comité central de direction de la Croix-Rouge Suédoise, 
dont M. Didring faisait partie, prit aussitôt un vif intérêt âux 
projets de ce nouveau comité, auquel il laissa une complète 
liberté d’action. Il ne lui imposa du moins d’autre obligation 
que de lui présenter un rapport périodique sur son œuvre, et de 
soumettre à l’avance toutes les décisions et mesures importantes 
au Président de la Croix-Rouge. Celui-ci prit part souvent
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aussi aux délibérations du Comité, dont il a signé lui-même 
plusieurs des principales résolutions.

Directives générales.
Les nombreuses demandes que la Croix-Rouge suédoise avait 

reçues de beaucoup de personnalités éminentes et des sociétés 
de la Croix-Rouge de Russie, d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie 
fournissaient des éléments précieux pour la solution de la ques
tion de la direction à donner à l’œuvre qu’il s’agissait d’entre
prendre.

Afin de s’assurer dès le début le plus grand nombre de con
cours et d’établir la meilleure coopération possible, le Comité 
avisa de sa constitution les organisations de la Croix-Rouge de 
Pétrograde, Moscou, Berlin, Vienne, Budapest et Hambourg, ainsi 
que le Comité International de Genève.

La Croix-Rouge russe à Pétrograde demanda aussitôt à pou
voir faire, par l’entremise du Comité, l’envoi d’un petit norribrç 
de paquets aux prisonniers russes internés en Allemagne. Le 
Comité, estimant qu’il en résulterait pour lui une certaine res
ponsabilité en ce qui concernait la remise des dons à leurs véri
tables destinataires, fit part à la Croix-Rouge russe de ses vues 
à cet égard, et lui promit de chercher à obtenir la gratuité du 
transport à travers la Suède, et l’autorisation de l’Allemagne 
d’envoyer dans ce pays des délégués chargés de distribuer les 
dons aux prisonniers de guerre, le tout sous réserve bien en
tendu d’une parfaite réciprocité pour les envois destinés aux pri
sonniers internés en Russie.

Après plus de trois mois d’efforts énergiques, le Comité 
parvint à obtenir cette réciprocité de la part de la Russie. Trois 
de ses membres s’étaient toutefois auparavant déjà rendus en 
Allemagne pour y  surveiller personnellement la distribution des 
envois russes qui arrivaient en nombre sans cesse croissant. On 
exprima en Allemagne le désir de pouvoir expédier le plus tôt 
possible en Russie, par les soins du Comité, de grandes quan
tités d’uniformes et de vêtements destinés aux prisonniers de 
guerre allemands. De Vienne aussi parvinrent des demandes 
analogues. Les Croix-Rouges allemande et autrichienne-hongroise 
se déclarèrent disposées à prendre à leur charge tous les frais 
de transport et de distribution. Elles annoncèrent l ’envoi de
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quantités considérables d’uniformes, de chaussures et de couver
tures, tous objets dont les prisonniers de guerre en Russie 
avaient le plus pressant besoin. Le «Hamburgischer Landsverein 
vom Roten Kreuze* offrit d’expédier dans l ’espace de quinze 
jours 100,000 paquets contenant chacun 2 chemises, 2 pantalons, 
2 paires de bas de laine, beaucoup d’autres effets d’habillement, 
du savon, etc.

La Croix-Rouge russe, qui en fut informée et qui déclara 
vouloir de son côté envoyer en Allemagne et en Autriche des 
milliers de caisses d’objets à distribuer aux prisonniers russes, 
réussit aussi à obtenir des autorités russes l ’autorisation néces
saire à ces transports. Des autorités finlandaises, une réponse 
favorable parvint également au Comité, qui put se mettre alors 
à la partie pratique de sa tâche. Le gouvernement suédois ac
corda sans difficulté l ’autorisation de transiter les envois à tra
vers la Suède et les chemins de fer de l’État en promirent le 
transport gratuit.

L ’activité du Comité fut répartie en trois groupes principaux:
prisonniers de guerre en Russie

p ~ » » » Allemagne
p » » » Autriche-Hongrie.

En outre, le Comité s’est employé dans une moindre mesure 
en faveur des prisonniers de guerre en Roumanie et des prison
niers de guerre roumains en Allemagne et en Autriche-Hongrie.

L’œuvre en Russie.

Organisation.

L ’œuvre du Comité en Russie a été singulièrement compli
quée par l’énormité des distances et les difficultés du transport. 
Il s’agissait de faire parvenir aussi vite que possible aux prison
niers les envois qui leur étaient destinés. Or, la plupart des
camps étaient situés en Sibérie. Il en existait relativement peu 
dans la Russie d’Europe.

On voulait établir en Sibérie quatre stations principales, qui 
pussent servir de centre à 1 action de secours; une à Vladivo- 
stock, une autre à Irkoutsk, une troisième à Omsk et la qua
trième dans une localité appropriée du Turkestan. Les envois 
devaient être expédiés d’un port finlandais par sept trains directs.

3— 210305
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sous le contrôle de délégués suédois, qui en surveilleraient per
sonnellement dans les camps la distribution aux prisonniers les 
plus nécessiteux.

Pour cette tâche très délicate, il n’était pas aisé de trouver 
des délégués vraiment qualifiés. Ceux-ci devaient posséder la 
langue russe et être doués d’énergie et d’esprit d’initiative. Un 
insuccès éventuel risquait de porter une atteinte irréparable, non 
seulement à l’œuvre mais aussi au prestige de la Suède. Il y  
avait d’ailleurs, comme l’expérience le démontra, de grands 
dangers à courir. Les nombreuses maladies contagieuses qui 
sévissaient dans les camps présentaient un péril certain pour les 
personnes obligées d’entrer, lors des distributions, en contact in
time avec les prisonniers. En outre , la Russie était à bien des 
égards une teri'a incognita pour la plupart des Suédois dont le 
choix paraissait indiqué. Il n’y  avait pas eu non plus aupara
vant d’œuvre analogue, dont les leçons pussent être mises à 
profit. En raison des distances et des circonstances spéciales 
créées par la guerre, les échanges télégraphiques et postaux entre 
les délégués et le comité de Stôckholm présenteraient nécessaire
ment de grandes difficultés. Il était impossible, dans ces condi
tions, de formuler à l’origine des directives détaillées et précises. 
On dut se borner à donner aux délégués des instructions géné
rales contenant entre autres les prescriptions sûivantes:

«Dans leurs visites aux camps de prisonniers, les délégués 
porteront le brassard de la Croix-Rouge suédoise.

Il lie sera pas distribué de dons aux prisonniers civils, les 
autorités russes ne permettant la distribution qu’aux seuls pri
sonniers de guerre.

Les dons seront distribués de préférence dans les camps prin
cipaux et aux prisonniers qui y  séjournent, et non à ceux qui. 
par leur travail hors des camps, sont en mesure de se créer 
d'importantes ressources extraordinaires.

Les dons seront distribués indépendamment de toute ques
tion de nationalité aux prisonniers allemands, austro-hongrois et 
turcs.

L à où la détresse est la plus profonde, là aura lieu la distri
bution.»

A  mesure que l’œuvre se poursuivait, ces instructions furent 
complétées par des dispositions nouvelles suggérées par l’expé
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rience, et les instructions définitives finirent vraisemblablement 
par couvrir la plupart des cas qui pouvaient se présenter. Il va 
de soi pourtant qu’il était impossible de prévoir dans le détail 
toutes les circonstances dans lesquelles les délégués pourraient se 
trouver.

Il est permis de dire que, d’une façon générale, les délégués 
de la Croix-Rouge suédoise se sont acquittés de leur tâche d'une 
façon satisfaisante et ont procédé aux distributions dont ils étaient 
chargés avec toute l’impartialité et l’ordre qu’on pouvait attendre 
de leur part dans des circonstances souvent difficiles. Leur ac
tivité ne saurait être trop appréciée si l’on songe en particulier 
à toutes les maladies, aux contagions, aux désagréments de tou
tes sortes, aux voyages, aux arrestations et aux actes de bri
gandage auxquels son exercice les exposait sans cesse. Us se 
sont heurtés assez souvent aussi, dans l ’accomplissement de leur 
mission, à la résistance plus ou moins ouverte, parfois passive, 
des autorités russes.

Afin de leur faciliter la tâche, les délégués furent munis d’un 
acte de nomination, signé par S. A . R. le Prince Charles, Prési
dent du Comité central de direction de la Croix-Rouge suédoise. 
A vec la plupart d’entre eux, des contrats furent passés, dans les
quels entraient des assurances sur la vie et contre les accidents. 
A u début, les délégués ne portaient d’autre signe distinctif que 
le brassard de la Croix-Rouge, mais furent autorisés plus tard à 
revêtir l’uniforme de la Croix-Rouge suédoise, qui leur assurait 
une protection plus efficace et une autorité plus grande, tant 
auprès des pouvoirs publics que dans les camps de prisonniers 
et dans les détachements de travail.

Organisation et importance des transports par chemin de fer .
Suivant un projet primitif, les envois arrivant à Stockholm 

d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie par le ferry-boat de Sassnitz 
— Trelleborg et de cette dernière localité par chemin de fer, de
vaient être réexpédiés par bateau jusqu’au port de Mântyluoto 
en Finlande pour être dirigés de là par train direct, composé 
d’une vingtaine de wagons et accompagné de délégués suédois, 
sur les camps de prisonniers en Russie. Des entrepôts furent 
loués à Stockholm et à Mântyluoto. A  PétrOgrade, le Comité 
s’assura les services d’un représentant, chargé de se tenir à la
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disposition des délégués suédois et de leur procurer, avec l’assis
tance du général Bràndstrôm, ministre de Suède, les autorisa
tions nécessaires pour leurs voyages et ceux des trains. En vue 
du contrôle et de la comptabilité, on dressa en allemand et en 
russe, d’après le système Paragon, des registres d’entrepôt, de 
chargement et de distribution.

L e 8 octobre 1915 commença l’expédition, à Sassnitz, des 
•envois allemands, qui furent acheminés par train spécial de Trel- 
leborg à Stockholm et expédiés de là à Mântyluoto en Finlande, 
d’où le 18 octobre déjà, soit seulement 10 jours plus tard, un 
train direct, formé de. 24 wagons chargés de couvertures, d’uni
formes, de chaussures, etc., partit pour Irkoutsk. L e  train était 
accompagné de trois Suédois qui, à l ’arrivée à Pétrograde, y  
rendirent visite au général Bràndstrôm et au secrétaire d’Arbou- 
zoff, Président de la Croix-Rouge russe dans cette ville. A  Pétro
grade, un troisième Suédois se joignit au convoi, ainsi que deux 
dames de même nationalité, Mlle Eisa Bràndstrôm et Mme de 
Heidenstam, qui rendirent des services inappréciables par leur 
connaissance des choses russes.

L e secrétaire d’Arbouzoff fit aux délégués l ’accueil le plus, 
bienveillant, leur déclarant que la Croix-Rouge russe prêterait à 
l ’œuvre tout son appui. Des titres de pouvoirs leur furent dé
livrés, tant par la Croix-Rouge russe que par l'Etat-major gé
néral.

Le 24 octobre, dès que les pièces d’identité et autres docu
ments furent en règle, le train repartit de Pétrograde. L e 6 no
vembre au matin, il arrivait à la station de Tajga près d’Omsk, 
d ’où le voyage se poursuivit dans de bonnes conditions jusqu’à 
Irkoutsk. Les transports par chemin de fer suivirent ensuite leur 
cours régulier, jusqu’au moment où, la Baltique étant prise par 
les glaces, il devint peu à peu impossible de faire circuler des 
bateaux entre Stockholm et Mântyluoto. En même temps que 
s accroissaient les difficultés de transport, la nécessité apparut de 
plus en plus de hâter les envois. Les récits faits par les délé
gués partis par les premiers trains montraient qu’il régnait 
parmi les prisonniers de guerre en Sibérie une détresse et une 
misère infinies. L ’hiver sibérien avait déjà fait des victimes en 
masse. Toutes sortes de maladies contagieuses sévissaient, parmi 
lesquelles la peste bubonique, le typhus, le choléra et le scor-
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but. Il n'y avait d’autre ressource que de tâcher d'acheminer 
les transports par voie de terre viâ Haparanda. Si, à ce moment 
les réseaux de chemins de fer suédois et finlandais à leur point 
de recontre au fleuve de Torneâ avaient été raccordés, et si le 
réseau finlandais avait eu une largeur de voie normale, l ’entre
prise eût été relativement aisée. Mais cette largeur était, comme 
celle des chemins de fer russes, supérieure à la normale, et l'on 
n’était pas certain de trouver à Torneâ des wagons russes pour 
la suite du voyage. En outre, les chemins de fer de l ’État sué
dois auraient eu à supporter un surcroît de frais considérable. 
En effet, si, entre Trelleborg et Stockholm, la distance est de 631 
kilomètres, elle est de 1790 kilomètres entre Trelleborg et Hapa
randa. Le Comité savait aussi que toute la ligne du nord de la 
Suède était déjà si fortement mise à contribution pour 'd ’autres 
transports qu’il serait plus que difficile de la charger davantage 
encore. Le transit des convois étant gratuit, ceux-ci auraient 
entraînés, de plus, pour le pays, une perte financière sensible.

Toutefois, la Croix-Rouge russe avait également intérêt à 
faire parvenir ses propres envois en Allemagne et en Autriche- 
Hongrie aussi rapidement que possible. Des efforts énergiques 
et combinés finirent par avoir raison de tous les obstacles. On 
parvint malgré tout à effectuer les transports tout autour du 
golfe de Bothnie, via Haparanda et Torneâ. Plusieurs milliers 
de caisses expédiées par la Croix-Rouge russe arrivèrent dans 
cette dernière ville. La Croix-Rouge austro-hongroise fit un 
nouvel envoi de 100,000 uniformes. D ’Allemagne et d'Autriche- 
Hongrie, on annonça eh outre l ’envoi de grandes quantités de 
médicaments. Il paraissait particulièrement désirable de diriger 
sur le Turkestan un train spécial qui emporterait des vêtements, 
du lait en poudre pour les malades de l’estomac, et des médb 
caments. Le 14 février 1916, le premier train —  le dixième de
puis la mise en marche des transports —  quittait Torneâ pour 
Irkoutsk et Tomsk.

Ces expéditions, pour lesquelles il n’était prévu à l ’origine 
que sept trains se poursuivirent jusqu’au 30 mars 1918, date à 
laquelle le dernier train quitta Pétrograde. A  ce moment, 41 
convois de 25 wagons environ chacun, soit en tout 1016 
wagons, avaient passé par cette ville à destination des camps de 
prisonniers en Russie. Des tableaux spéciaux permettent de
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connaître le numéro, la station et la'date de départ de chaque 
train, le nombre de wagons, la date du départ de Pétrograde, 
ainsi que les lieux de destination des wagons et de leur con
tenu. On constate ainsi que le train numéro 23 quitta Mànty- 
luoto le +/n 1916 et Pétrograde le 25/n, avec 8 wagons à des
tination de Pétrograde, 3 à destination de Nijni-Novgorod, 1 à 
destination de Riazan, un à destination de Kaluga, 5 à destina
tion d’Ufa, 3 à destination de Pensa, 4 à destination d'Ekaterin
bourg et 1 à destination de Moscou, soit en tout 26 wagons. 
D'autres tableaux indiquent le nombre de wagons et de dons 
reçus annullement par les différents gouvernements. C ’est ainsi 
qu’en 1916, par exemple, arrivèrent dans le Turkestan 26 wagons 
par le train 8 et 36 par le train 13, et à Ufa 13 wagons par le 
train 19 et 5 par le train 23. En 1917, Ufa reçut un wagon 
par le train 35 et 2 par le train 36; en 1918, 1 wagon par le 
train 38 et 1 par le train 41, qui était le dernier.

Statistique des envois transportés et distribués en Russie.

Les chiffres suivants, qui sont approximatifs, donnent une 
idée de la grande quantité de dons, venus d’Allemagne et d’Au- 
riche, qui, par les soins du Comité, ont transité la Suède pour 
être distribués dans toute la Russie aux prisonniers de guerre. 
L a valeur de ces envois peut être estimée à environ IOO millions 
de couronnes suédoises (300,000,000 francs).

Dons dé Allemagne.

114,000 uniformes,
U2,oco paires de chaussures,
90.000 paquets divers,
47.000 caleçons,
47.000 paires de bas, i laine et coton,
47.000 chemises, J

475 colis de sérum, médicaments, articles de pansement, in
struments chirurgicaux, et désinfectants.

167 caisses de paquets pour officiers, à 12 paquets chacune
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Dons d'Autriche-Hongrie.

198.000 uniformes complets sans chaussures,
177.000 » » avec » ,
300.000 couvertures,
130.000 paires de souliers,

70.000 sous-vêtements,
20.000 ceintures ventrières,
55.000 boîtes de lait condensé,

500 sacs de biscuits,
20.000 boîtes de conserves de viande,

100 caisses de poudre insecticide,
500 » de savon,

3,200 colis de sérum, médicaments, instruments chirurgicaux, 
articles de pansement et désinfectants.

121 caisses de paquets pour officiers, à 12 paquets chacune, 
200 d’acide acétique,
660 » de livres,
500 » de dons divers, à 10 paquets chacune.

En 1917, 120000 uniformes, des sous-vêtements, des chaus
sures et des vivres, qui avaient été longtemps entreposés sur 
territoire chinois a la frontière de la Chine et de la Russie-, 
furent mis à la disposition du Comité de secours. Ces articles 
avaient été achetés à Tientsin par la «Hilfsaktion ftir deutsche und 
ôster.-ung. Gefangene», en vue de leur expédition aux prisonniers 
de guerre en Russie. Par l’entremise de ses délégués, le Comité 
suédois de secours réussit, au prix de grandes diffisultés, à en 
transporter d’importantes quantités de l ’autre côté de la fron
tière, et à les distribuer parmi les prisonniers.

D'Amérique aussi arrivèrent, via Vladivostock, des envois 
considérables de vêtements, médicaments, etc., qui, en 1916, 
furent distribués par les soins des délégués suédois, en collabora
tion avec des représentants des Unions Chrétiennes de Jeunes 
Gens d ’Amérique. Les délégués suédois ont, en outre, acheté 
en Russie et distribué aux prisonniers de guerre pour bien des 
millions de couronnes suédoises d’effets d'habillement, de vivres 
et de médicaments. Ils ont distribué également, parmi les pri
sonniers, de grandes sommes d’argent, mises à leur disposition 
par les Croix-Rouges d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, soit

39
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par l’entremise du Comité de secours, soit par celle des légations 
de Suède ou de Danemark à Pétrograde. Dans des cas urgents, 
et alors qu’ils ne pouvaient se procurer des fonds par d’autres 
moyens, les délégués ont eux-mêmes contracté des emprunts, en 
vue d'adoucir la détresse des prisonniers.

Historique des camps de prisonniers e?i Russie.

Comme il a été dit plus haut, la plupart des camps de pri
sonniers de guerre étaient situés dans la Russie d’Asie. Mais il 
s’en trouvait d’importants aussi dans la Russie d’Europe, dans 
le gouvernement de Perm, par exemple, dans les monts Oural 
et à Orenbourg. Il en existait, en outre, de vastes le long des 
lignes de chemin de fer du Turkestan. Dans les premiers temps, 
il n’était pas permis aux prisonniers de travailler hors des camps, 
mais en 1916 on commença dans la Russie d ’Europe à les en
voyer travailler dans les forêts, les fabriques, les mines, les fer
mes, ou à les occuper à des travaux de construction de canaux, 
de ports et de chemins de fer. Peu à peu, les camps de la 
Russie d’Europe en arrivèrent à constituer surtout des lieux de 
rassemblement pour les prisonniers avant leur envoi dans les 
diftérents «détachements de travail» ou en Sibérie. Pendant les 
dernières années de la guerre, notamment, des transports de 
prisonniers avaient lieu constamment entre la Russie d’Europe et 
la Sibérie, en vue de l’utilisation des prisonniers aux travaux 
agricoles dans la Russie d’Europe.

