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tres large mesure la mise en ceuvre des resolutions 29 et 30
de la XI Xe Conference internationale, consacre"es aux Conven-
tions de Geneve et aux moyens pratiques de les diffuser parmi
la jeunesse. Les avis des educateurs qui se trouvaient a Mainau
devront certainement etre retenus pour poursuivre cette action,
car c'est en definitive d'eux en grande partie que de"pendra
l'enseignement des dispositions essentielles des Conventions de
Geneve. II semble que dans la Re"publique federate allemande
l'appui du corps enseignant est d'ores et d£ja acquis a cette
oeuvre et il faut souhaiter que partout les Societes nationales
de la Croix-Rouge et les pouvoirs publics s'efforcent d'obtenir
la collaboration des educateurs. C'est seulement ainsi qu'on
peut espe"rer inte"resser la jeunesse a ces Conventions et familia-
riser l'ensemble du public avec des notions qui peuvent, dans
des circonstances extremes, rev£tir pour chacun une impor-
tance capitale.

C. P.

En souvenir d'Elsa Brandstrom

A l'occasion du iome anniversaire de la mort d'Elsa Brands-
trom, le 4 mars dernier, plusieurs Croix-Rouges n'ont pas manque
de rappeler le souvenir de cette grande Suedoise dont le nom
s'inscrit, avec honneur, dans les annales de la Croix-Rouge 1.

La Revue de la Croix-Rouge suedoise Vart Roda Kors (N° 3),
evoque la ceremonie qui se deroula, le 4 mars dernier, au cime-
tiere «Nora Kyrkogaarden» a Stockholm, devant la tombe
d'Elsa Brandstrom, et au cours de laquelle la vice-presidente
de cette Societe, Mme Clara Nordensohn, rappela Faction de
la defunte au service de l'humanite. Des couronnes furent
deposees par