Les bouleversements profonds qui s’opérèrent en Russie pen
dant la guerre eurent bientôt leur répercussion sur les camps de 
prisonniers. Lorsqu’au commencement de 1917, le tsar fut dé
trôné, et que Kerenski prit le pouvoir, les prisonniers de guerre 
reçurent la promesse d'une amélioration de leur sort, mais la 
pénurie croissante de vivres eut, au contraire, pour effet de l’ag
graver. L ’arrivée au pouvoir des bolchévistes, en octobre 1917, 
entraîna une transformation beacoup plus profonde encore. L i
berté complète fut laissée aux prisonniers d’aller où bon leur 
semblait, sans l’ombre même d ’un contrôle. Ceux qui travail
laient et logeaient chez des particuliers reçurent des salaires plus 
élevés et purent même porter des vêtements civils. Par contre 
l’alimentation dans les camps ne s’améliora point. Les bolché
vistes mettaient la liberté au-dessus de tout, mais la liberté ne
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procurait pas toujours du pain. On estimait que les prisonniers 
devaient désormais pourvoir eux-mêmes à leur entretien. La 
plupart d'entre eux étant complètement dénués de ressources, il 
est aisé de se représenter les conséquences pratiques d’un tel 
état de choses.

Les nombreux prisonniers de guerre tchèques qui, sous le 
régime du tsar et de Kerensky, avaient joui de privilèges beau
coup plus considérables que les autres, se virent tout à coup 
moins favorisés, aucune différence n’étant plus établie entre eux 
et les autres. Ce fait apparut notamment lorsque le traité de 
paix signé à Brest-Litovsk en janvier 1918, stipula l’évacuation 
des camps de prisonniers. Les Tchèques n’osèrent pas, comme 
les Allemands et les Austro-Hongrois, rentrer dans leur patrie. 

.^La majorité d ’entre eux, en effet, étaient des déserteurs qui, au 
cours des premières années de la guerre, s’étaient rendus volon
tairement aux Russes et assuré Indirectement ainsi un certain 
nombre de privilèges. Se sentant profondément offensés par les 
bolchévistes, qui traitaient sur le même pied tous les prisonniers, 
ils organisèrent des manifestations et provoquèrent finalement des 
troubles.

Ces événements eurent une répercussion fâcheuse sur l’acti
vité des délégués suédois dans les camps de prisonniers. Un 
fait se produisit bientôt, qui interrompit pour un temps leur 
travail et renversa leurs projets; c’est l’arrivée de commissions 
allemandes et austro-hongroises chargées, aux termes du traité 
de Brest-Litovsk, de s’occuper désormais des prisonniers de guerre 
dans les différents gouvernements de la Russie et d’assurer leur 
rapatriement. A  la demande de ces commissions, le Comité de 
Stockholm décida en mai 1918 que les délégués suédois mettraient 
un terme à  leur activité avant le I er juillet, mais que ceux 
d ’entre eux qui le désireraient restaient libres d’entrer au service 
des nouvelles commissions. A u début, tout parut devoir marcher 
à souhait. Dans plusieurs localités, à Ekaterinbourg, à Perm, à 

Kazan, à Nijni-Novgorod, etc., les délégués de la Croix-Rouge 
suédoise liquidèrent leur œuvre, et rendirent leurs comptes aux 
diverses commissions.

Entre temps, on commença de procéder à l ’évacuation des 
camps de prisonniers, surtout de ceux de la Russie d’Europe, 
qui étaient les plus proches, et l ’on peut dire que, d’une façon
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générale, à la fin de juillet, la plupart des prisonniers de guerre 
détenus dans la Russie d'Europe, à l ’exception des tchèques, 
des invalides et de ceux qui, séduits par les promesses des bol- 
chévistes, s'étaient engagés dans leurs rangs, avaient été rapatriés.

Si les travaux d’évacuation avaient pu se poursuivre tran
quillement, il est probable que, bientôt aussi, tous les camps de 
Sibérie se seraient également vidés. Mais un véritable soulèvement 
des tchèques se produisit à cette époque contre les bolchévistes. 
Une des intentions secrètes des rebelles était de mettre obstacle 
par leur action à l’évacuation commencée des camps de prison
niers. Les commissions allemandes et austro-hongroises durent 
quitter les territoires envahis par les tchéco-slovaques. A  Ufa 
et dans d'autres localités elles furent arrêtées et transportées en 
Sibérie. Plusieurs, qui avaient atteint la Sibérie, y  furent mises^ 
en état d’arrestation et conduites à Omsk, d’où elles furent en
suite rapatriées par l ’Amérique sous la protection de deux sué
dois. Au mois d’août 1918, il n’existait plus, de commissions 
qu’à Pétrograde. Moscou, Wologda, Yaroslav, Kostroma et Bo- 
logjé.

Dans cette pénible situation, on fit appel de nouveau au 
Comité suédois, et il fut convenu finalement que les délégués 
suédois reprendraient leur œuvre interrompue en Sibérie à l’est 
du front tchéco-slovaque.

Le mouvement de révolte tchéco-slovaque continua toutefois. 
Organisé par d’anciens prisonniers de guerre en vue d’empêcher 
d’autres prisonniers de guerre de rentrer dans leurs foyers, il eut 
les conséquences les plus douloureuses pour le rapatriement des 
prisonniers allemands et austro-hongrois, dont 300,000 environ se 
trouvaient encore en Sibérie dans l’été de 1918.

Les Tchéco-Slovaques s’unirent aux contre-révolutionaires rus
ses qui déclaraient ne pas vouloir reconnaître le traité de Brest- 
Litovsk, et décidèrent que le départ de tout prisonnier de guerre 
allemand et austro-hongrois serait considéré comme une désertion 
et puni de mort.

Le soulèvement tchéco-slovaque eut également une influence 
fâcheuse pour les délégués suédois. Ceux-ci furent exposés à 
maintes reprises aux traitements les plus outrageants. Deux 
d’entre eux finirent même par être assassinés dans les.circonstan
ces les plus odieuses et les plus cruelles. L ’un, M. Hedblom,
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fut étranglé à Chaborovsk par les acolytes d’un colonel de co
saques nommé KalmykofT, et l’autre, M. Iohn Kleberg, ingénieur, 
fut fusillé à Tachkent, tous deux sans avoir subi aucun jugement. 
On a prétendu, il est vrai, que M. Hedblom se serait rendu 
coupable d’espionnage, mais il ne faut voir sans doute dans 
cette assertion qu’une tentative éhontée de défendre Kalmykoff. 
Celui-ci a commis dans ce cas un véritable assassinat, perpétré 
dans des conditions particulièrement criminelles, puisque M. Hed
blom a été dépouillé de tout son argent et de tous ses papiers, 
après que l ’on eut tué aussi, de la manière la plus infâme, plu
sieurs de ses collaborateurs, parmi lesquels un Norvégien, M. 
Opshaug.

Tous les livres et documents du bureau furent emportés.

E tat général des camps de prisonniers en Russie.

Les délégués suédois visitèrent, au service de la Croix-Rouge 
suédoise, presque tous les camps de prisonniers en Russie et un 
grand nombre de détachements ouvriers. Le désordre général qui, 
on l ’a indiqué plus haut déjà, régnait dans l’administration russe, 
conséquence directe de la guerre tout d’abord et ensuite des 
bouleversements politiques intérieurs, ne pouvait manquer de se 
manifester anssi dans le régime des prisonniers de guerre. Aussi 
est-il difficile de chercher à exprimer la vérité absolue en disant, 
d’une façon générale, que la situation dans les camps de prison
niers aussi bien que chez les patrons russes était partout égale
ment déplorable. C ’est ainsi qu’en regard des tristes faits mal
heureusement si nombreux dont les délégués furent les témoins, 
on peut citer l ’exemple d’un patron tel que le prince Koguscheff à 
Ufa, qui fit aux délégués suédois un très aimable accueil et 
améliora considérablement, après leur visite, la position des pri
sonniers qui travaillaient chez lui.

Mais c ’est là un cas presque isolé. Trop d’autres dénotent 
des abus de l ’espèce la plus grave. Ni le Comité ni les délé
gués ne pouvaient évidemment demander compte à qui que ce 
fût du régime auquel étaient soumis les prisonniers de guerre. 
Leur premier et plus impérieux devoir était de venir en aide à 
ceux-ci dans toute la mesure des forces humaines. Aussi les 
expériences dont le récit va suivre ne sont-elles rapportées que
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parce qu’elles fournissent, sur la vie des prisonniers de guerrer 
des indications émanant de témoins oculaires, et qu’elles font 
comme toucher du doigt les difficultés avec lesquelles les délé
gués se trouvaient aux prises dans l’accomplissement de leur 
tâche.

Les camps de prisonniers sont répartis ci-dessous suivant leur 
position géographique en trois groupes: ceux de Sibérie, de la 
Russie d’Europe et du Turkestan.

A . Les camps de prisonniers en Sibérie.

Les délégüés qui accompagnèrent les 6 premiers trains visi
tèrent les camps de prisonniers d’Irkoutsk, d’Omsk et de 19 
autres localités de la Sibérie. Les autorités militaires russes 
paraissent avoir suivi avec bienveillance l ’activité des délégués. 
C ’est ainsi qu’à Irkoutsk ceux-ci reçurent des listes de prison
niers internés dans les divers camps. Malheureusement, ces listes 
étaient fort peu exactes, en raison des déplacements continuels 
que l ’on faisait subir aux prisonniers de guerre. Il y  en avait 
par exemple .qui avaient fait jusqu’à trois fois le trajet d’Irkoutsk 
à Omsk et vice versa. Les délégués suédois trouvèrent un appui 
précieux auprès de trois infirmières allemandes autorisées à visi
ter les camps (trois infirmières russes visitaient en même temps 
les camps situés en Allemagne) et auprès des représentants des 
JJnioris Chrétiennes de Jeunes Gens d’Amérique qui, depuis 
plusieurs mois, poursuivaient une œuvre d’assistance en Sibérie.

Il apparut immédiatement que si l’on voulait empêcher les 
prisonniers de mourir en grand nombre, il importait de se pro
curer sans délai des quantités énormes d’uniformes, de couver
tures, de vivr£te, de médicaments et d’argent. Les prisonniers 
se trouvaient de plus souvent dans un état de dénuement des 
plus lamentables. La faute n’cn était pas, en général, au mau
vais vouloir des autorités russes, quoique le cas contraire ait été 
constaté aussi, mais plutôt à l’insuffisance de leurs qualités 
d’administrateurs et d'organisateurs. Les difficultés de ravitaille
ment et la façon dont s’effectuaient les transports sur de si Ion 
gués distances jouèrent aussi leur rôle. Les officiers et les hommes
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capturés sur le front de bataille étaient transportés presque tous 
dans des wagons de marchandises ordinaires pourvus de lits de 
camps et de poêles et dans lesquels ils séjournaient des mois 
entiers avant d’atteindre les camps de Sibérie. Deux généraux 
autrichiens durent pendant plusieurs jours voyager avec leurs 
hommes dans une voiture de quatrième classe. Etant donnée la 
rigueur de l'hiver en Russie et les lamentables conditions alimen
taires, on comprend que le voyage déjà affaiblît la santé des 
prisonniers. Les malheureux invalides notamment enduraient de 
grandes souffrances.

Un fait singulier est que les prisonniers allemands,, les officiers 
surtout, étaient toujours transportés dans les camps les plus 
éloignés de la Sibérie orientale.

Si les dispositions nécessaires avaient été prises à l’avance 
pour recevoir dans les camps la masse de prisonniers qu’on y 
transportait, beaucoup de ceux-ci auraient pu être sauvés. Mais 
tel n’était nullement le cas. Ni les Allemands ni les Autrichiens 
ni les Turcs n’étaient habitués à une température de 50" centi
grades au-dessous de zéro. Ce froid seul en fit périr un grand 
nombre.

Le soldat russe mange son pain aigre et s’en contente. Mais 
l’estomac des prisonniers de guerre eut à subir une rude épreuve 
avant de s’accoutumer à la nourriture à laquelle on le condam
nait. Du camp d’Irkoutsk, des rapports annonçaient que la soupe 
qui y  était servie deux fois par jour avec le pain aigre ne con
tenait guère que de l’eau. Jamais les prisonniers ne recevaient 
de lait. Les malades mêmes n’en goûtaient que rarement. Les 
médecins étaient dans la plupart des cas. des prisonniers, voués 
à un labeur excessif et sans espoir; ils succombaient partout à la 
peine. Par suite de la mauvaise alimentation, les prisonniers 
n’avaient aucune force de résistance. Le typhus, la gale, le scor
but, la peste et des maladies de la peau sévissaient partout; la 
contagion s ’en répandait par les innombrables poux et la vermine 
en général qui régnaient dans les camps.

Nulle part les autorités russes ne fournissaient de matelas ou 
de couvertures. A  l ’hôpital de Vojenni, les malades étaient 
couchés sur le sol nu sans matelas ni couvertures et en rangs si 
serrés qu’on pouvait à peine circuler entre eux. A  Kansk, ils 
étaient entassés sur des lits de camp dans un méchant taudis
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qui ressemblait à une étable à porcs. A  Tschita, les conditions 
d’existance étaient également très mauvaises, de même qu’à Ner- 
tjensk. A  Dauria, les gardiens russes eux-mêmes prirent la peste 
ou «mort noire», comme on l’appelait, de sorte qu’il fallut isoler 
complètement le camp: il est aisé de s’imaginer ce qui en 
résulta. «

A  Barnaul, les baraques étaient sombres et en mauvais état- 
Il fallait aller chercher l’eau au fleuve Ob, à un kilomètre du 
camp. En 1919 encore, les prisonniers étaient vêtus d habits 
d’hiver déchifés, sales et pleins de vermine. 36 d’entre eux 
étaient nu-pieds. Quant à la nourriture, elle était bonne, lors
qu’elle arrivait. En 1918, le nombre des prisonniers dans ce 
camp était de 1000, mais il arrivait souvent que, malgré les 
efforts du commandant, on ne reçût d’aliments que pour 300. 
Dans le camp d’Orlov (gouvernement de Wjatka), les délégués 
trouvèrent 1356 prisonniers dont un millier environ étaient ma
lades. La plupart étaient atteints de typhus stomacal et un 
certain nombre de typhus exanthématique. Beaucoup succom
bèrent.

On peut dire sans exagération que, lors de la première visite 
des délégués suédois, la situation dans la plupart des camps de 
prisonniers établis le long du chemin de fer de Sibérie, était des 
plus mauvaises. Un grand nombre de commandants de camp 
en convenaient aussi, et se montraient reconnaissants de l’aide 
apportée par les délégués, en particulier durant l’automne et l'hiver 
de 1915.

Pendant le cours de l’année 1919, les souffrances des prison
niers de Sibérie s’accrurent dans des proportions affreuses, notam
ment dans les camps qui se trouvaient aux mains des contre- 
révolutionnaires. Il régnait là un état de choses si effroyable 
qu’il défie toute description. Dans certains camps, on laissa les 
prisonniers mourir, les uns de faim, les autres de misère et de 
maladie.

La manière dont les contre-révolutionnaires traitèrent les 
prisonniers de guerre en Sibérie constitue une des pires atrocités 
qui aient été commises pendant la grande guerre, ce dont peu
vent témoigner tous les délégués des sociétés de la Croix-Rouge 
de divers pays qui se sont trouvés sur les lieux pendant l'année
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1919· Des informations de nature privée reçues au commen
cement de mars 1920 disent que la situation s’est quelque peu 
améliorée et que les contre-révolutionnaires adoptent une attitude 
plus bienveillante à l’égard du travail des délégués.

B. Les camps de prisonniers dans la Russie d'Europe et le 
long des lignes dé chemin de f e r  de Mourman et de la Mer

Moire.

Les camps de prisonniers de la Russie d’Europe étaient en 
général meilleurs que ceux de Sibérie, en raison du fait que la 
plupart avaient été établis dans le voisinage des grandes villes 
et à cause aussi du climat, sensiblement plus doux. Les camps 
situés dans le nord du pays, à Archangel et dans le gouverne
ment de Vologda faisaient naturellement exception et ressem
blaient assez à ceux de Sibérie. Mais les plus mauvais étaient 
ceux qui avaient été installés le long des lignes de Mourman et 
de la Mer Noire.

Suivant un rapport du gouvernement de Wjatka,.8oo prison
niers travaillant dans les forêts d’Ischevsky étaient loges dans des 
baraques faites de troncs d’arbres, dépourvues de planchers et 
couVertes de terre. Bâties dans un terrain marécageux et pour
vues chacune de deux poêles de fonte, ces baraques étaient sales 
et pleines de vermine. Les prisonniers y  couchaient sur des 
lits de camp à même le bois. Aussi beaucoup d’entre eux 
souffraient-ils d’eschares. Ils n’avaient ni vêtements de rechange 
ni sous-vêtements et devaient pour leur toilette se servir de neige 
sale. Il en était de même dans une scierie qui occupait 950 
prisonniers.. Le lazaret se trouvait dans un état lamentable. 
Parmi les 56 malades qu’il abritait et qui étaient atteints de dy
senterie, de typhus famélique etc., il. y  avait des prisonniers qui 
avaient perdu leurs yeux, d’autres dont les doigts gelés étaient 
tombés, d ’autres encore qui avaient des membres brisés et 
d’autres blessures contractées à leur travail. Tous étaient couchés 
sur des lits de camp sans effets de litterie. Il n’y  avait ni mé
decins ni médicaments. Dans des baraques prévues pour 50— 60 
hommes, on en entassait jusqu’à 250. Un grand nombre de
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prisonniers se plaignaient d'actes de brutalité inouïs et d’abus 
de pouvoir commis par les gardiens. On amenait souvent au 
lazaret des hommes blessés ou estropiés.

Dans le gouvernement de Samara, la situation était meilleure. 
Le camp de Totskoje y  avait toutefois une réputation des plus 
fâcheuses. Les baraques n’avaient pas été construites et aména
gées en vue de l ’hiver, mais on y  logea des prisonniers dès le 
mois de mars 1915. La température descendait jusqu’à 50 de 
froid. Il y  eut un grand nombre de victimes; beaucoup de mem
bres gelés aussi et de cas de gangrène. Il n’existait de salle, de 
bains ni pour les bien-portants ni pour les malades. Les patients 
atteints de maladies contagieuses y  étaient couchés dans les 
mêmes salles que les autres. Ils ne recevaient pas de soins. 
Souffrants, en proie au délire de la fièvre, ils reposaient sur les 
planches dures, vêtus des uniformes, des chaussures et des sous- 
vêtements qu’ils portaient au moment de leur capture et qu’ils 
ne pouvaient pas ôter. Ils étaient.tout couverts de crasse et de 
vermine. Leur corps ne formait souvent qu’une seule et vaste 
plaie. Des médecins autrichiens qui étaient prisonniers, tous 
tombèrent malades et 7 moururent. A  la fin d’octobre 1915. le 
nombre des . décès fut en moyenne de 30 hommes par jour, en 
novembre et en décembre de la même année et en janvier 1916 
de 120 hommes par jour. Les cadavres étaient rarement enter
rés. On les jetait dehors, près des hôpitaux, où ils demeurèrent 
jusqu’au printemps de 1916; alors seulement on les enfouit dans 
une fosse commune. Ce n’est qu’au mois de mai 1916 que, 
grâce à l’intervention énergique des délégués suédois, un certain 
nombre d’améliorations furent apportées à cet état de choses, 
sans que les autorités russes y  fissent obstacle.

Dans le gouvernement de Perm, la plupart des prisonniers se 
trouvaient, à l’entrée de l ’hiver 1916, répartis entre divers lieux 
de travail, forges, briqueteries, mines ou forêts. Quoique la be
sogne, notamment dans les mines, fût pénible, les prisonniers 
menaient une existence supportable et· touchaient des salaires 
relativement satisfaisants. A  l’arrivée au pouvoir des bolché- 
vistes, toute activité industrielle cessa, et il en résulta pour 
les prisonniers une véritable catastrophe. Personne ne voulut 
plus leur fournir ni nourriture ni vêtements, et on leur fit faire 
la navette entre différentes localités. C ’est ainsi que dans l ’espace
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de 15 jours arrivèrent à Samara plus de 5000 hommes qui'n’a
vaient pas reçu de vivres depuis 4 jours.

Dans les autres gouvernements de l ’est de la Russie, ceux 
d’Ufa, de Kazan, de Simbirsk, de Saratov et d’Astrakan, la si
tuation était relativement bonne, quoique le manque de vête
ments et de\chaussures fût. là aussi, très sensible.

Quant à la région de Mourman, dans le nord-ouest de la 
Russie, il y  régnait un état de choses tel qu’il aurait dû, en tout 
premier lieu, provoquer l’intervention du Comité. Mais ce n’est 
qu’en 1917 que les délégués suédois reçurent enfin l ’autorisation 
de s’y  rendre. Il apparut alors que le spectacle de la réalité 
n’affaiblissait en rien les récits faits par les prisonniers de guerre. 
Le climat marécageux constituait en lui-même déjà un danger 
pour des hommes dont l’état de santé laissait beaucoup à dé
sirer à leur arrivée. Après un voyage de plusieurs semaines 
souvent, effectué dans de mauvais wagons, où on les entassait, 
les prisonniers arrivaient à destination affamés et harassés. Ja
mais ou presque jamais, on ne leur donnait le temps de se pré
parer à un déplacement. Un millier ^ ’hommes pouvaient être 
tout à coup pris dans un camp et chargés dans un train de 
chemin de fer sans qu’ils sussent où on les conduisait. Plus d’une 
fois il arriva qu’au spectacle des horreurs de la presqu’île de Kola, 
des prisonniers se refusèrent à travailler. Ils étaient alors l’objet 
de mesures de violence. Les baraques n’étaient faites souvent 
que de quelques planches clouées ensemble. En hiver, les pri
sonniers devaient les débarrasser de la neige qui les remplissait 
avant de pouvoir en prendre possession. Il leur fallait souvent, 
enveloppés de loques, dormir pêle-mêle sur des lits de bois 
envahis par la vermine. La · nourriture, de mauvaise qualité, 
n’était nullement appropriée ni au dur travail qu’ils avaient à 
fournir, ni à l ’insalubrité du climat. 90 % d’entre eux étaient 
ou avaient été atteints de scorbut. Les malades étaient trans
portés par 30 de froid, et toujours dans des wagons ouverts, 
j usqu’à une sorte d’hôpital. Un grand nombre de ces malheureux 
furent ensuite transférés à Taschkent dans le Turkestan, où plu
sieurs délégués suédois eurent l’occasion de les voir.

Des informations relatives au régime odieux· auquel étaient 
‘ soumis les prisonniers travaillant à la ligne du chemin de fer de 
Mourman et aux mauvais traitements infligés en Russie à un grand
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nombre d’officiers- allemands, en représailles pour de prétendus 
mauvais traitements dont des prisonniers russes auraient été 1 ob
jet en Allemagne, donnèrent lieu à une intervention commune 
des Présidents des sociétés danoise et suédoise de la Croix- 
Rouge, les Princes Valdemar de Danemark et Charles de Suède. 
Dans un télégramme au Tsar de Russie et à l ’Empereur d’Alle
magne, ils demandèrent, dans l’automne de 1916, qu’il fût re
médié à la situation des prisonniers de guerre dans la région 
de Mourman et mis fin à toutes «représailles», tant en Russie 
qu’en Allemagne.

Le résultat de cette démarche faite au nom de la Croix-Rouge, 
fut une promesse des deux souverains de faire cesser les re
présailles en question.

En 1917, le Comité reçut l ’avis que le régime des prisonniers 
de guerre employés à la construction du chemin de f e r  de la 
M er Noire exigeait son intervention immédiate. A  leur arrivée 
les délégués constatèrent le bien-fondé de cette information.

Dans l’automne de 1917, 10 000 prisonniers, Allemands, Austro- 
Hongrois, Turcs et Bulgares, travaillaient à l ’établissement de 
cette ligne. Celle-ci traversait un véritable pays de malaria. Au 
commencement de la ligne déjà, à Nowosenaki, 5 hommes mou
rurent en moyenne par jour. Entre Gagri et Gudayty, sur une 
distance de 43 kilomètres, le nombre moyen des décès fut de 
30— 40 hommes par jour. On peut affirmer sans exagération 
que, des prisonniers occupés aux travaux dont il s’agit, la moi
tié succombèrent aux fièvres ou à d ’autres maladies dues au 
climat. Mais le travail si pénible contribua aussi ^ les affaiblir. 
On les exploitait de façon éhontée. L ’affirmation que la majeure 
partie des prisonniers avaient été envoyés là de la région de 
Mourman afin de se remettre du scorbut fit aux délégués sué- 
dois l’effet d’une amère ironie.

Les hôpitaux se trouvaient dans un état lamentable; dans 
celui de Novo-Gagri, presque tous les prisonniers qu’on y  avait 
placés, moururent. L a nourriture était au-dessous de toute cri
tique. En bien des endroits, les prisonniers ne recevaient que 
de la « kascha » (gruau) et de l ’eau chaude pour le thé, La mi
sère qui régnait parmi eux devint finalement si effroyable que 
la population indigène elle-même, à Bakou par exemple, exprima 
son indignation du régime auquel ils étaient soumis.
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Afin de ne pas irriter davantage les habitants de la ville, 
on transporta les malades les plus gravement atteints dans l’île 
de Nargin, à 8 kilomètres de Bakou. Mais on n’y  établit aucun 
hôpital à leur intention. Les malheureux, atteints de malaria, 
de dysenterie et de scorbut furent abandonnés à eux-mêmes, 
sans médecins et sans soins. Il n’y  avait pas même d’eau dans 
l’île ; il fallait la faire venir de Bakou.

La première tâche des délégués fut de ramener ces prison
niers de guerre à Bakou; ils y  parvinrent aussi au prix de gran
des difficultés. Ils réussirent également à améliorer l’état des 
hôpitaux, à réformer le service sanitaire et à faire venir des mé
dicaments.

C. Les camps de prisonniers de guerre du Turkestan.

Les camps de prisonniers de guerre du Turkestan se distin
guaient des autres en ce qu’ils étaient placés sous une admini
stration militaire entièrement indépendante. Les délégués du 
Comité eurent toutes les peines du monde à obtenir l’autorisa
tion de les visiter. Contrairement à ce qu’ils avaient dû con
stater en Sibérie, les logements étaient passables, dans certains 
cas même réellement satisfaisants. L ’habillement, par contre, 
laissait beaucoup à désirer, et tous les prisonniers médecins s’ac
cordaient à dire que la nourriture était insuffisante. L ’état sani
taire était aussi des plus mauvais. Les maladies si répandues 
en Orient, typhus, malaria, variole, typhus exanthématique, etc., 
sévissaient dans les camps. Tout en tenant compte de l ’action 
d’un climat pernicieux, on est bien obligé pourtant d’attribuer 
en premier lieu la mortalité élevée qui régnait parmi les prison
niers à l ’alimentation insuffisante ou peu appropriée et aux dé
fectuosités du service sanitaire.

A  Solataja-Orda, de mai à septembre 1915, 900 prisonnieurs 
sur 6 OOO moururent de la malaria. A  Skobelev, 2 000 hommes 
succombèrent, soit 25 % du chiffre total des prisonniers. A  Sa- 
markande, sur 3 500 prisonniers, 900 se trouvaient alités dans 
les hôpitaux.
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Méthode de répartition des dons, etc.

Dès le début, la principale règle d’action donnée par le Co
mité dans ses instructions aux délégués relativement aux distri
butions auxquelles ils auraient à procéder, avait été la suivante:
« Venir en aide à tous les prisonniers de guerre sans distinction 
de nationalité. » En elle-même, cette règle était excellente. Il 
s’agissait seulement de l ’appliquer dans toute la mesure du pos
sible.

Aussi les délégués commencèrent-ils par demander aux comi
tés formés dans les camps et les baraques de leur fournir la liste 
des prisonniers, en indiquant ce dont chacun d'eux leur parais
sait avoir le besoin le plus pressant. Les listes recueillies et les 
envois parvenus à destination, la distribution avait lieu. On peut 
dire que, dans la plupart des cas, les délégués remettaient per
sonnellement les paquets aux prisonniers. Ce n’est que dans le 
cas où ' ils n’avaient pas le temps d’effectuer eux-mêmes cette 
opération qu’ils. remettaient les paquets aux comités de camp 
nommés par les prisonniers eux-mêmes. Lors de la distribution 
de vêtements et de chaussures, les effets usagés et à remplacer 
devaient toujours être livrés en échange des nouveaux, afin d’être 
remis au commandant de camp qui, après les avoir fait réparer, 
si possible, les utilisait de nouveau en faveur des prisonniers. 
Là où cela pouvait se faire, les délégués ne se bornaient pas à 
distribuer des effets, mais laissaient en dépôt dans le camp un 
certain nombre de paquets en vue de distributions ultérieures. 
Dans la plupart des lieux où ils faisaient un séjour quelque peu 
prolongé, ils entreposaient de grandes quantités d’articles desti
nés à l’usage des prisonniers.

Les délégués suédois s'efforcèrent également Æopérer toutes 
sortes de réformes. C'est ainsi qu'ils améliorèrent des hôpi
taux et en fondèrent de nouveaux. Ils aménagèrent aussi des 
cuisines, des boulangeries, des locaux dentrepôt etc. en faveur 
des prisonniers. Ils achetèrent, pour en garnir les lits de camps, 
le plus grand nombre possible de matelas. Ils firent procéder 
a des drainages dans les terrains occupés p ar les baraques. Ils  
établirent des buanderies, des bains, des ateliers de menuiserie 
et de cordonnerie, des locaicx destinés à servir de lingerie. 
Par leurs soins, des quantités considérables de médicaments,
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darticles de pansement, de seringues h injections, etc., fu ren t 
remis aux établissements sanitaires.

Comme exemple des mesures importantes dont les circonstan
ces leur firent une nécessité, on peut citer l’œuvre qu’ils accom
plirent dans la ville et aux environs dEkatérinbourg. Cette ville, 
située dans le gouvernement de Perm, devint bientôt un centre 
de leur activité dans tout l ’est de l ’Oural. Ce fut notamment le 
cas lorsque, les bolchévistes étant arrivés au pouvoir en octobre 
1917, les prisonniers de guerre eurent une plus grande liberté 
de mouvements, mais manquèrent du pain quotidien. Ceux 
d’entre eux qui travaillaient dans des entreprises industrielles fu
rent congédiés en masse. Les malheureux se rendirent à Eka
térinbourg, la seule localité de la région où ils pussent espérer 
obtenir du secours< Le soin de pourvoir à leur entretien in
comba tout entier aux .délégués suédois, dont le chef dut, avec 
l’autorisation accordée à contre-cœur par les autorités de la ville, 
organiser une œuvre d’assistance dont le siège était à Ékatérin- 
bourg, mais qui rayonnait sur un espace de ' 120000 kilomètres 
carrés. Dans cette immense étendue de pays, 33 hôpitaux furent 
établis en divers lieux et pourvus de lits, de matelas et autres 
effets de literie, de médicaments et d’articles sanitaires. On y 
adjoignit, dans la règle, des établissements de bains, des cuisines, 
des boulangeries, etc. Des médecins et des infirmières furent 
engagés, et l’on constitua, dans différents endroits, de petits dé
pôts d’articles divers en vue de distributions éventuelles. Le 
nombre des prisonniers séjournant dans le rayon d’action de 
cette œuvre de secours s’élevait, le 20 mars 1918, à 75,000 en
viron, non compris ceux d’Ékatérinbourg.

Dans cette dernière ville, ils affluaient en si grand nombre 
que les cuisines de la Croix-Rouge suédoise durent en nourrir 
jusqu’à 12,000 par jour. On y  créa aussi 5 hôpitaux avec un 
total de 700 lits, une maison pour convalescents, une autre pour 
invalides, des ateliers de menuiserie et de cordonnerie et un 
grand établissement de bains; celui-ci était si vaste qu’il pouvait 
servir jusqu’à 2,000 bains par jour. Une blanchisserie et un 
atelier de tailleur y  furent attachés: on y  blanchissait et réparait 
les sous-vêtements. Tous les prisonniers arrivant dans la ville 
étaient astreints à prendre un bain. Du 14 mars au 15 mai
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1918, i i ,55° subirent cette procédure et furent pourvus de sous- 
vêtements propres.

Les autorités russes fournissaient aux cuisines de l’œuvre, 
pour tout le territoire à desservir, des vivres, dont la valeur 
s’élevait à 371/* kopeks par homme et par jour; le surplus des 
fonds nécessaires pour cet objet était fourni par la Croix-Rouge. 
Une section importante d’immatriculation des prisonniers de guerre 
fut, pas les soins du Bureau de la Croix-Rouge suédoise, établie 
à Ékatérinbourg pour tout l’est de l’Oural. Sur les registres 
étaient portés les noms et lieux de séjour des prisonniers. On 
en inscrivit ainsi jusqu’à 360,000 environ, dont beaucoup ne firent 
naturellement dans la région qu’un séjour de peu de .durée.

Le fonctionnement de cette vaste et bienfaisante organisation 
subit malheureusement le contre-coup des événements politiques, 
qui entretenaient dans le pays le trouble et l ’agitation. Les pri
sonniers de guerre eux-mêmes étaient en proie à une démoralisa
tion croissante. Malgré tout ce que la Croix-Rouge suédoise 
faisait pour eux, certains, aigris et désespérés, menacèrent maintes 
fois de mort le chef de la délégation. Lorsque s’opéra le rapa
triement des prisonniers de guerre dans la Russie d’Europe, le 
Comité, dont les délégués travaillèrent jusqu’au bout en faveur 
de ces malheureux, commença à prendre des dispositions pour 
liquider l’œuvre d’Ekatérinbourg.

Parmi les autres localités qui servirent de centres principaux 
à cette œuvre d’assistance de la Croix-Rouge suédoise, il y  a 
lieu de citer Chabarovsk (dans la région de Priamour en Sibérie), 
Moscou, Omsk, Irkoutsk, Vladivostok, Samara, Pensa, Ufa etc.

A  Chabarovsk, M. Sven Hedblom fut à l’œuvre d’avril 1916 
jusqu’à l’époque où il fut assassiné (octobre 1918). Il y  avait 
un vaste champ de travail et occupait dans son bureau jusqu’à 
14 personnes. Dans un rapport datant du mois d’août 1917, il 
pouvait déclarer aussi que la situation dans les camps de Priamour 
était satisfaisante. Les troubles de la révolution lui créèrent 
toutefois de graves difficultés. Les Tchécoslovaques se saisirent 
plusieurs fois de sa personne. Les délégués suédois étaient l’ob
jet des imputations les plus absurdes. On les accusait ouverte
ment d’envoyer en Sibérie des baciles de la peste pour y  être 
employés contre les Russes. C ’étaient les sérums qui avaient 
éveillé ces soupçons. L ’histoire se termina par le meurtre de
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M. Hedblom et de plusieurs de ses compagnons. Nous repro
duisons ici quelques détails publiés sur ces faits par un journal 
russe de Vladivostok: «Au mois de mai 1918, furent arrêtés à 
la gare de Pogranitchnaia, sous l'inculpation d’espionnage, le 

' Suédois Hedblom et son collaborateur Opshaug (Norvégien), re
présentants de la Croix-Rouge suédoise. Hedblom fut accom
pagné jusqu’à Charbin par une escorte de soldats de Kalmykoff. 
A  une station, Kalmykoff prit à Hedblom son argent, soit 273,000 
roubles, qu’il refusa de restituer, malgré l’ordre du commandant 
en chef. A  Charbin, Hedblom fut relâché, aucun indice com
promettant n’ayant été découvert à sa charge. En octobre, Hed
blom et Opshaug furent de nouveau arrêtés par Kalmykoff, qui 
leur prit cette fois 1,600,000 roubles appartenant à la Croix- 
Rouge suédoise. Les deux hommes furent ensuite pendus par 
ordre de Kalmykoff dans le wagon de chemin de fer où ils 
étaient détenus. La pendaison fut exécuté par le Serbe Julinek 
et un autre Serbe dont le nom est inconnu. Les cadavres, en
veloppés dans un linge, furent ensuite emportés dans un auto
mobile, jetés dans un fossé bordant la route et recouverts de 
terre. L ’automobile était conduit par un élève de l’école des 
cadets de Charbin nommé Kassagieri. Puis une notice fut insé
rée dans les journaux, suivant laquelle Hedblom et Opshaug se 
seraient évadés et auraient disparu. En même temps, une Estho- 
nienne, Mlle Koff, dactylographe à la Croix-Rouge suédoise, fut 
mise à mort sans jugement par Julinek après avoir été violée par 
Kandauroff (témoignage de Belusoff). »

Distribîitions de secours en argent aux prisonniers de guerre.
Des dons pécuniaires furent également distribués aux prison

niers de guerre par les soins de la Croix-Rouge suédoise. Ces 
distributions ayant donné lieu, dans certains camps, à de vives 
réclamations, il convient d’en dire quelques mots ici.

La somme transmise en vue de cet objet par l’intermédiaire 
du Comité de secours de la Croix-Rouge suédoise s’élève à un 
million de couronnes environ (3 mill. francs). Mais bien des millions 
de roubles ont été, en outre, remis directement aux délégués 
suédois par les légations de Suède et de Danemark à Pétrograde.

Dans les débuts, les délégués suédois avaient à distribuer des 
dons en nature aussi bien que des secours en argent aux prison-
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niers, tant allemands qu’austro-hongrois. Mais après l ’entrée en 
guerre des Etats-Unis, le Danemark s’étant substitué à ce pays 
pour la sauvegarde des intérêts austro-hongrois en Russie, il fut 
décidé, à la demande des puissances intéressées, que les délégués 
suédois ne feraient les distributions d'argent qu’aux prisonniers 
allemands, tandis que les délégués danois seraient chargés de ces 
mêmes distributions aux Austro-Hongrois, les Suédois devant con
tinuer, par contre, à distribuer les· dons en nature aux prisonniers 
austro-hongrois aussi bien qu’aux allemands. Cette distinction éta
blie entre les délégués des deux nations pour la distribution des 
dons pécuniaires se révéla dans la pratique peu judicieuse et fut 
pour les délégués suédois un sujet de pénibles démêlés et la source 
de maints désagréments. Il était inévitable, lorsque, dans leurs 
visites aux camps de prisonniers, ils distribuaient aux Allemands 
tout à la fois des dons en argent et des dons en nature, alors 
que les Austro-Hongrois n’avaient part qu’à ceux de cette der
nière catégorie, que cette inégalité de traitement provoquât le 
mécontentement et l’indignation des malheureux au détriment 
desquels elle s’exerçait et qui, dans leur dénuement, ne parve
naient pas à comprendre les raisons diplomatiques qui l’avaient 
dictée. Les sentiments qu’elle éveillait en eux avaient pourtant, 
on le voit, pour véritable cause des circonstances absolument in
dépendantes de la volonté, tant du Comité de Stockholm que 
des délégués suédois en Russie. A  la suite de diverses négo
ciations, un accord fut heureusement conclu, stipulant que la lé
gation du Danemark à Pétrograde mettrait désormais à la dispo
sition des délégués suédois aussi des fonds que ceux-ci pourraient 
de nouveau distribuer aux prisonniers austro-hongrois.

Dans les cas où il leur était impossible de procéder eux- 
mêmes à la distribution, les délégués remettaient les fonds aux 
comités de camp élus par les prisonniers de guerre. L a somme 
touchée par chaque prisonnier nécessiteux s’élevait à un chiffre 
variant entre i et 3 roubles par soldat et à 5 roubles par offi
cier. Ce n’était pas beaucoup assurément, mais en raison du 
nombre inouï de prisonniers de guerre et des ressources limitées 
dont ils disposaient, les délégués ne pouvaient donner davantage 
que dans des cas exceptionnels, les hôpitaux aussi absorbant 
d’ailleurs des sommes importantes pour l’achat de médicaments 
et d’articles de pansement.

\
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Chiffre des prisonniers de guerre.

Comme il importait extrêmement de connaître le nombre des 
prisonniers de guerre internés dans les différents camps russes, 
afin de pouvoir déterminer à l’avance dans une certaine mesure, 
la quantité de dons à leur envoyer, le Comité s’efforça plusieurs 
fois de se procurer les informations voulues, mais sans y  par
venir pendant les années 1915 et 1916. En 1917 seulement, le 
bureau de Pétrograde réussit à obtenir certains renseignements, 
suivant lesquels le chiffre des prisonniers de guerre aurait été, 
dans la Russie Æ Europe, de ¿¡.2g,¿¡.iç (dont environ 76,500 A lle
mands, plus de 300,000 Austro-Hongrois et à peu près 11,000 
Turcs) et dans la Russie d’Asie  de 500,720 (dont environ 88,500 
Allemands, 391,000 Austro-Hongrois et 5,000 Turcs), soit en tout 
<?2p,ooo hommes environ. Mais ces chiffres ne sauraient pré
tendre à l ’exactitude. Le nombre des prisonniers de guerre était 
en réalité sensiblement plus considérable.

Ce qui le montre, c’est, par exemple, le fait que, suivant des 
indications approximatives fournies par les autorités russes en 
janvier 1918, ce nombre se serait élevé alors au chiffre de 173,000 
Allemands, 1,733,000 Austro-Hongrois, 47,700 Turcs et 145 Bul
gares.

L’œuvre en Allemagne.

Le principe de réciprocité que le Comité de secours, comme 
il a été dit plus haut, jugeait essentiel pour l ’accomplissement 
de sa vaste tâche a été appliqué rigoureusement aussi à son 
œuvre.

Les plaintes répétées formulées par la Croix-Rouge russe au 
sujet du traitement des prisonniers en Allemagne exigeaient de 
la part du Comité la plus sérieuse attention pour que son activité 
d’intermédiaire eût un caractère absolument impartial. Si les 
camps allemands ne donnent pas lieu néanmoins à des rapports 
aussi sombres que ceux relatifs aux camps russes, cela tient 
uniquement au fait que les délégués du Comité en Allemagne 
paraissent avoir estimé, en général, que la situation y  était satis
faisante, sauf en ce qui concernait le poids des rations de pain.

Il n’y  a rien là d’ailleurs de particulièrement digne de re
marque, si l ’on songe combien il était plus facile à l ’Allemagne,
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grâce à ses nombreuses et excellentes voies ferrées, de régler le 
régime des prisonniers, et avec quelle précision fonctionnait l’or
ganisation allemande, notamment au cours des premières années 
de la guerre. Il n’était pas nécessaire non plus dans ce pays de 
disperser les prisonniers sur d’aussi vastes espaces et dans des 
régions presque désertes, où —  comme c’était le cas en Sibérie, 
par exemple —  les stations de chemin de fer sont parfois à des 
milliers de kilomètres les unes des autres et où une seule ligne 
à voie unique relie Vladivostok à la Russie d’Europe. L ’Alle
magne a depuis longtemps la réputation d’un pays surpeuplé, 
tandis qu’il y  aurait place encore en Sibérie pour des millions 
d’hommes.

Il faut reconnaître, d'autre part, que cet excès même de popu
lation devait, en Allemagne, nuire aux prisonniers de guerre, 
sous un rapport au moins, celui du ravitaillement. Tandis que 
la Russie pouvait produire avant la guerre plus de vivres qu’il en 
lui en fallait pour sa propre consommation, et exporter, en outre, 
de grandes quantités de céréales, l’Allemagne devait alors déjà, 
surtout en ce qui concerne cette dernière denrée, recourir à l’im
portation. Aussi se trouva-t-elle placée, du fait de la guerre et 
relativement à son ravitaillement, dans une situation beaucoup 
plus périlleuse que la Russie, et qui devait nécessairement affec
ter le régime des prisonniers, puisque l’Allemagne dut, dès le 
début, ménager ses disponibilités en denrées alimentaires.

Les plaintes de la Croix-Rouge russe portaient presque ex
clusivement aussi sur la sous-alimentation des prisonniers de 
guerre en Allemagne; un certain nombre se rapportaient toute
fois à des actes de brutalité et d’abus de pouvoir commis contre 
les prisonniers, assez rarement pourtant à des faits relatifs au 
traitement des malades.

Les délégués du Comité n'ayant, pas plus en Allemagne 
qu’en Russie, le droit d’intervenir en cas de mauvais traitements 
infligés aux prisonniers de guerre, s’acquittaient de leur tâche en 
fournissant à ceux-ci des aliments et des vêtements, en les aidant 
autant que possible, et en transmettant éventuellement à qui de 
droit leurs plaintes et leurs griefs.

Les premières visites faites par eux, en septembre 1915, dans 
certains camps de prisonniers allemands établirent le bien-fondé 
des plaintes relatives à la nourriture, en ce sens que les rations
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de pain étaient décidément insuffisantes pour les soldats russes. 
Ceux-ci, accoutumés à toucher i kilo de pain et plus par jour 
n’en recevaient dans les camps que 300 grammes. Il en résul
tait naturellement du mécontentement parmi eux. En vain les 
chefs de camps s’efforçaient-ils de suppléer au manque de pain 
au moyen de légumes et de fruits, les Russes restaient rriécon- 
tents, tandis que les Français et les Anglais paraissaient en géné
ral trouver la ration de pain suffisante.

Les délégués suédois ayant demandé que la ration fût aug
mentée, on leur répondit que les civils allemands eux-mêmes ne 
recevaient que 250 gr. de pain par jour, que les prisonniers de 
guerre étaient, par conséquent, favorisés et que les quantités dis
ponibles jie  permettaient pas de leur en donner davantage sans 
comprométtre tout le ravitaillement du pays. Le blocus effectué 
par l ’Entente de toutes les voies d’accès montrait bien aussi que 
l’Allemagne ne pouvait compter pour ce ravitaillement sur aucun 
secours extérieur, mais devait vivre exclusivement sur ses stocks 
et sur sa propre production. Aussi la tâche du Comité fut-elle 
de chercher à l’étranger, dès lors, en premier lieu auprès de la 
Croix-Rouge russe l’aide nécessaire aux prisonniers.

Organisation.

Durant la première année de l ’activité du Comité, les dons 
venant des deux centrales de la Croix-Rouge russe à Pétrograde 

' et à Moscou portaient au départ déjà l ’adresse de certains camps 
déterminés en Allemagne. On voulait évidemment les envoyer 
avant tout à ceux de ces camps d’où l ’on avait reçu des plaintes. 
A  l’expérience, cet arrangement se montra peu pratique. Des 
envois parvenaient, soit dans des camps où il n’y  avait plus de 
prisonniers, soit dans des camps et des détachements de travail 
qui n’existaient plus.

Les dons arrivaient de Russie à Stockholm par la Finlande, 
les uns par bateau, les autres par chemin de fer via Torneâ (au 
nord du golfe de Bothnie). L e  classement en Suède était 
compliqué et occasionnait de grandes pertes de temps. Les 
envois étaient faits à destination de centaines de camps différents, 
qui recevaient, les uns une caisse, d ’autres plusieurs centaines. 
D ’autre part, les expéditions étaient rarement assez importantes
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pour que plusieurs wagons pussent être dirigés sur le même 
camp.

Après des conférences répétées tenues à Stockholm avec des 
représentants de la Croix-Rouge russe, on parvint, en automne 
1917, à obtenir que les dons russes fussent expédiés sans in
dication du lieu de destination et mis à la libre disposition du 
Comité.

Quand les dons consistaient en pain —  sous une forme ou 
une autre —  ce qui était assez habituellement le cas, ils s'abîmaient 
souvent au cours d’un si long voyage. Le pain arrivait à desti
nation moisi et détérioré. Le fait ne manqua pas d’être signalé 
par les prisonniers eux-mêmes aussi bien que par les délégués 
suédois. La Croix-Rouge russe proposa alors d’expédier des 
quantités suffisantes de farine à Stockholm, afin que la panification 
pût être effectuée en Suède. Le Comité prit toutes les disposi
tions nécessaires pour la réalisation de ce grand projet, celui-ci 
n’aboutit toutefois à rien, aucune farine n’étant jamais arrivée 
de Russie.

Le travail d’expédition et de distribution des dons russes 
était organisé de la façon suivante. Les comités de Pétrograde 
et de Moscou de la Croix-Rouge avisaient le Comité de secours 
de Stockholm du départ des envois de Pétrograde, en indiquant 
le lieu de destination, le poids, le nombre, les numéros et le 
contenu des caisses. Celles-ci, après leur passage en douane, 
étaient expédiées directement à Trelleborg, d’où on les réexpédiait, 
suivant lès circonstances par wagons entiers ou comme petites 
marchandises à destination des divers camps de prisonniers. La 
légation d’Allemagne à Stockholm, après avoir prélevé des échan
tillons, délivrait un certificat qui leur permettait d’entrer en A lle
magne sans formalités. Les expéditeurs de la Croix-Rouge 
suédoise à Haparanda à Stockholm et à Trelleborg adressaient 
toujours au Comité, qui en envoyait copie à la Croix-Rouge 
russe à Pétrograde, des états spécificatifs des wagons arrivants 
et partants.

Immédiatement après le départ des wagons de Trelleborg, un 
relevé détaillé indiquant autant que possible le contenu des 
caisses était envoyé au commandant de camp intéressé, à la 
Croix-Rouge allemande à Berlin_ et aux délégués suédois chargés 
de contrôler la distribution.
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Celle-ci effectuée, un reçu signé par le délégué suédois, le 
commandant de camp et un représentant du comité élu par les 
prisonniers pour la sauvegarde de leurs intérêts, était envoyé au 
Comité de secours, qui le réadressait immédiatement à la Croix- 
Rouge à Pétrograde, afin de lui permettre de suivre constamment 
la marche de l’œuvre. Toutes les plaintes et tous les vœux 
formulés par les prisonniers de guerre russes étaient également 
transmis à la Croix-Rouge de leur pays.

En raison du fait que la Croix-Rouge russe déterminait elle- 
même le lieu de destination des caisses, les envois venant de 
Russie devaient être répartis entre un grand nombre de camps 
extrêmement éloignés les uns des autres. Il était donc impossible 
de les expédier, comme on le faisait en Russie, par train direct 
accompagné de délégués suédois. Il fallait se contenter de les 
diriger le plus vite possible et de la façon la plus appropriée 
vers le lieu de leur destination, où les délégués s’efforçaient 
ensuite de se rendre au plus tôt. Il en résultait une grande 
perte de temps et d’autres inconvénients encore, mais il n’y 
avait pas d’autre mode de procéder si l’on voulait que les délégués 
suédois contrôlassent la distribution. Ces délégués devaient 
parcourir en tous sens de grandes étendues de pays et se trouvaient 
parfois retenus longtemps dans certains camps importants où les 
dons arrivaient par grandes quantités, ce qui retardait la distri
bution dans d’autres camps. Il fut décidé finalement que les 
comités de camp procéderaient eux-mêmes à cette distribution 
si le délégué suédois ne pouvait être sur place dans un délai de 
dix jours après l’arrivée des envois.

Statistique des dons expédiés et distribués efi Allemagne.

Les dons russes provenaient de deux organisations russes de 
la Croix-Rouge, à savoir le «Comité spécial pour les secours aux 
prisonniers de guerre à Pétrograde» et le «Comité municipal de 
Moscou de secours aux prisonniers de guerre russes».

Ces deux organisations, qui étaient subventionnées par l’État, 
recevaient des particuliers des dons en abondance. Ceux-ci 
consistaient surtout en pain, en denrées coloniales, en viande, en 
poisson séché ou salé, en tabac, en sous-vêtements, en uniformes, 
en livres, en journaux et en objets pour le culte. Les caisses
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renfermant souvent des articles de diverse nature sans indication 
extérieure de leur contenu, il n’a pas été possible de dresser 
d’autre statistique que celle du nombre de colis dirigés sur les 
divers camps. Quoiqu’on doive tenir compte des différents types 
de wagons de chemin de fer en usage dans les différents pays, 
il est intéressant de noter qu’il a fallu approximativement le même 
nombre de wagons pour transporter les dons russes en Allemagne 
et les dons allemands et autrichiens en Russie.

En 1915 il a été envoyé en Allemagne 2,251 colis en 22 wagons, 
» 1916 » » » » » » 73,981 » » 518 »
» 19x7 » » ' » ' *  » » 80,173 » » 472 »

Total 156,405 colis en 1,012 wagons

Le nombre des wagons requis pour l ’expédition des dons 
allemands en Russie s’est élevé à 1016.

-Vers la fin de décembre 1917 déjà, les dépôts de dons russes 
en Suède étaient complètement épuisés, et depuis lors le Comité 
n’a reçu de Russie aucun envoi. Un petit nombre de caisses, 
assez longtemps entreposées à Torneâ y  fut saisi par les «gardes 
rouges» et disparut sans laisser de traces.

La plupart des camps et des «détachements de travail» en 
Allemagne ont reçu leur part des dons expédiés dans ce pays. 
La distribution était effectuée, autant que possible, par les Suédois 
ou du moins contrôlée par eux.

La situation dans les camps de prisonniers de guerre en 
Allemagne.

En septembre 1915, à l’époque où le Comité de secours 
entreprit son œuvre en Allemagne, la guerre avait sévi depuis 
plus d’un an, et le nombre des prisonniers était tr<̂  élevé. Aussi 
les autorités éprouvaient-elles les plus sérieuses difficultés à les 
loger et à les entretenir. Il semble bien que la situation dans 
les camps ait été, au début de la guerre, très peu satisfaisante. 
Certains prisonniers russes s’étaient plaints amèrement auprès de 
la Croix-Rouge de leur pays de sévices, du mauvais état des 
logements et surtout de l ’insuffisance de la nourriture.

Dans quelle mesure ces plaintes étaient justifiées, les délégués 
suédois n’ont pas été en mesure de l’établir. Il ne paraît pas
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douteux qu avant leur arrivée des abus se soient produits dans 
certains camps. Eux-mêmes pourtant n’ont presque jamais 
constaté des actes de brutalité commis sur les prisonniers, et 
ceux-ci, qui s ’entretenaient souvent avec eux sans témoins, ne 
leur ont presque jamais non plus apporté de plaintes du genre 
de celles dont il s agit. Comme les prisonniers s ’ouvraient 
librement aux délégués dans d’autres cas de nature assez délicate, 
on a peine à comprendre qu’ils ne se fussent pas plaints de 
mauvais traitements, s’il s’en était produit.

Si l’on compare les rapports envoyés par les délégués à l’œuvre 
dans les camps russes et ceux travaillant dans les camps allemands, 
on est immédiatement frappé aussi de la différence qui règne 
entre eux, notamment en ce qui concerne le logement et l’habille
ment des prisonniers comme aussi les soins donnés aux malades. 
Ce fait ne saurait s’expliquer par des antipathies ou des sympathies 
personnelles; les rapports sont à cet égard trop réalistes et trop 
unanimes.

En novembre 1915 eut lieu à Stockholm, par l’entremise de 
la Croix-Rouge suédoise, une grande conférence de délégués des 
sociétés allemande, austro-hongroise et russe de la Croix-Rouge. 
Parmi ces délégués, se trouvaient deux anciens prisonniers 
de guerre venus, l’un de Sibérie et l’autre d’Allemagne. Le 
procès-verbal contient d’effroyables descriptions de l’état de 
choses régnant dans les camps russes, surtout en Sibérie, avec 
l’indication détaillée et précise des faits, des noms et des dates, 
tandis qu’ils n’énoncent sur les camps allemands que des plaintes 
toutes générales.

Un des délégués russes cita, comme particulièrement défectuenx 
les camps allemands dont les noms suivent: Alten-Grabow. 
Bromberg, Wahn, Grafenwôhr, Danholm, Ingolstadt, Kônigsbrück, 
Küstrin, Laubau, Ltigum-Kloster, Stendahl, Tondern, Neisse, 
Schneidemühl, Halle, Hammerstein, Zossen, Güstrow, Celle-Lager, 
Paderborn, Sennenlager. Les baraques, disait-il, étaient en mauvais 
état; la pluie y  pénétrait; elles étaient mal éclairées; le volume 
d’air par homme était insuffisant. A  Celle-Lager, les matelas- 
auraient fait défaut, de même à Grafenwôhr. A  Paderborn, les 
malades auraient été dans l ’impossibilité de changer de linge.

Dès le mois de séptembre 1915, un membre du comité se 
rendit à Ingolstadt, où il s’entretint avec les hommes de con
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fiance des prisonniers russes. Ceux-ci furent unanimes à se dé 
clarer contents, ne se plaignant que de l’insuffisance de la ration 
de pain. A  la même époque le président et le vice-président 
visitèrent, entre autres camps, Kônigsbrück et Laubau: ils n’y 
entendirent d’autres plaintes que celles relatives au pain. 
Les rapports des délégués fournissent les indications suivantes.

Alten-Grabow, le 25. 3. 1916. Le camp était situé à une 
demi-heure à l’est de Magdebourg sur un ancien champ de ma
nœuvres, et renfermait 2,000 prisonniers russes et 4,000 prison
niers français et belges. Les Russes se montraient très satis
faits du régime et paraissaient bien portants et bien nourris. Les 
locaux de désinfection et les bains étaient en excellent état. Les 
baraques et les lits, de même. Les médecins russes du camp 
déclarèrent qu’il n’y  régnait pas de maladies contagieuses. Sur 
le chiffre total des prisonniers —  qui était au début de 22,000 
—  180 hommes seulement étaient morts en 20 mois. Il y  avait 
de bonnes blanchisseries dans le camp. Chaque homme rece
vait deux assortiments de sous-vêtements; ceux-ci étaient renou
velés en cas d’usure (le délégué, très versé dans la langue 
russe, s’entretenait avec les hommes de confiance russes sans 
interprète).

Grafennoblir, le 9. 4. 1916. Le camp renfermait 4,000 hom
mes dont 1 770 Russes. Un certain nombre de baraques (d’an
ciennes écuries), pourvues de petites fenêtres haut placées, étaient 
insuffisamment éclairées. La lumière électrique avait été toute
fois installée dans quelques-unes et devait l’être aussi dans les 
autres. L ’état sanitaire était bon et les prisonniers paraissaient 
généralement bien nourris. Un orchestre français leur faisait de 
la musique. Des plaintes furent formulées au sujet de colis 
postaux non reçus et de la nourriture, qui n’avait pas bon 
goût.

Kônigsbrück, le 11. 4. 1916. Le camp est joliment situé 
près d’un bois de sapins et entouré d’un jardin. Les baraques, 
en bois et couvertes de carton goudronné, sont suffisamment 

•spacieuses. Les prisonniers étaient en régie générale bien nour
ris et bien vêtus. Il y  avait de bons locaux de blanchissage, de 
bains et de désinfection, un théâtre, une salle de musique, une 
salle de culte, un cimetière avec des monuments et différents 
ateliers. Quelques prisonniers se plaignirent de l’exiguïté des por



tions de viande, mais les délégués constatèrent qu’elles étaièn 
les mêmes que dans les autres camps allemands, à savoir de 120 
grammes de viande deux fois par semaine et de 180 grammes 
de poisson deux fois par semaine également.

Stendahl, le 23. 3. 1916. 8,000 prisonniers environ, français
et russes. Chaque homme recevait une paillasse, un coussin et 
2 couvertures. Les baraques étaient bien chauffées et pourvues 
de la lumière électrique. Il y  avait des conduites d’eau et de 
drainage. Les cuisines étaient bien aménagées. Le camp possé
dait un établissement spécial pour la désinfection et une grande 
salle de douches avec bassin. L ’hôpital, bien aménagé, abritait 
30 à 40 malades, la plupart français dont un grand nombre 
atteints de tuberculose. Une baraque spéciale hospitalisait 50 
aliénés. Les prisonniers étaient en général satisfaits du régime 
mais trouvaient la ration de pain (300 grammes) insuffisante, et, 
la soupe pas toujours bonne.

Neisse, le 17. 4. 1916. Camp d’officiers abritant à cette époque 
700 Russes, 80 Français et 8 Anglais. Il s’y  trouvait, en outre 
pour le service 200 soldats, qui faisaient la cuisine et devaient se 
tenir à la disposition des officiers. Chaque chambre avait 12 
mètres de long sur 6 de large et servait de logement à 10 
officiers. Ceux-ci manquaient de livres, circonstance que les 
deux délégués firent connaître dans leur patrie. Les officiers ne 
se plaignaient d’ailleurs que d’une insuffisante liberté de mouve
ments. Les délégués transmirent cette plainte au commandant.

Schneidemühl, le 28. 12. 1915. Un des camps les plus im
portants, renfermant 46,000 prisonniers, dont 41,000 Russes. Dans 
plusieurs baraques, les hommes avaient des lits et tous les autres 
devaient en recevoir dans un délai d’un mois. Chaque homme 
touchait une paillasse et deux couvertures ou une capote et une 
couverture. Le 16. 4. 1916, d’autres délégués rapportèrent qu’une 
baraque visitée par eux était en bon état et pourvue de lits de 
planches. Dans une autre baraque, les paillasses, sales, étaient 
étendues à même le sol, ce qui était fâcheux du point de vue 
hygiénique, d’autant plus que des tuberculeux y couchaient avec 
les bien portants. Il y  avait dans le camp un millier de tuber
culeux. Il s’y  trouvait aussi 16 médecins russes et un prêtre. 
Ceux-ci formulèrent des plaintes nombreuses. Les prisonniers 
étaient contraints de travailler à des lignes de chemin de fer,
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immédiatement derrière le front ou dans des fabriques de muni
tions et d’aéroplanes. Ils en revenaient souvent dans un état 
lamentable. Les salles d’arrêts étaient au-dessous de toute cri
tique et les prisonniers étaient roués de coups par les sous- 
officiers allemands.

Les délégués n’eurent pas l’occasion de contrôler le bien- 
fondé de ces plaintes; mais certaines mesures prises par les 
autorités allemandes constituaient certainement des représailles 
pour de prétendus traitements analogues infligés aux prisonniers 
en Russie et en Sibérie.

Hammarstein fin décembre 1915. L e camp situé à trois 
quarts d’heure de la ville pouvait contenir jusqu’à 60,000 hom
mes, mais n’en renfermait que 17,000 à la visite des délégués. 
C ’était un champ de manœuvres, et les prisonniers disposaient 
des bâtiments qui y  étaient élevés. Là aussi chaque homme 
recevait une paillasse et 2 couvertures. Le camp fit une im
pression favorable sur les délégués, à qui les Russes, avec 
lesquels ils s’entretinrent sans témoins, ' assurèrent que le régime 
était bon.

Si, à l’exception du camp de Schneidemühl, où paraissent 
avoir régné de graves abus, les délégués ont constaté que, d’une 
manière générale, la situation était bonne dans tous ces camps, 
alors que la Croix-Rouge russe la déclarait si mauvaise, cela 
tient peut-être au ^fait qu’ils les visitèrent de décembre 1915 à 
avril 1916 alors que les plaintes dont les camps étaient l’objet 
se rapportaient à une période antérieure. Tel fut bien aussi le 
sentiment de trois infirmières russes qui. dans l’automne de 1915, 
visitèrent en Allemagne 115 camps de prisonniers et 145 dé
tachements ouvriers et dont le témoignage ne saurait être mis 
en doute. Dans leur rapport officiel, daté du 22 novembre 1915, 
elles écrivent ce qui suit: L ’impression générale que nous ont 
laissée nos visites dans les camps peut s’exprimer de la façon 
suivante:

Pendant les derniers cinq à six mois, beaucoup a été fait 
sans doute du côté allemand pour améliorer la situation des 
prisonniers de guerre; et les plaintes les plus graves qui nous 
aient été faites se rapportent en général au passé. Le choix 
et le remplacement consciencieux des commandants de camp, 
les excellentes installations sanitaires dans les camps, l’état satis
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faisant des lazarets, la diminution des pénalités, la bonne admi
nistration postale établie dans les camps avec le service de la 
censure, l’autorisation de se livrer à différents travaux et 
divertissements, le droit accordé aux prisonniers de chanter 
leurs hymnes nationaux et la bienveillance manifestée à l’égard 
des diverses organisations qui ont pour mission la sauvegarde des 
intérêts des prisonniers, tout cela doit être reconnu comme un 
grand progrès.»

Les délégués du Comité furent à l ’œuvre en Allemagne de 
l ’automne 1915 à l ’automne 1918, et y  visitèrent une fois au 
moins, durant ce temps, chacun des camps de prisonniers. Dans 
lés derniers temps, ils inspectèrent aussi les détachements de 
travail. De leurs rapports unanimes, on peut former l’image 
suivante des camps de prisonniers:

Les logenœnts étaient bons, les baraques claires et chauffées 
et il y  avait suffisamment de literie.

L'hygiène était exemplaire.
Contre le régime alimentaire, il n’y  avait rien à dire si ce 

n’est que la ration de pain était petite, étant données les habi
tudes des prisonniers russes, et que la famine dont toute la po
pulation civile souffrit à la fin de la guerre se fit naturellement 
sentir aussi dans les camps de prisonniers. Les Russes surtout 
eurent plus que les autres l’impression d’être négligés et oubliés. 
Il arrivait pour eux de Russie relativement peu de dons, tandis 
que les Français et les Anglais recevaient en abondance de la 
patrie de l’argent, des vivres, des vêtements, du tabac et d’au
tres douceurs.

Le service postal fonctionnait à la perfection, mais sous ce 
rapport aussi les prisonniers russes se sentaient désavantagés, car 
ils recevaient rarement des nouvelles de la patrie, ce qui tenait 
sans doute avant tout a<u défaut de culture du peuple russe, mais 
aussi à la mauvaise organisation de la censure à Pétrograde. 
Dans les camps allemands, il n’était pas difficile de retrouver 
les prisonniers, qui étaient tous enregistrés au moyen d’un sys
tème de fiches très minutieux.

Un grand nombre de colis postaux adressés à des prisonniers 
déterminés arrivaient dans les camps. Mais à cet égard encore, 
les Russes se trouvaient en état d’infériorité. C ’est ainsi qu’en 
septembre 1915 un certain camp en reçut 32,875, destinés, 14,416
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à 2,105 Anglais, 18,295 à 3,164 Français et Belges et 164 
seulement à 1,525 Russes.

Théâtres, églises etc.
Le principal divertissement des prisonniers était le théâtre. 

Aussi n’y  avait-il guère de camp où ils n’en eussent organisé un, 
qui donnait des représentations une ou plusieurs fois par semaine. 
Dans tous les camps aussi, ils formèrent des corps de musique.

A u x  besoins religieux, il n’était pas aussi bien pourvu. Dans 
un grand nombre de camps, il y  avait, il est vrai, des prêtres 
russes, mais ailleurs ils faisaient totalement défaut. Dans tous 
les camps, par contre, où il y  avait des Russes, étaient aménagées 
des salles pour le culte grec orthodoxe, capables de contenir 
parfois jusqu’à 800 hommes. Il existait souvent aussi des cimetières 
dans le voisinage des camps. Les enterrements avaient toujours 
un caractère militaire, et les honneurs d’usage étaient rendus aux 
morts.

Un grand nombre de camps possédaient des terrains de sport, 
dont il était fait un constant usage.

Bibliothéqties, e?iseig?iement, etc. Des quantités considérables 
de Bibles et de traités religieux furent imprimés pour la distri
bution dans les camps. L é grand comité formé à Berlin pour 
fournir les prisonniers de livres s’imposa de lourdes charges en 
faveur des prisonniers russes. Au mois de mars 1916, il avait 
dépensé 40,000 marks pour cet objet et distribué 500,000 exem
plaires environ de récits et de traités.

Pour l’œuvre d’enseignement dans les camps, les nombreux 
étudiants et autres prisonniers cultivés russes rendirent de grands 
services. Dans certains cas, on organisa de véritables écoles à 
l’usage des analphabètes russes, dont le nombre était grand. Pour 
les prisonniers plus instruits, il fut institué des cours de sténo
graphie, de mathématiques, de géométrie, d’électricité, de géo
graphie, de dessin et de musique. Des salles de lectures, pourvues 
de très nombreux journaux, furent aménagées dans les mêmes 
baraques.

Travail. La saison la plus pénible pour les prisonniers était 
l'hiver. A  cette époque de l’année, les camps étaient générale
ment au complet, les prisonniers ne pouvant être employés aux 
travaux des champs. Durant les autres saisons, par contre, les



camps faisaient parfois de jour l’impression detre abandonnés. 
L  été, notamment, en faisant cesser leur réclusion dans les camps, 
apportait aux prisonniers une sorte de libération. Les Russes 
trouvaient un plaisir particulier à travailler chez les paysans. 
C eux qui étaient contraints de se rendre dans des «kommandos» 
ou détachements de travail, hors des camps, se plaignaient souvent, 
par contre, d’être soumis à un traitement trop rigoureux et à 
une besogne trop pénible, surtout dans les travaux de chemins 
de fer et de construction de routes. Il est certain que dans 
beaucoup de mines et de fabriques, les prisonniers eurent à 
fournir un labeur très dur.

Vers la fin de l’été 1918, le Comité dut interrompre, faute 
de fonds et de dons venus de Russie, son action de secours 
parmi les prisonniers russes en Allemagne. La tempête révolu
tionnaire qui s’était abattue sur la Russie, y  avait balayé aussi 
les organisations de la Croix-Rouge de Pétrograde et de Moscou, 
grâce à la coopération desquelles le Comité avait pu jusqu’alors 
poursuivre son oeuvre.

A  la paix de Brest-Litovsk, en janvier 1918, le nombre des 
prisonniers russes en Allemagne s’élevait approximativement à 
1,258,000.

L’œuvre en Autriche-Hongrie.
Dans les cercles de la Croix-Rouge russe paraît avoir régné 

l ’opinion que le sort des prisonniers de guerre russes était meilleur 
en Autriche-Hongrie qu’en Allemagne, car c'est à destination 
exclusive de ce dernier pays que furent expédiés au début les 
dons et secours envoyés de Russie.

Ce n’est qu’en février 1916 que des envois destinés aux Russes 
internés dans la monarchie austro-hongroise commencèrent à 
arriver en Suède. L e Comité de Stockholm les dirigea immédiate
ment sur les lieux de leur destination et fit partir en mars de la 
même année des délégués chargés d’en contrôler la distribution 
sur place.

L ’œuvre de secours en Autriche-Hongrie ayant été organisée, 
en ce qui concerne les visites dans les camps, la répartition des 
dons, les mesures de contrôle et la transmission des vœux des 
prisonniers russes, suivant les mêmes règles qu’en Allemagne, il 
n’y  a pas lieu de répéter ici ce qui a été dit plus haut à ce sujet.
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Les dons distribués consistaient surtout en pain, lard, macaroni, 
sous-vêtements, saucisson, poisson séché, tabac, etc.

De même que pour les expéditions à destination de l’A lle
magne, les envois en l’Autriche-Hongrie prirent fin en décembre 
1917. Il avait été distribué jusqu’alors:
en Autriche 51,082 caisses, chargées dans 279wagons de chemin de fer 

» Hongrie 3,775 » » » 25 » » » » »
Tous les camps ou à peu près, furent visités par les délégués 

suédois. Les dons russes n’étaient malheureusement pas assez 
abondants pour répondre même imparfaitement aux désirs des 
prisonniers. Aussi la tâche des délégués consista-t-elle surtout 
à assister ceux-ci dans la mesure du possible.

Les observations auxquelles donna lieu de leur part l’état des 
camps n’étaient pas d’une nature très grave. Il est probable que 
les plaintes formulées par la Croix-Rouge russe à cet égard se 
rapportaient, comme celles relatives à l’Allemagne, a une période 
antérieure à l’arrivée des délégués suédois.

Une peine disciplinaire, celle du poteau, appliquée au lieu de 
coups, dans l’armée autrichienne aussi, excita dans certains camps, 
de vifs sentiments de mécontentement. Elle consistait à attacher 
le prisonnier par les bras, les jambes et le corps à un arbre ou > 
un poteâu pendant quelques heures. S.A.R. le Prince Char
les, president de la Croix-Rouge suédoise, qui avait appris que 
la même peine était employée en Allemagne et obtenu des autorités 
de ce pays la promesse qu’elle serait abolie, adressa aux autorités 
austro-hongroises une requête tendant au même objet. Un délégué 
suédois rapporta aussi en 1917 qu’elle avait été interdite par ordre 
supérieur et n’était plus appliquée aux prisonniers de guerre russes.

Le nombre de ceux-ci internés dans les camps de la monarchie 
austro-hongroise est difficile à indiquer exactement. Il paraît 
s’être élevé, en janvier 1918, au chiffre approximatif de 853,000.

L’œuvre en Roumanie.
A u printemps de 1917, le Comité fut avisé de divers côtés 

que les prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois se 
trouvaient en Roumanie dans une situation lamentable. La Rou
manie désirant de son côté l’intervention du Comité en faveur de 
ses soldats prisonniers en Allemagne (83,000 environ) et en 
Autriche-Hongrie (40,000 à peu près), le comité se mit en rap
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ports avec les sociétés de la Croix-Rouge des divers pays intéressés 
et obtint l ’autorisation nécessaire à cette œuvre.

Par l’entremise de ses délégués, il aurait été facile, en Allemagne 
et en Autriche-Hongrie, de faire parvenir des dons aux prison
niers de guerre roumains. Des négociations eurent lieu aussi en 
vue de l’expédition dans ces deux pays, à travers la Suisse, 
d ’importants envois de Roumanie, qui malheureusement n’arrivè
rent jamais. Les délégués suédois durent donc se borner à 
recueillir les vœ ux des prisonniers roumains et à lés transmettre 
à qui de droit en vue de leur réalisation. Ils assurèrent aussi 
les échanges postaux entre les prisonniers et leurs familles dans 
les régions non occupées de la Roumanie et organisèrent un 
service d’échange de renseignements entre la population civile de 
la Roumanie occupée et celle de la Moldavie.

Dans la partie septentrionale, non occupée, du pays, le Co
mité put accomplir une œuvre d’une utilité pratique plus con
sidérable. Ses informations lui avaient révélé la nécessité d’une 
prompte assistance sanitaire. Le typhus, le choléra, etc., avaient 
déjà fait parmi la population civile des ravages formidables. Un 
grand nombre de prisonniers de guerre aussi avaient succombé 
à des maladies infectieuses. Le Comité songea tout d’abord à 
envoyer en Roumanie un ou deux médecins suédois abondam
ment pourvus de médicaments, mais des difficultés financières 
s’opposèrent à la réalisation de ce projet. On apprit, d’ailleurs, 
que la Suisse allait, en sa qualité d’Etat protecteur des intérêts 
des Puissances centrales en Roumanie, envoyer des médecins 
dans ce pays.

L e  Comité fit, par contre, en juillet 1917, partir pour Jassy 
un délégué suédois, qui emportait des thermomètres médicaux, 
des seringues à injections, des médicaments, des articles sani
taires et des uniformes. Ce délégué étant tombé gravement ma
lade du typhus, un autre fut immédiatement chargé d’aller le 
rejoindre.

Impossible de rien se procurer à Jassy. Mais on put faire 
venir des articles d’Odessa. De Pétrograde aussi furent expé
diés plusieurs wagons d’articles sanitaires et d’uniformes pré
levés sur les dépôts de la Croix-Rouge suédoise dans cette ville. 
Nos délégués réussirent plus tard à faire en Roumanie même 
des achats de conserves de poisson, de savon, de machines à

\



72

coudre pour tailleurs et pour cordonniers, d’articles sanitaires, 
de lampes etc., et obtinrent de la bienveillance de l’intendance 
russe à Jassy la cession de. ioo pouds de pétrole pour les prison
niers de guerre. Ceux-ci vivaient dans des conditions déplorables. 
Ils ne recevaient pas de viande. Le poisson et le sucre faisaient 
défaut. Leur régime se composait surtout de légumes et de 
«mamaliga», sorte de poudding fait de maïs, de sel et d’eau.

Les autorités roumaines, toutefois, ne pouvaient être rendues 
responsables de l’état des camps. La détresse régnait dans tout 
le pays. La situation de l’armée roumaine et de la population 
civile n’était pas moins pénible que celle des prisonniers de 
guerre. Les délégués suédois rencontrèrent toujours l’accueil le 
plus bienveillant auprès des autorités, qui s’efforcèrent de toutes 
manières de leur faciliter la tâche.

Envois de livres.

Les délégués suédois s’appliquèrent toujours avant tout à 
adoucir autant que possible les souffrances physiques endurées 
par les prisonniers durant leur séjour prolongé dans les camps. 
Mais il y  avait d’autres maux aussi, auxquels ne remédiaient pas 
les dons de vivres ou de vêtements, ni l’organisation d’hôpitaux 
et autres institutions analogues. Dans presque toutes leurs 
visites dans les camps, les délégués entendaient cette même prière: 
«Procurez-nous de la lecture». Le besoin qu’elle traduisait, les 
prisonniers instruits, que la guerre avait arrachés à leurs travaux 
intellectuels, le ressentaient avec une particulière acuité.

Le Comité de Stockholm aussi bien que ses délégués et diver
ses personnalités haut placées ont reçu à cet égard les lettres les 
plus touchantes, où s’exprimaient à ne pas s’y  méprendre, sous 
cette forme de demandes de livres, les sentiments d’accablement 
et de profonde tristesse où une interminable captivité en Russie, 
ou même en Sibérie, plongeait leurs auteurs. Dans l ’esprit des 
Suédois, la captivité en Sibérie éveille, d’ailleurs, des souvenirs 
historiques que vint raviver, par exemple, une carte illustrée en
voyée de Tobolsk et qui représentait l’église élevée dans cette 
ville lointaine, en 1711— 1715, par les prisonniers de guerre suédois. 
Aussi les souffrances des prisonniers de la grande guerre devaient- 
elles éveiller en Suède une particulière sympathie.
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Mais ce n’est pas de Russie et de Sibérie seulement que ve
naient des demandes de livres. Les prisonniers en Allemagne et 
en Autriche-Hongrie exprimaient le même désir.

A u  mois de mars 1916, les journaux suédois publièrent un 
appel signé par la Princesse Royale, le Prince Charles, l ’arche
vêque d’Upsal, etc., et qui invitait la population à répondre au 
vœu des prisonniers par des envois de livres ou d’argent.

Un comité fut constitué en même temps en vue de cette branche 
d’activité. Les chiffres suivants indiquent le nombre de livres 
que ce comité fît parvenir aux prisonniers de guerre du I er avril
1916 au 30 juin 1919:

En R u s s ie ........................................................... 98,286
» A lle m a g n e ...................................................49,931
» A ntrich e-H on grie.................................... 102,324
» A n g le te r r e .............................................  10,216
» F r a n c e ...................................................... 19,436
» Ita lie .......................................................... 14
» Roumanie.................................................  234
» S u i s s e ...................................................... 27,324
» H o lla n d e .................................................  36
» Danemark et N o r v è g e ........................  2,136

Total 309,237

Le Comité de secours transmit en outre à destination 54 
caisses de littérature religieuse (Bibles et recueils de cantiques 
en allemand, hongrois, tchèque et polonais) envoyées par la 
Société biblique de Londres aux prisonniers en Russie, ainsi que
100,000 livres expédiés d’Allemagne en Russie, et au moyen 
desquels on constitua dans ce pays des bibliothèques de 300 
ouvrages qui furent réparties entre les divers camps.

2. Transports d’invalides.

Après de longues et laborieuses négociations entre le Ministère 
suédois des Affaires Etrangères et les autorités compétentes 
d’Allem agne et de Russie au sujet de l’échange des prisonniers 
de guerre invalides et blessés, les gouvernements allemand et 
russe approuvèrent en juillet 1915 un projet établi par le Comité
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central de direction de la Croix-Rouge suédoise et suivant lequel 
cet échange devait avoir lieu viâ Haparanda et, Sassnitz.

Les transports commencèrent au mois d’août 1915. A  la 
demande du gouvernement austro-hongrois, il fut décidé que des 
invalides ressortissant à la double monarchie seraient également 
rapatriés dans les mêmes conditions. Aussi le premier convoi 
déjà expédié de Russie se composa-t-il d’Autrichiens aussi bien 
que d’Allemands. Il apparut même par la suite que la majorité 
des invalides rapatriés de Russie étaient Austro-Hongrois.

Le Comité central ne pouvant, avec le personnel dont il dis
posait, suffire à la tâche, on institua pour s’occuper des tran
sports un bureau spécial placé sous le contrôle immédiat de S. A. R. 
le Prince Charles et plus tard du vice-pirésident.

Les transports s’effectuaient au moyen de quatre trains-hôpitaux, 
qui firent au début trois voyages par semaine dans chaque direc
tion entre Trelleborg et Haparanda. La traversée de la Baltique, 
entre Trelleborg et Sassnitz, se faisait sur deux vapeurs spéciale
ment aménagés et celle du fleuve de Torne, entre la station 
finlandaise de Torneâ et la station suédois de Haparanda, sur de 
grands chalands couverts et adaptés en vue de ce service. Chaque 
convoi devait comprendre 250 (plus tard 228) invalides, dont 50 
officiers.

Les transports se poursuivirent sans interruption jusqu’à la fin 
de septembre. A  ce moment, il y  eut un arrêt, dû à l'impossi
bilité d’amener des camps de l’est de la Russie et de Sibérie un 
nombre suffisant d’invalides. A  la reprise des transports, en 
novembre, le fleuve de Torne était gelé, de sorte que la traversée 
dut se faire au moyen de traîneaux, dans lesquels on couchait 
les invalides. Le premier décembre, nouvelle interruption, les 
chemins de fer de l’État suédois ayant besoin des wagôns pour 
faire face à l ’augmentation considérable de trafic qui se produit 
à l’approche de Noël. La rigueur de l’hiver aggravait d'autre 
part les difficultés de la tâche. En novembre déjà, la température 
descendit le plus souvent jusqu’à 30° au-dessous de zéro et même 
plus bas encore, ce qui rendait dangereux le voyage en traîneau 
sur le fleuve de Torne et malaisé le chauffage des longs convois.

En janvier 1916, les transports furent repris à raison d’un 
train, et depuis le 15 mai de trois trains par semaine dans chaque 
direction. Du 11 août au 13 septembre, ils furent de nouveau



suspendus. A  partir de cette dernière date, un train par semaine 
circula dans chaque direction.

A  la suite de négociatiqns menées entre les autorités intéressées,

désinfection, auquel était adjoint une blanchisserie, ainsi qu’une 
baraque sanitaire ou infirmerie destinée aux invalides que leur

En 1917, un train par semaine jusqu’au 27 août et ensuite 
deux trains par semaine dans chaque direction furent affectés 
aux rapatriements d’invalides. · Ceux-ci se poursuivirent au début 
de l ’année 1918, mais cessèrent définitivement le 3 février. En 
1916 s’était produit un accident de chemin de fer, le seul d’ail
leurs qu’il y  ait eu à déplorer pendant toute la durée des transports: 
un train rapatriant des Russes ayant déraillé, 10 invalides furent 
tués et 14 plus ou moins grièvement blessés.

A u  mois de mai 1917, les transports avaient pris une nou
velle extensiori du fait que des convalescents de guerre étaient 
envoyés d’Allemagne et de Russie en Norvège et de Russie au 
Danemark.

Dans l’automne de 1917, des officiers tuberculeux furent rapa
triés aussi par mer entre Haparanda et Sassnitz et vice versa; 
deux voyages eurent lieu dans chaque direction.

Pendant ces transports par chemin de fer, les déjeûners et 
les dîners étaient servis dans des stations déterminées, tandis que 
les autres repas se prenaient dans le train, où l’on préparait des 
boissons chaudes.

L e  personnel sanitaire de chaque train se composait de 1 mé
decin, 2 infirmières, 2 infirmières auxiliaires, 1 interprète (en 
1915) et 4 à 5 infirmiers. A  chaque vapeur étaient attachés 1 mé
decin, 2 infirmières, 1 comptable et 5 infirmiers.

A u  total, les transports nécessitèrent les services de 44 mé
decins, 59 infirmières, 72 infirmières auxiliaires, 36 comptables, 4 
interprètes et 180 infirmiers.

L e  chiffre total des invalides rapatriés se décompose en 3,61" 
Allemands (dont 58 officiers) 22,123 Austro-Hongrois (dont 1,127 
officiers) 428 Turcs (dont 25 officiers) et 37,295 Russes (dont

A  Haparanda, la Croix-Rouge suédoise éleva un bâtiment de

état de faiblesse empêchait de poursuivre immédiatement leur 
voyage.
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1,151 officiers). Quant aux convalecents, 500 environ furent 
envoyés de Russie en Norvège et 1,400 en Danemark, tandis 
que d’Allemagne il en était dirigé à peu près 500 sur la 
Norvège.

Pendant leur transport à travers la Suède, les invalides furent 
comblés, de la part de la population aussi bien que de leurs 
compatriotes résidant dans ce pays, de marques de bienveillance 
et de sympathie, et la Croix-Rouge suédoise a reçu d’innom
brables témoignages de gratitude, tant des rapatriés eux-mêmes 
que des Chefs d’Etat et des gouvernements de leurs pays res
pectifs. Le spectacle était toujours particulièrement émouvant 
de la réception faite à Trelleborg et à Torneâ aux invalides 
venant des puissances centrales et de celle dont étaient l’objet 
à Haparanda et à Sassnitz les prisonniers rapatriés de Russie.

A  l’arrivée des transports dans les principales gares de la 
Suède, des musiques militaires vinrent, à diverses reprises, jouer 
à l’intention des invalides, dont elles exécutaint notamment les 
hymnes nationaux. Ce fut le cas en particulier à Orebro, où la 
musique des grenadiers du régiment de la garde tint à venir 
égayer ainsi par un concert le passage de presque tous les 
convois.

La Croix-Rouge suédoise est heureuse d’avoir pu, avec l’appui 
des gouvernements étrangers intéressés, s’acquitter de cette œuvre 
de charité. Et elle trouve un vif sujet de satisfaction dans le 
fait que, grâce à la bienveillance active des autorités et des par
ticuliers, les rapatriements se soient effectués, somme toute, dans 
de bonnes conditions.

3. Les ambulances suédoises en Grèce, en Turquie, en Serbie, 
en Finlande et en Pologne.

En automne 1912, dès que la guerre s’étendit aux pays bal
kaniques, le Comité central de la Croix-Rouge suédoise se réunit 
pour étudier les mesures réclamées par les circonstances. Il 
décida d’envoyer immédiatement une ambulance en Grèce et 
d'adresser un appel au public suédois en vue de réunir les fonds 
nécessaires à cet effet. L ’ambulance, composée de 3 médecins 
et de 5 infirmières, fut organisée et équipée dans le plus bref
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délai et arriva, suivant une information du Comité International, 
la première des ambulances étrangères sur le théâtre des opéra
tions. Elle quitta la Suède le 21 octobre.

Les dons aussi affluèrent, ce qui permit d’organiser bientôt 
une seconde ambulance, composée de 2 médecins et de 5 infir
mières et destinée à la Turquie, puis, peu de temps après, une 
troisième, formée des mêmes éléments que celle pour la Grèce 
et qui devait se rendre en Serbie. Ces deux ambulances par
tirent de Stockholm, l’une le Ier, l’autre le 4 novembre.

La Croix-Rouge suédoise prit à sa charge les frais de leur 
équipement, du voyage et des traitements du personnel, tandis 
que les dépenses nécessitées pour leur entretien et leur installa
tion pendant la durée de leur service devaint être couvertes par 
les Etats belligérants intéressés.

En Grèce, l’ambulance suédoise fut placée au début tout près 
du front, où elle eut, pour s’acquitter de sa tâche, à effectuer 
de pénibles déplacements. On la transféra plus tard dans un 
hôpital d’Athènes. Les deux autres fonctionnèrent constam
ment dans des hôpitaux permanents de Constantinople et de 
Belgrade.

En février 1918, l’insurrection «rouge» en Finlande fournit à 
la Croix-Rouge suédoise une nouvelle occasion d’envoyer des 
ambulances à l’étranger. D ’accord avec les autorités finlandaises, 
elle en mit deux, désignées par les lettres A  et B, à la dispo
sition des troupes gouvernementales. Toutes deux partirent de 
Stockholm vià Haparanda le 13 février, l ’ambulance A  à desti
nation de Vasa, où elle fut en mesure, dès le 21 du même mois, 
de recevoir 75 patients dans une école de filles, l ’ambulance B 
pour S* Michel, où elle établit un hôpital de 60 lits.

Une association formée à Stockholm «Les Amis de la Finlande», 
équipa plus tard deux autres ambulances encore, C et D, qu’elle 
obtint, sur sa demande, de placer sous le signe de la Croix- 
Rouge, et qui partirent pour le théâtre des hostilités, l’une le 7 
mars, l’autre le 17 avril.

L ’ambulance C fut placée d’abord à Kuopio, où elle érigea un 
hôpital pour 65 patients et d’où elle dirigea sur le front plu
sieurs ambulances volantes.

L ’ambulance D arriva le 21 avril à Kexholm, où elle installa 
un hôpital dans un hôtel.

V
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A u mois de mai de la même année, les 4 ambulances purent 
être rappelées. Elles comprenaient chacune 2 à 3 médecins, un 
comptable, 3— 4 infirmiers et 6 infirmières.

En mai 1919, fut constituée à Vienne, en Autriche, un Bureau 
ceritral pour la lutte contre les épidémies dans /’Europe orien
tale. Il se composait d’un président, le Dr. Ferrière, vice-pré
sident du Comité International de la Croix-Rouge, et de 9 re
présentants de divers pays, et lança un appel qui sollicitait l’ap
pui des sociétés de la Croix-Rouge de tous les. Etats pour le 
mettre en mesure de s’acquitter de son' importante mission. Le 
Comité central de la Croix-Rouge suédoise, ayant reçu dans 
l’automne de 1919 une lettre de la Croix-Rouge polonaise, qui 
exprimait une requête pour le même objet, résolut avec l’appro
bation du gouvernement d ’équiper une expédition sanitaire des
tinée à la Pologne. Le Riksdag accorda les crédits nécessaires 
à cet effet.

Des pourparlers avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et le gouvernement polonais aboutirent à l’organisation d’une 
ambulance, composée comme suit: 1 médecin en chef. 1 hy
giéniste et bactériologiste, 1 médecin assistant, 1 intendant, 1 
adjutant, 1 commis, 1 première infirmière, 5 infirmières, 1 pré
posée à la cuisine et 7 désinfecteurs et infirmiers.

L ’ambulance devant avoir pour tâche d’établir un hôpital 
• épidémique et d’effectuer sur une large échelle des opérations de 

désinfection et d’épouillement, il importait surtout, vu l’extrême 
pénurie de médicaments et de désinfectants qui régnait en Pologne, 
de lui fournir un équipement aussi ■ abondant et complet que 
possible, pour lequel on s’efforça d'ailleurs, de mettre à profit 
toutes les expériences faites au cours de la guerre et de tirer 
parti de tous les progrès réalisés. Des voix autorisées ont déclaré, 
aussi que l’ambulance de la Croix-Rouge suédoise était la mieux 
équipée de celles envoyées en Pologne par des sociétés de la 
Croix-Rouge.

L ’ambulance fut munie d’un excellent laboratoire bactériolo
gique et de tous les instruments nécessaires pour des recherches 
pathologiques et histologiques. Elle emporta, en outre, 4 tonnes 
de cyanure de sodium et- 6 tonnes d’acide sulfurique pour la 
lutte contre le typhus exanthématique —  qui a les poux pour 
agents de transmission —  200 tubes de néosalvarsan à employer

N
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contre la fièvre récurrente, d ’importantes quantités de désinfectants 
et de vaccin contre le typhus, le choléra, la dysenterie et la 
variole, 2 grandes. voitures de désinfection achetées en Allemagne, 
des vêtements pour hommes, femmes et enfants, dont la société 
suédoise «Sauvez les enfants» (Ràdda Barnen) fournit une- part, 
et des effets d’hôpital pour son personnel.

L e 17 février 1920, l’ambulance quitta Stockholm et arriva le 
25 du même mois à Varsovie, le Ier mars à Vilna et le 11 à 
Minsk, où elle put enfin entrer en fonction. Son action prit fin 
vers le milieu du mois de juin.

A  Minsk, elle établit un hôpital de 100 lits, mais se transporta 
dans d’autres localités aussi où sévissait le typhus exanthé
matique, pour y  désinfecter les maisons —  souvent malgré l ’oppo
sition de la population —  et pour y  chercher les malades en 
vue de les transférer à l’hôpital. Dans cet établissement, étaient 
soignés 238 patients, dont 171 atteints du typhus exanthématique 
et 42 de la fièvre récurrente. Il ne se produisit que 8 cas de 
décès. Un des infirmiers prit le typhus exanthématique, mais se 
rétablit.

L ’ambulance s’appliqua également à instruire un personnel 
polonais. Mais comme il ne se présenta pas d’élèves avant la 
dernière période de son activité, elle ne parvint à former que 
quelques désinfecteurs et une dizaine d’infirmières. Un médecin 
militaire polonais, qui accompagna l’ambulance dans une de ses 
expéditions, s’initia à la méthode de traitement par l’acide cyan
hydrique.

Il semble, en somme, que l’ambulance ait rendu en Pologne 
de grands services, qui y  ont été justement appréciés.

4. Action de secours en faveur des enfants des pays éprouvés
par la guerre.

En raison de la terrible disette de . vivres, qui régna surtout en 
Allemagne et dans l ’Autriche allemande pendant la dernière 
phase de la guerre et après la cessation des hostilités, et en vue 
d’arracher un certain nombre d’enfants au moins aux suites de 
cette calamité, le Comité central de la Croix-Rouge suédoise 
lança au printemps de 1919 un appel au public, dans lequel il
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priait les familles suédoises qui le pouvaient, de recevoir chez 
elles pendant l’été des enfants sous-alimentés des pays belligérants.
Cet appel reçut l’accueil le plus favorable. Un comité exécutif
fut alors constitué, qui organisa un bureau spécial. La Pologne,
l’Allemagne, l’Autriche, les Etats baltes, la France et la Belgique
furent invitées à envoyer en Suède, pour les mois d’été, des J
enfants sous-alimentés. Les Etats baltes, l’Allemagne et l'Autriche
acceptèrent cette invitation, que déclinèrent, par contre, la France,
la Belgique et la Pologne.

Les transports furent organisés suivant les principes suivants.
La sélection des enfants, leur épouillement, leur première visite 

médicale et, pour ce qui est de ceux d’Allemagne et d’Autriche, 
leur transport jusqu’à Sassnitz, eurent lieu par les soins de 
sociétés des pays d’origine. Des délégués de la Croix-Rouge 
suédoise en prenaient livraison à Sassnitz et les répartissaient 
entre les différentes régions de la Suède. Les enfants des pays 
baltes furent embarqués à Libau à bord d’un vapeur suédois.

En ce qui concerna la sélection, il est à noter que le choix 
des personnes chargées d’y  procéder se porta de préférence sur 
des enfants relativement bien portants. On estimait désirable, 
en effet, de conserver à leur patrie les plus vigoureux, et l’on **
espérait qu’un séjour de quelque temps en Suède, dans de bonnes 
conditions d’hygiène et djalimentation, permettrait de les rendre 
à leurs familles pleins de vie et de santé. Toutes les classes 
sociales se trouvaient représentées parmi les jeunes bénéficiaires 
de cette initiative, depuis des enfants de généraux jusqu’à des 
enfants d’ouvriers.

Dans le .château de Haga, près de Stockholm, gracieusement 
mis à la disposition des organisateurs par le Roi, furent logés 
50 enfants tchécoslavaques, 25 russes et 10 allemands.

Le nombre des enfants qui firent en Suède, pendant l’été de 
1919, un séjour de trois mois environ, s’élève à 3,394, dont 233 
baltes, lettons et estoniens, 1,692 allemands, 1,244 autrichiens,
50 tchécoslavaques, 25 russes et 150 suédois de nationalité mais
dont les familles étaient établies en Allemagne. "

Les frais de voyage du port d’embarquement étranger en Suède 
étaient couverts au moyen de fonds recueillis dans ce pays, tandis 
que les familles qui recevaient les enfants se chargeaient de leur
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entretien et le plus souvent aussi de leur habillement. Des in
specteurs délégués par la Croix-Rouge suédoise s’assurèrent sur 
place qu’il régnait entre les jeunes pensionnaires et leurs hôtes 
d’excellents rapports, que les enfants se conduisaient bien et 
faisaient des progrès. L ’état sanitaire, parmi eux, était en général 
des meilleurs: une augmentation sensible de poids, une mine 
florissante et leur humeur joyeuse témoignaient de l’influence 
bienfaisante qu’avait sur eux ce séjour en Suède.

De la fin d’août au milieu d’octobre eut lieu le voyage de 
retour, dans les mêmes conditions qu’ à l’arrivée. Au départ, 
les enfants reçurent encore chacun 9 kilos de vivres, outre 2 
kilos de provisions personnelles pour le voyage et —  en ce qui 
concerne la plupart —  des effets d’habillement. Une cinquantaine 
d’entre eux furent autorisés à passer l’hiver aussi en Suède.

En décembre 1919 déjà, le Comité central fut sollicité de re
prendre l ’année suivante cette même activité et prit une résolution 
en conséquence. L ’organisation adoptée fut maintenue dans ses 
grandes lignes, mais le bureau pour les enfants fut subordonné 
directement au Comité central. En outre, les associations locales, 
dans les différentes provinces, durent garantir une somme de 80 
couronnes par enfant pour les frais de voyage. Le nombre des 
enfants hébergés en Suède en 1920 a été sensiblement plus con
sidérable qu’en 1919, puisqu’il s’est élevé à 14,400 environ.

5. Action de secours dans divers pays éprouvés par la guerre.

En dehors de son œuvre en faveur des enfants de pays belli
gérants auxquels elle a assuré un séjour en Suède, la Croix- 
Rouge suédoise s’est efforcée et s’efforce encore de venir en aide 
dans le pays même à la population de plusieurs des Etats qui ont 
pris part à la grande guerre.

Dès la fin de 1918, des informations signalaient l’extrême 
détresse qui régnait en Allemagne et plus encore en Autriche et 
en Hongrie, très spécialement parmi les habitants des grandes 
capitales, Berlin, Vienne et Budapest.

Aussi est-ce vers ces pays qu’il parut indiqué de diriger les 
premiers secours. Mais la Croix-Rouge suédoise s’est appliquée 
également, suivant la mesure de ses moyens, à prêter son assis
tance à la France, à la Russie, aux Etats baltes, à la Pologne etc.

6 — 210303
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L a première mesure qu’elle prit fut d’adresser, le 20 décembre 
1918, aux sociétés de la Croix-Rouge de Norvège, du Danemark, 
des Pays-Bas, de Suisse, d’Espagne, des Etats-Unis, d ’Angleterre, 
de France, d’Italie .et du Japon un pressant appel à participer à 
une action commune en faveur des populations nécessiteuses 
d’Allemagne et de l’ancienne Autriche-Hongrie. Les Croix- 
Rouges de Danemark, de Norvège et d’Angleterre réfusèrent de 
prendre part, de la Croix-Rouge d’Espagne arrivèrent des pro
messes de concours. Les sociétés des autres pays laissèrent 
l’appel sans réponse.

Par l’entremise du ministre des Etats-Unis à Stockholm, celui- 
ci parvint toutefois à la connaissance de Mr. Hoover, l’admi
nistrateur des vivres dans la grande république américaine, qui 
annonça télégraphiquement, vers la fin de janvier 1919, son inten
tion de faire procéder par les soins de la Croix-Rouge suédoise 
à la distribution de vivres à certaines catégories de nécessiteux 
dans les pays en question.

Une commission spéciale fut aussitôt constituée sous le nom de 
Commission de secours de la Croix-Rouge suédoise en fa v eu r  
des nécessiteux des pays allemands. Sa tâche devait consister à 
acheter des vivres et à en contrôler la répartition parmi les in
téressés. D ’autres comités se formèrent soüs les auspices de la 
Croix-Rouge suédoise, en vue de procurer aux enfants allemands 
du linge et des vêtements et à la population de l ’Autriche alle
mande des céréales.

Afin de s’assurer que les secours parviendraient réellement à 
ceux à qui ils étaient destinés, la Croix-Rouge suédoise se mit 
en rapport dans les pays à assister avec les ministres de Suède 
qui y  étaient accrédités et avec des organisations existantes. En 
outre à Vienne, à Berlin, à Budapest et à Paris, des comités 
spéciaux, dont le ministre de Suède assumait généralement la 
présidence et qui comptaient toujours parmi leurs membres quel
ques Suédois furent chargés de la réception et de la distribution 
des envois. Il apparut bientôt que la Croix-Rouge suédoise ne 
pourrait seule faire face aux frais, considérables nécessités par 
cette œuvre, qui prenait une extension croissante. Il lui fallut, 
d’une part solliciter une subvention de l ’Etat, de l’autre faire 
appel à la générosité publique.

Le Riksdag vota un crédit de 1,000,000 de couronnes (soit au
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cours actuel du change 3,000,000 de francs environ) pour l’œuvre 
internationale de secours de la Croix-Rouge suédoise. Le Mi
nistère des Affaires Etrangères mit de son côté à la disposition 
de la société 182,000 couronnes à employer en faveur des prison
niers de guerre. Le résultat de l’appel au public fut également 
favorable. On trouvera plus loin des indications relatives aux 
fonds recueillis, et à leur répartition. Voici pour commencer 
quelques détails concernant l’œuvre dans les différents pays et 
parmi les prisonniers de guerre, auxquels, après l’armistice aussi 
et la paix, la Croix-Rouge suédoise continua de témoigner son 
intérêt.

Atitriche.
Comme il a été dit plus haut, la Croix-Rouge suédoise orga

nisa en 1919, par l’entremise d’un comité spécial, une collecte de 
céréales en faveur de l ’Autriche. Un grand nombre de comités 
locaux furent constitués à cet effet dans les diverses provinces 
du pays. Leur activité aboutit à un résultat des plus satisfai
sants, puisque 4,800,000 kilogrammes de céréales à pain furent 
recueillis parmi les cultivateurs suédois. Une association de mi
notiers livra en échange une quantité correspondante de farine, 
prélevée sur ses dépôts du sud de la Suède —  ce qui permit 
d’éviter de longs et coûteux transports à travers le pays —  et 
qui, chargée à Trelleborg sur des wagons, fut de là transportée 
directement à Vienne, où la «Hilfsaktion des schwedischen Roten 
Kreuzes», présidée par le ministre de Suède dans cette ville, en 
prit livraison.

Les dons en espèces réunis en Suède furent remis au Comité 
central de la Croix-Rouge suédoise. Celui-ci, après défalcation 
des frais d’administration et de transport, les affecta à l ’achat 
de vivres, qui furent également acheminés sur Vienne.

L a quantité de denrées alimentaires expédiées à destination 
de cette ville jusqu’à la fin de 1920 ressort du compte-rendu 
suivant.

A. Dons.
1. Jusqu’au janvier 1921 il a été expédié en Autriche 425 

wagons. contenant de la farine, d’autres vivres et des vêtements; 
en outre, 8 wagons chargés de cadeaux de Noël y  ont été 
envoyés en décembre 1920.
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2. Une somme de 200,000 couronnes suédoises a été tenue 
en réserve, d’autre part, en vue de l’érection d’un asile pour en
fants tuberculeux.

3. Des enfants ayant besoin d’une alimentation plus substan
tielle et de soins meilleurs que ceux qu’ils peuvent recevoir en 
Autriche ont été invités à faire en Suède un séjour de 3 à 9 
mois. Leur nombre s’élève à 7,000 environ.

B. Organisation en Autriche.

A  la fin de 1920, l’œuvre comprenait les organes suivants:
1. Une autorité investie du pouvoir de décision: le ministre

de Suède à Vienne.
2. Une autorité consultative: une commission dans laquelle

siègent, avec le ministre de Suède qui en est le prési
dent, l'adjoint au bourgmestre de Vienne, un délégué 
du «Ernährungsamt» de la Ville et des représentants des 
diverses branches de l’action de secours. Cette com
mission discute les projets qui lui sont soumis.

4. Une autorité exécutive: le délégué spécial de la Croix- 
Rouge suédoise en Autriche, qui a pour organe un Bu
reau dit central.

Le Bureau central étudie les questions discutées au sein de la 
commission et formule des propositions, administre les dépôts 
de l’œuvre, effectue la répartition des vivres conformément aux 
décisions prises et exerce le contrôle. Son chef, qui est égale
ment secrétaire de la commission et rapporteur, dirige les 8 sec
tions suivantes:

Section I Secrétariat.
» II Entrepôt principal.
» III Cuisines, entrepôt de détail et bureau de con

trôle.
» IV  Distribution individuelle (personnel d’enquête et 

de distribution).
» Y  Paquets.
» V I Caisses.
» VII Bureau de renseignements.
» VIII Cuisine à l’usage du personnel.
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C. Œuvre de secours.

Elle comprend les services suivants:
1. Cuisines.
a) Il a été établi 59 cuisines suédoises pour les «Jugendliche 

Lehrlinge», qui fournissent une ration quotidienne de 1,000 calo
ries par personne à 12,000 jeunes gens.

b) L ’œuvre fournit une certaine quantité de vivres aux «Ge
meinschaftsküchen (für Mittelstand)», qui se sont engagées par 
contrat à diminuer de moitié le prix de 9 couronnes autrichien
nes fixé pour les repas. 12,000 personnes y  ont pris leurs repas 
pendant 4 mois.

2. Assistance permanente aux familles et aux hôpitaux.
a) «Lehrlingsheim in der Provinz» pour 1,000 personnes pen

dant 6 mois.
b) «Kinderinternate» pour 5,000 personnes pendant 6 mois.
3. Distributions occasionnelles à des familles, des sociétés, des 

groupes de population, etc.
Un grand nombre d’institutions ont reçu des denrées alimen

taires, soit une fois pour toutes, soit par dons répartis sur trois 
rimestres.

4. Certains groupes de population ont reçu 5 fois 2 kilos de 
farine par personne et par fois, à savoir:

a) les veuves et orphelins de guerre —  plus de 20,000 per
sonnes;

b) les titulaires de pensions inférieures ou égales à 5,000 cou
ronnes autrichiennes —  plus de 20,000 personnes;

c) les familles des prisonniers de guerre —  10,000 personnes 
environ ;

d) les invalides —  25,000 personnes environ.
5. Distributions individuelles.
Chaque cas fait l ’objet d’une enquête spéciale. Depuis le 

mois de juilliet 1920, cette enquête porte sur chaque famille, et 
donne heu à l ’attribution, une fois par mois dans la règle, de 2 
kilos de farine de seigle et de ZU kilo de graisse. Depuis le Ier no
vembre 1920, 20,000 familles sont au bénéfice de cette distri
bution.

6. Paquets.
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Quelqu’un achète en Suède un chèque sur Vienne de 10 cou
ronnes suédoises et l ’adresse à une personne déterminée domi
ciliée en Autriche ou le remet au Comité central, qui se charge 
de l’envoyer à destination. Ce chèque donne au bénéficiaire le 
droit de se faire délivrer dans les dépôts suédois de Vienne 
pour 9 couronnes de vivres. La couronne restante sert à couvrir 
les frais de transport et autres. L e  produit des chèques est af
fecté par la Croix-Rouge suédoise à l’achat et à l’expédition à 
Vienne de nouveaux vivres.

7. Enfants envoyés en Suède.
Jusqu’à ce jour, 6 à 7,000 enfants autrichiens ont été admis à 

faire en Suède un séjour plus ou moins prolongé.
8. La Croix-Rouge suédoise sert d’intermédiaire en outre, à 

' certains égards, en ce qui concerne leur action de secours en
Autriche, aux associations «Rädda bamen» (,Sauvez les enfants) 
et «Provins Östergötland», et à divers groupements profession
nels, qui, les unes et les autres, doivent se soumettre en échange 
à certaines prescriptions relatives à la livraison des vivres, au 
contrôle et aux rapports.

Toutes les œuvres de secours suédoises en Autriche sont 
réunies sous la dénomination générale de «Hilfsaktion des Schwe
dischen Roten Kreuzes für Österreich», qui comprend les divi
sions suivantes:

«Schwedisches Rotes Kreuz»
«Rädda barnen» (Sauvez les enfants).
«Provinz Östergötland»
«Verschiedene Hilfsgruppen (groupements professionnels)».
Durant les mois de novembre et décembre 1919, la collecte 

de céréales fut particulièrement productive, mais en janvier 1920, 
un ralentissement sensible se produisit. Le Prince Charles jugea 
le moment venu d’interrompre cette forme d’action, et une cir
culaire fut adressée dans ce sens aux divers comités locaux. La 
collecte paraît avoir eu toutefois pour effet de stimuler dans 
différents milieux sociaux le désir de contribuer à remédier à la 
détresse qui règne en Autriche allemande et dans d’autres pays. 
C ’est ainsi que les comités de district de la Croix-Rouge sué
doise, à la demande du Comité central, la société «Rädda Bar
nen», l ’Union ouvrière de Suède, le «Comité de secours suédo- 
autrichien», les conseils municipaux de Stockholm et de Vesterâs



certains groupements professionnels, tels que les officiers, les 
employés des postes et des chemins de fer, le personnel ensei
gnant des éocles primaires et des lycées, d’autres corporations 
encore et des particuliers ont organisé —  les groupements pro
fessionnels en faveur des groupements autrichiens correspondants 

des collectes et des souscriptions qui ont rapporté des quan
tités importantes d’argent, de vivres et de vêtements, que le 
Comité central de la Croix-Rouge suédoise a fait parvenir à 
leur destination.

Les 200,000 couronnes suédoises ci-dessus mentionnées comme 
ayant été mises en réserve ont été affectées à l’acquisition et à 
l ’extension —  conformément à un vœu du congrès de Genève 
de «Sauvez les enfants» —  de l 'établissement pour enfant? tuber
culeux situé à Grimmenstein près de Vienne, et qui compte 
aujourd’hui 400 places, ainsi que de l ’hôpital pour enfants Spin- 
nerin am K reuz sis dans la capitale de l’Autriche.

L ’œuvre de secours à Vienne se poursuit, quoiqu’il soit mal
heureusement devenu impossible, depuis le mois d'août 1920 
de distribuer la même quantité de vivres qu’auparavant, et de 
servir le même nombre de repas. On espère toutefois que les 
cuisines pour la jeunesse pourront fonctionner tout cet hiver, de 
même que le service des paquets.

Sur les fonds recueillis jusqu’au I er décembre 1920 par la 
Croix-Rouge suédoise, 1,860,000 couronnes· suédoises (soit envi
ron 5,580,000 francs) ont été consacrées à l’œuvre de secours en 
Autriche. En outre, ce pays a reçu par l’entremise de la socié
té suédoise «Ràdda barnen» pour 254,000 couronnes environ de 
marchandises et 153,000 couronnes en espèces.

L a  valeur d’assurance de tous les articles (vivres, vêtements 
etc.), expédiés de Suède en Autriche par chemin de fer est 
d ’environ 3,750,000 couronnes suédoises (soit 11,259,000 francs).

Hongrie.

En janvier 1920, le Comité central de la Croix-Rouge sué
doise fut informé qü’une effroyable misère régnait à Budapest, 
dont l’affux des fugitifs venus des régions voisines occupées avait 
presque doublé la population. Après une enquête faite sur des 
lieux par un délégué spécial, et après en avoir conféré avec la
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Croix-Rouge hongroise et les autorités locales de Budapest, le 
Comité central décida d’affecter à une action de secours dans 
cette ville une somme de 55,000 couronnes suédoises. L ’œuvre 
organisée de concert avec la société «Radda Barnen» fut inau
gurée au commencement de mai et comporta une crèche où 200 
enfants furent admis dès le 10 mai, des repas servis du 25 mai 
au I er juillet à 650 élèves des écoles, des colonies de vacances 
pour 550 enfants, et à partir du mois de septembre des repas 
fournis à 1,100 écoliers. Une somme supplémentaire de 5,000 
couronnes a été consacrée encore à cette œuvre, afin d’en assu
rer le fonctionnement le plus longtemps possible. L ’organisation 
établie à Budapest a été maintenue aussi, afin de pouvoir entrer 
immédiatement en activité lorsque de nouveaux fonds pourront 
être réunis pour cet objet.

La société «Radda Barnen» a expédié, en outre, en Hongrie, 
des marchandises dont la valeur s’élève à environ 59,000 cou
ronnes suédoises et 2,500 couronnes en espèces, soit en tout 
61,500 couronnes, représentant 185,000 francs environ'.

France.
Sur les fonds alloués par l’État, la Croix-Rouge suédoise avait 

résolu d’affecter à l’action de secours en France une somme de
100,000 couronnes, soit 300,000 francs environ. Cette somme 
était destinée spécialement à la lutte contre la tuberculose parmi 
les enfants de Lille et des environs. Un comité de secours de 
la Croix-Rouge suédoise a été constitué à cet effet à Paris, sous 
la présidence d’honneur du ministre de Suède. Il compte parmi 
ses membres un médecin suédois, ainsi que des représentants de 
la Croix-Rouge française et de la colonie suédoise à Paris. Sur 
la proposition de ce comité il a été décidé de faire de la somme 
disponible l ’emploi suivant.

Les enfants tuberculeux dont le cas présente une certaine gra
vité seront soignés pendant 3 ou 4 ans dans la région de Lille, 
les plus gravements atteints seront placés à Étrenbières, dans 
la Haute-Savoie, tandis qu’on enverra passer 3 à 4 mois à la 
mer ou à la campagne ceux chez lesquels le mal est encore peu 
développé. La «Ligue du Nord contre la tuberculose» désignera 
les ' enfants qui bénéficieront de ces dispositions et qui seront 
choisis de préférence parmi les fam lies ép rouvées par la guerre



Allemagne.

En raison de l’extrême pénurie de linge qui existait en Alle
magne dans les premiers mois de 1919 et dont les enfants eurent 
particulièrement à souffrir, le Comité central de la Croix-Rouge 
suédoise organisa en Suède, comme il a été dit plus haut, une 
collecte d  effets de lingerie et dhabillement en faveur des 
enfants nécessiteux de ce pays. Un appel au public fut ré
pandu par les soins des comités de district, les dons recuillis 
étaient centralisés et assortis à Stockholm. Un premier envoi 
de 4,500 kilogrammes partit à la fin de mai 1919 et fut suivi 
au cours de l ’été de 4 autres wagons. L ’expédition se faisait 
à l ’adresse de la «Deutsche Wohlfartsstelle» à Berlin, qui pro
cédait à la répartition.

Lorsque les Puissances alliées, après de longues négociations 
entre le Président de la Croix-Rouge suédoise et Mr. Hoover, 
l ’administrateur américain des vivres, eurent autorisé l’importa
tion en Allemagne de hareng, la Croix-Rouge suédoise fit l’ac
quisition de 65,000 tonnes de cet article, qu’elle expédia, après 
une enquête faite sur les lieux par deux de ses représentants, à 
la «Reichsfischversorgung» et au «Wohlfartsdienst». Ces deux 
organisations se chargèrent de la distribution dont bénéficièrent 
plus spécialement des hôpitaux, des sanatoriums, des institutions 
publiques et un certain nombre de malades placés sous contrôle 
médical.

En 1920, la Croix-Rouge suédoise acheta le domaine de «Son- 
nenstein» en Thuringe, où, sous le nom de «Prinz Cari von 
Schweden Stiftung», elle établit un asile destiné à des enfants 
chétifs d’officiers, de sous-officiers et de soldats tombés sur le 
champ de bataille. L ’asile est administré par un comité qui a 
pour président le ministre de Suède à Berlin. Une somme de
80,000 couronnes a été affectée à l ’achat lui-même, 40,000 cou
ronnes sont à la disposition du comité et serviront à améliorer 
pendant 2 ans l ’alimentation fournie aux enfants par les auto
rités allemandes. Parmi les autres sommes affectées par la Croix- 
Rouges suédoise à l ’action de secours en Allemagne, il y  a lieu 
de noter les suivantes: 3,000 couronnes pour l ’achat de vaseline 
pour les hôpitaux, 12,500 couronnes pour les colonie» suédoises 
de Berlin et de Hambourg, 100,000 couronnes pour les orphelins



de la guerre et certaines organisations de secours, 10,000 cou
ronnes pour les asiles allemands pour enfants, 20,000 couronnes 
pour le «Münchener Studentenhaus», 7,000 couronnes pour l’hos
pitalisation en Suède d’enfants rachitiques, 13,000 couronnes pour 
les réfugiés baltes en Allemagne, 2,000 couronnes pour un asile 
pour enfants à Wiesbaden, etc.

La somme totale consacrée à l’action de secours en Allemagne 
s’élève à 264,000 couronnes, dont 100,000 prélevés sur les crédits 
alloués par l’État et 164,500 provenant de dons et souscrip
tions.

La société «Ràdda Barnen» a fait don, en outre, de marchan
dises dont la valeur se monte à 137,000 couronnes et de 24,000 
couronnes environ en espèces.

Russie, Pologne, Ukraine, Lithuanie et Pays Baltes.

En vue, d’une part, de l ’achat de médicaments, d’anesthésiques, 
etc. pour les hôpitaux de Pétrograde, d’autre part des mesures 
prises pour atténuer le danger de propagation de maladies infec
tieuses venant de cette région, il a été prélevé 100,000 couron
nes sur les fonds alloués par l’État suédois. Les articles achetés 
à la fin de 1920 sont arrivas à Pétrograde et la distribution en 
est effectuée aux hôpitax etc., sous le contrôle de la Croix-Rouge 
suédoise.

Des crédits accordés par l’État, l’ambulance destinée à la Po
logne —  et dont il a été parlé plus haut —  a absorbé 250,000 cou
ronnes; en outre, il a été alloué aux réfugiés en Esthonie et en 
Finlande 20,000 couronnes, et pour l’achat de médicaments etc. 
pour la Croix-Rouge esthonienne 10,000 couronnes.

Sur les fonds provenant de dons et souscriptions, il a été dé
pensé: pour VUkraine (médicaments, etc.) 5,000 couronnes; pour 
la Lithuanie (médicaments et un asile pour enfants) 8.000 cou
ronnes; pour F Esthonie en faveur de l’œuvre organisée par la 
Croix-Rouge pour les enfants 5,000 couronnes, d’enfants suédois 
500 couronnes et d’un asile pour enfants à Narva 5,000 couron
nes, soit au total 10,500 couronnes; pour la Lett07iie, en vue de 
l ’achat de vivres destinés aux réfugiés et aux enfants 15,000 
couronnes.«
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Excepté pour l'aide fournie à l’Ukraine, qu’il était impossible 
d’atteindre dans les mêmes conditions, la Croix-Rouge suédoise 
a suivi dans son action en faveur de tous les pays dont il est 
question ci-dessus la règle posée p jr son Comité central et en 
vertu de laquelle toutes les distributions, en espèces et en nature, 
doivent être individuelles et se faire sous le contrôle direct de 
délégués spéciaux ou et hommes de confiance suédois qu’elle a 
envoyés ou désignés sur les lieux.

Lorsqu’à la fin de 1918, les armées bolchevistes pénétrèrent 
dans les pays baltes, la Croix-Rouge suédoise fit partir pour 
Libau une expédition^ chargée d’embarquer les fugitifs, en premier 
lieu les Suédois, qui désiraient se rendre à l’étranger. Une ex
pédition allemande ayant toutefois transporté déjà la plupart de 
ceux-ci à Dantzig, le nombre ne fut pas très considérable de 
ceux que l ’expédition suédoise ramena à Stockholm.

Mesures fr ise s  pour la libération des prisonniers de guerre.

Dès l ’été et l ’automne de 1919, la Croix-Rouge suédoise s’ef
força, par l ’entremise de son président et en invoquant des raisons 
d’humanité, d’intervenir auprès des gouvernements afin d’obtenir 
Le prompt rapatriement des ressortissants des puissances centrales 
retenus en captivité comme prisonniers de guerre longtemps en
core après la conclusion de l’armistice. Ces démarches visaient 
notamment les prisonniers de Sibérie, dont le nombre était éva
lué, en automne 1919, à 36,000 Allemands et à 150,000 Austro- 
Hongrois.

L a possibilité fut étudiée du rapatriement éventuel des pri
sonniers internés dans l ’est de la Sibérie, les uns de Vladivostock 
par mer au moyen de tonnage suédois, danois, japonais ou an
glais, les autres le long du fleuve Ob et de là par l’Océan glacial 
arctique. Ceux qui se trouvaient dans l’ouest de la Sibérie, 
on projeta de les rapatrier par la voie de terre, partielle
ment en chemin de fer, le long d’une route d’étapes orga
nisée par la Croix-Rouge et allant de Sibérie jusqu’à la fron
tière polonaise ou esthonienne. Dans des stations établies 
par les sociétés de la Croix-Rouge de divers pays, on aurait 
réuni de l ’argent, des effets d ’habillement et des médicaments en 
quantité suffisante pour leur permettre de gagner la station suivante.
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Ces projets de la Croix-Rouge suédoise ne purent malheureu
sement jamais être réalisés. Toutefois, depuis que la Conférence 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge tenue à Genève en 
mars 1920 s’est déclarée 4¡sposée à seconder énergiquement les 
efforts déjà entrepris par la Société des Nations et le Comité 
International de la Croix-Rouge pour le rapatriement des prison
niers, la situation s’est quelque peu éclaircie.

La Société des Nations chargea le Dr. Nansen de s’occuper de 
la question. A  la suite de conférences avec divers gouvernements 
intéressés, il fut décidé que les prisonniers de guerre seraient 
transportés à travers la Russie jusqu'à Narva et de là par bateau 
à vapeur jusqu’à Stettin, d’où des trains de chemins de fer les 
ramèneraient dans leurs foyers respectifs. Du mois de mai au 
mois d’août 1920, 38,500 prisonniers ont été transportés ainsi en 
47 convois de Narva à Stettin et 44,505 en sens contraire et en 
54 convois.

Les délégués qui ont accompagné les convois sur la Baltique 
rapportent que les Russes rapatriés d’Allemagne ont bonne 
façon et sont assez bien pourvus d’effets de lingerie et d’habille
ment, tandis que les nationaux des puissances centrales qui 
rentrent de Russie sont dans un état lamentable, vêtus de loques, 
couverts de vermine et portent les traces sensibles de privationg 
de tout genre.

Dans une lettre datée du 18 septembre 1920,. le Dr. Nansen 
informa le Président de la Croix-Rouge suédoise qu’il ne serait 
pas possible de rapatrier avant l’hiver tous les prisonniers de 
Sibérie mais qu’il s’était formé à Berlin, avec l’assentiment du 
gouvernement des soviets, une commission dite «Nansenhilfe», 
qui centralisera tous les efforts relatifs aux prisonniers de guerre, 
et qui avait constitué dans son sein un comité exécutif, dans 
lequel siègent des représentants de toutes les sociétés de la 
Croix-Rouge intéressées, y  compris la Croix-Rouge suédoise, et 
de la Croix-Rouge des soviets. Ce comité comptait expédier de 
Reval à Irkoutsk un train chargé de vivres et d’effets d’habille
ments pour 5,000 prisonniers, et le faire suivre de plusieurs 
autres trains analogues.

La Croix-Rouge suédoise a pris part à cette action de secours 
par l ’envoi de délégués, ainsi que de divers articles, vêtements, 
vivres, médicaments, etc. dont la valeur s’élève à 300,000 cou

9
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ronnes (soit environ 900,000 francs). En novembre 1920 sur la 
part afférente aux prisonniers de guerre des fonds alloués pour 
l’action de secours par l’État suédois, à savoir 432,000 couron
nes, il restait encore 132,000 couronnes (400,000 francs). Les 
envois de la Croix-Rouge suédoise sont expédiés pour le moment 
à Narva, où un représentant spécial de la société les distribue, 
sans distinction de nationalité, aux prisonniers de guerre les plus 
nécessiteux. Mais on se propose de faire partir par le prochain 
train de la «Nansenhilfe» un envoi considérable de dons suédois 
destinés aux prisonniers de l’intérieur de la Russie. S’il est 
possible d’obtenir de Moscou l’autorisation nécessaire, des délé
gués de la Croix-Rouge suédoise iront procéder sur place à 
la distribution. En décembre 1920, cette autorisation n’avait 
toutefois pas encore été accordée et un seul train de la «Nansen
hilfe» était arrivé à Moscou.

La contribution totale de la Croix-Rouge suédoise et de la 
société «Radda Barnen» qui travaille en coopération avec elle, à 
l ’action internationale de secours ressort, comme il a été dit 
plus haut, de l’annexe 3.

Etant donné le faible chiffre de la population de notre pays, 
cette contribution peut être considérée comme des plus impor
tantes, grâce à l’effort des deux organisations susnommées, mais 
aussi à la libéralité des pouvoirs publics suédois et au remar
quable esprit de sacrifice de la population.

Coopération de la Croix-Rouge suédoise avec dé autres organisa
tions humanitaires de Suède et de l 'étranger.

On a vu par ce qui précède que la Croix-Rouge suédoise a 
soutenu, pendant et après la grande guerre, un contact incessant 
et une coopération constante avec un grand nombre d’organisations 
humanitaires de Suède et de l’étranger.

Parmi les premières, il convient de mentionner spécialement la 
société «Radda barnen» dont la magnifique contribution à l’œuvre 
en vue de laquelle elle a été fondée ressort de ce qui a été dit 
plus haut et de l ’annexe 3.

Quant aux organisations étrangères, la Croix-Rouge suédoise a 
été naturellement en rapports continuels avec le Comité Inter
national de la Croix-Rouge. Le 17 juin 1919, elle est entrée,
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en outre, dans la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, au con
grès de laquelle elle s’est fait représenter en mars 1920 par le 
ministre de Suède à Berne, un médecin suédois et le secrétaire 
général de la société. Celui-ci a été nommé vice président du 
congrès, honneur que la Croix-Rouge suédoise a vivement 
apprécié, comme elle a été heureuse de l’hommage rendu à son 
activité. Son Comité central et ses membres y. trouveront un 
encouragement à continuer de servir énergiquement la cause de 
la charité et de l ’humanité.

La Croix-Rouge suédoise a coopéré, en outre, avec pour ainsi 
dire toutes les sociétés de la Croix-Rouge européennes, avec le 
Croissant Rouge et avec diverses organisations humanitaires, 
surtout de l’Europe centrale et de la Russie. Elle a collaboré 
enfin en étroit accord avec les Croix-Rouges danoise et norvé
gienne, notamment dans l’œuvre en faveur des prisonniers de 
guerre.

VII. Finances, médaille et revue de la Croix-Rouge
suédoise.

Malgré les sommes considérables dépensées au cours de la 
grande guerre par la Croix-Rouge suédoise pour entretenir une 
œuvre qui s’étendait sans cesse, sa situation financière peut 
être considérée comme relativement satisfaisante. Cela tient au 
fait, d’une part que la société a reçu à plusieurs reprises des 
fonds provenant d’une loterie d’argent, d’autre part, que les res
sources nécessaires à son action internationale lui ont été four
nies partie par l’Etat, partie par la générosité publique stimulée 
par la détresse mondiale, partie par des donations.

A  la fin de 1916, lorsque la fusion avec la Société de la 
Reine Sophie fut devenue un fait entièrement accompli, la Croix- 
Rouge suédoise possédait en obligations, espèces, etc. 1,184,984 
couronnes. La valeur des immeubles et du matériel lui appar
tenant se montait à 2,570,759 couronnes, ce qui donne pour 
l ’actif un total de 3,755,743 couronnes (soit environ 11,250,000 
francs).

A  la fin de 1919, les chiffres correspondants (voir l ’annexe 2) 
étaient de 2,635,158 et 4,105,897 couronnes, soit au total 6,741,055 
couronnes ou 20,223,000 francs environ.

\
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En 1920, la société a reçu, entre autres, une donation de
400,000 couronnes destinée à procurer à des infirmières sué
doises diplômées le repos et la récréation dont elles peuvent 
avoir besoin.

En vue de favoriser le développement de l’œuvre, il a été 
institué en 1911 déjà une médaille du mérite du service sani
taire volontaire. Cette médaille, dont les statuts ont reçu la 
sanction royale, porte à son avers l’image du Roi et au verso 
l’inscription suivante «Pour services rendus au service sanitaire 
volontaire». On y  fait figurer, en outre, le nom du titulaire et 
l’année de l’attribution. La médaille est surmontée d’une cou
ronne royale et se porte sur |a poitrine par un ruban divisé en 
trois champs d’égale largeur, celui du milieu jaune, les deux autres 
bleus. Elle est décernée par le Roi, . en or, en argent ou en 
bronze, sur la proposition du Haut Commissaire Royal ou du 
Comité central de la Croix-Rouge suédoise et peut être attribuée 
aussi, à titre exceptionnel, à des étrangers.

Afin d’entretenir et de stimuler l ’intérêt pour son œuvre, la Croix- 
Rouge suédoise publie, en outre, une revue spéciale, dont le 
premier numéro a paru en 1909. Elle a porté au début le nom 
de «Tidskrift for frivillig sjukvârd i krig» (revue du service sani
taire en temps de guerre) mais s’appelle aujourd’hui «Rôda Korset, 
tidskrift for frivillig sjukvârd» (La Croix-Rouge, revue du service 
sanitaire volontaire). Elle paraît par les soins du Comité central 
12 fois par an et publie des articles, des notices, les procès-ver
baux des séances du Comité central et des extraits du rapport 
annuel de l’œuvre.

Le présent rapport nous paraît attester que, dans la période 
allant de 1912 à 1920, la Croix-Rouge suédoise a déployé une 
activité intense et qui s’est accrue notamment depuis le début 
de la grande guerre. Son Comité central de direction espère 
vivement que cette activité pourra s’exercer à l ’avenir aussi et 
qu’il lui sera donné ainsi de servir tout ensemble les intérêts de 
la patrie suédoise et la cause de la fraternité universelle dans 
le monde.



Annexe i.

T A B L E A U

de 1 organisation, des membres, formations et établissements de la Croix-Rouge suédoise répartis par districts au 1er janvier 1920.
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I. M alm ö................ 55 577 10 194 4 950 — 6 130 _ _
- I _ _ _ _ 20 400 13 779 2 310 391 268

' 2. Karlskrona . . . 8 71 • 655 i 2 ÇO I 10 I IO — - - — I — — — I 20 7 42O 3 318 96 45
3· Halmstad . . . . 13 158 2 141 I 200 - — 3 50 — — - — — — — — — — 5 256 — — 12 17
4 - Jönköping . . . 9 117 00 2 ÇOO 2 20 2 75 — ·— _ — — — — — — — 4 300 2 150 14 4
S· Linköping . . . 15 168 3025 3 7OO > 10 2 75 I I — — — — — — 6 n o 5 302 I IOO IOO 33

; 6· Göteborg . . . . 36 545 5146 4 450 —  ■ 5 IOO — — I — — — — — — — 3 80 — — 62 II
7 · Skövde ................ 18 127 3172 I 250 I 10 2 40 — 1 — —· — — — — I 50 8 644 I 150 66 25
S. Stockholm . . . 19 I 382 5024 7 I 170 — 6 I7O — — — — I 2 I 8 7 145 — - — 171 37
9 · Örebro................ 28 213 4258 4 750 5 50 I 30 I — • 2 — — — — — 24 459 6 322 I 150 96 24

IO. Uppsala . . . . 13 95 1694 3 300 — — 2 40 — — — — — — 3 70 4 120 — — 27 15
II. Västeras . . . . II 94 1764 I 2)0 j 10 I 20 — — — _ — — — — 4 54 5 25O Z 200 18 10
12. Karlstad . . . . 21 69 1988 I 90 - — — — — — — — — — — — 3 '-n 00 — — 24 6

13· G ä v l e ................ 12 81 2 080 I IOO 2 4° I 30 I — 4 484 — — 20 I
14. Östersund . . . 8 I7O 915 z 200 2 30 •_ — — ■ 2 1  — — ■ — — — I 10 4 315 2 110 22 I

15· L u l e ä ................ 28 00 I 280 3 350 3 50 1 30 — — I ■ — — — — — — — 3 171 — — — _

l6. V i s b y ................ 4 38 637 I IOO — — — — I . —  - — — — — — — — 6 24O — — —

17· U m e i ................. 9 61 820 2 300 I 30 2 20 — — — — — — — — — — 2 20 — — — —
18. B o r a s ................. 18 94 2995 2 350 I 10 3 60 — — — — — — — — I 10 6 378 I IOO 24 —
19. Kalm ar................ j 12 79 1446 — — — — 2 75 — _ — — — — — I 20 5 2Ç0 — — — —
20. F a l u n ................ j II 99 I 820 4 8ço 4 50 3 60 — _ — — — — 3 30 6 360 — — — —
21. Härnösand . . . II 79 I 515 2 500 2 40 I 30 — — ' — — — — — 4 273 — - — — —

Summa ! 359 4 3 5 5 55047 49 8t>io 26 360 44 1045 3 3 6 I 2 2 I 8 76 I 651 99 5849 l S I 588 I 143

00?

* Les districts 22 et 23, détachés des districts 2 et 9, sont en voie de constitution.
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En 1919, le total s’élevait à kr. 6,241,788: 06, ce qui repré
sente pour l ’année 1920 une augmentation de kr. 499,267: 83.

A  ces chiffres il y  a lieu d’ajouter une somme de kr. 
308,867: 50 (environ 1,000,000 de francs), garantie pour le cas 
de mobilisation, et du matériel aussi dont la valeur n’a pas 
été calculée, ainsi que du matériel fabriqué dans les écoles et 
non encore livré aux sections.



Tableau

de la contribution totale de la Suède à l’action de secours 
en faveur des populations éprouvées par la guerre.

Les indications, recueillies par le Comité central de la Croix-Rouge 
suédoise concernant la contribution de cette société et de diverses 
autres organisations suédoises, ainsi que de l’Etat suédois, à 
'■’action de secours en faveur des populations éprouvées par la 
guerre, donnent les chiffres suivants, qui, pour diverses raisons, 
sont à considérer comme un minimum.

I. Contribution de l’Etat Suédois.

A  la requête du Comité Central de la Croix-Rouge, le Riks
dag a alloué en 1920 à cette société une somme d’un million 
de couronnes (environ 3 000 000 de francs), à laquelle il y  a lieu 
d’ajouter une subvention de 300000 couronnes (environ 900 OOO 
francs) au Comité de secours pour les prisonniers de guerre et 
182000 couronnes (environ 546000 francs), somme provenant de 
fonds spéciaux du Ministère des Affaires Etrangères et mise par 
celui-ci h la disposition de la Croix-Rouge suédoise en faveur des 
prisonniers de Russie et de Sibérie. Il a été versé, par consé
quent, sur Tes deniers publics à l ’action de secours, une somme 
totale de 1,482,000 couronnes (environ 4,446,000 francs).

Sur ce chiffre, 300,000 couronnes représentent, on l’a dit, une 
subvention votée directement en faveur du Comité de secours 
pour les prisonniers de guerre. Le Comité central de la Croix- 
Rouge suédoise a affecté la somme restante aux objets suivants:
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Kr. Fr. soit

Ambulance épidémique en Pologne 250,600 8 50,000 21,15 *
Médicaments, etc. à la Ville de 
Pétrograde (100,000 kr.) et aux ré
fugiés russes en Esthonie et en 
Finlande.......................................... 120,000 360 000 10,16 %

France (pour les enfants tubercu
leux du N o r d ) ............................. 100,000 300,000 8,46 %

Allemagne (envoi d’enfants en Suède 
et allocation à diverses œuvres) 100,000 300,000 8,46 %■

Croix-Rouge esthonienne (médica
ments, e t c . ) .................................. 10,000 30,000 0,85 %'

Prisonniers rapatriés (vêtements 
chauds et vivres) . . . . . . . 432,000 1,296,000 3 ^ ,5 4  *■

Réserve en vue de danger d’épidé
mies dans le nord de l’Europe . 170,000 510,000 14,38 %

Total 1,182,000 3,546,000

II. Contribution de la Croix-Rouge suédoise.

Le montant des sommes collectées en Suède pour l’œuvre 
internationale de secours de la Croix-Rouge suédoise s’élevait 
au Ier décembre 1920 à environ 2,340,000 couronnes (plus de 
7,000,000 de francs). Il faut y  ajouter des dons en nature (sur
tout en vêtements), recueillis notamment par les comités de district, 
d’une valeur de 200,000 couronnes environ (600,000 francs), 
ainsi qu’un grand nombre d’articles dont la valeur marchande, 
non énoncée, n’est, à en juger par les indications quantitatives, 
certainement pas inférieure à V* million de couronnes (1 mil
lion de francs).

A u total, les organisations permanentes de la Croix-Rouge 
suédoise ont recneillli, p a r conséquent, tant en especes qu'en 
nature pourj,oûo,000 de couronnes (p,000,000 de francs).

Dans ce total ne rentrent toutefois ni le produit de la collecte 
de céréales organisée parmi les cultivateurs du pays, sur l ’initia
tive et sous la direction du Comité central de la Croix-Rouge



3

suédoise, en faveur de la population de Vienne, ni l’œuvre de 
la société en faveur des enfants des pays belligérants, ni enfin 
les subventions officielles mentionnées au chiffre I.

La valeur des 4,812 tonnes de céréales recueillies peut être 
évaluée à près de 2,000,000 de couronnes (6,000,000 de francs).

Le nombre des enfants de pays belligérants qui ont séjourné en 
Suède .en 1919 et en 1920 s’élève à 18,000.

Les frais de transport et d’administration peuvent être évalués à 
100 couronnes par enfant, et ceux d’entretien —  ces derniers à 
la charge des familles qui les recevaient —  à environ S couron
nes par jour, soit, pour une moyenne de 160 jours, 800 couronnes 
par enfant.

Les sommes affectées a l 'œuvre parm i les enfants peuvent 
donc être évaluées comme suit:

Kt. Fr.

Transport, administration etc.................. 1,800,000 5,400,000
Entretien (nourriture, vêtements, etc.) . . 14,400,000 43,200,000

Total 16,200,000 48,600,000

Sur les dons en especes .collectés par la Croix-Rouge suédoise,
1,860,000 couronnes (5,580,000 francs) ou 79,5 % ont été, suivant 
la volonté des donateurs, attribuées à Y Autriche et 480,000 
couronnes (1,440,000 francs) ou 20,5 % à d’autres pays. Il y  a 
lieu de noter jusqu’à novembre 1920 les affectations suivantes:

Allemagne:
Colonies suédoises de Berlin et de Hambourg (12,500 kr.), 

.Achat de »Sonnenstein» pour les enfants (100,000 kr.),
Asiles pour enfants (10,000 kr.),
Étudiants de Munich (20,000 kr.),
Hospitalisation d’enfants rachitiques en Suède (7,000 kr.), 
Réfugiés des pays baltes (13,000 kr.),
Asile pour enfants à Wiesbaden (2,000 kr.),

Kr. 164,500 Fr. 493,500 ou 58,33 %.

Hongrie:
Érection d’asiles pour en
fants et cuisines scolaires » -55,000 » 165,000 » 1 9 , 5 0  %.

Ukraine (médicaments, etc.) » 5,000 » 15,000 » i ,77 %.
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Estlionie:
Croix-Rouge pour les en
fants (5,000 kr.) . . .
Pour les enfants suédois 
en Esthonie (500 kr.) . 
Narva, asile pour enfants
(5,000 k r . ) .....................Kr. 10,500 Fr. 31,500 ou 3)7°

Lettonie (vivres à des fugi-
tifs et enfants rapatriés) » 15,000 » 45,000 » 5,40

Lithuanie (médicaments et
asile)................................. » 8,000 « » 24,000 » 2,8 0  .V

Total Kr. 25^,000 Fr. 774,000

III. Contribution des organisations ayant coopéré avec la 
Croix-Rouge suédoise.

Il convient de nommer en premier lieu ici la collecte organisée 
par la société «Ràdda barnen» (Sauvez les enfants). Cette société 
ayant en divers lieux coopéré avec la Croix-Rouge suédoise, il 
est impossible d’évaluer exactement la part qui revient à. son 
activité dans les fonds recueillis en Suède. Elle s’élève toutefois 
à cette date à phis d'un million de couronnes (3 millions de 
francs) en espèces et à une somme égale, soit plus dun million 
de couronnes (3 millions de francs), valeur des vêtements et 
autres articles collectés par ses soins.

A  noter encore les collectes de grotipeme7its professionnels, 
pour lesquelles les chiffres disponibles indiquent un total de 160,000 
couronnes (480,000 fr.), certainement très inférieur à la réalité.

Sur l ’initiative du Comité suêdo-autrichien de Stockholm pour 
l'assistance aux enfants de Vienne, il a été réuni 462,000 cou
ronnes (1,386,000 francs) en espèces, et des vivres pour une valeur 
de 60,000 couronnes (i80,000 francs). En raison de la coopéra
tion de ce Comité avec la Croix-Rouge suédoise, partie de ces som
mes figure déjà sous le chiffre II.

La collecte de l ' Union ouvrière suédoise en faveur de Vienne 
a eu, par contre, un caractère pleinement indépendant et produit 
une somme de 230,000 couronnes (990,000 francs) en espèces, à 
laquelle s’ajoutent des dons en nature d’une valeur de 12,000 
couronnes (36,000 francs).
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Enfin le Comité suédois de secours aux priso?iniers de guerre 
en Sibérie a réuni plus de 400,000 couronnes (1,200,000 francs).

IV. Résumé.

En comptant les subventions de l’État, il a été par conséquent, 
au cours des deux dernières années, réuni en Suède par les soins de 
la Croix Rouge suédoise et de diverses autres organisations plus 
ou moins temporaires et employé en faveur des pays belligérants, 
des dons en espèces et en nature dont la valeur s’élève au mini
mum aux chiffres suivants :

Subvention de l’Etat Suédois . . Kr. 1,482,000 Fr. 4,446,000
Croix-Rouge suédoise

en espèces et en nature . . . . » 3,000,000 » 9,000,000
collecte de céréales..................... » 2,000,000 » 6,000,000
oeuvre en faveur des enfants . . » 16,000,000 » 48,000,000
«Râdda Barnen»' . ..................... .... » 2,000,000 » 6,000,000
groupements professionnels . . » 169,900 » 480,000
Union ouvrière.............................. 342,000 » 1,026,000
Comité de secours aux prisonniers
de guerre . ‘..................... » 400,000 » 1,200,000

Total Kr. 25,384,000 Fr. 76,152,000

Dans ce total ne figurent toutefois, ni une quantité importante 
d’articles pour lesquels aucune évalution n’a été fournie, ni, il va 
sans dire, la valeur des dons faits directement par des particuliers 
à des personnes ou des familles-des pays en détresse.

Outre les enfants de pays belligérants admis en Suède par les 
soins de la Croix-Rouge suédoise, 4— 5,000 adultes (étudiants, 
institutrices, etc.) et enfants ont été invités par des particuliers 
ou des corporations; le montant de leurs frais de voyage et de 
séjour , en Suède ne saurait davantage être évalué, même approxi
mativement.

Pour se faire une idée exacte de -la contribution totale de la 
Suède à l’action de secours en faveur des pays éprouvés par la 
guerre, il est nécessaire encore d’ajouter aux chiffres et aux 
indications, par eux-mêmes assez ‘éloquents déjà, qui précèdent,
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les millions de couronnes qu’a coûté aux chemins de fer de l'État 
et â l ’Administration des Postes, en vertu de la Convention de La 
Haye, le transit gratuit à travers la Suède, pendant plusieurs 
années, des quantités Vénormes de dons et d’envois postaux à 
destination ou provenant des camps de prisonniers de guerre en 
Allemagne, en Autriche et en Russie.
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RUSSIE D'EUROPE Annexed.

Echelle.1-8250 ooo
Murman 
Vbanan

E> n e

Ë̂ y°n
Tschendyn

Solikamsk
ftewal

Est!  and
Wierchoturje

.Petrograd
Siobodskqjcy ŜodgaUtsch j 
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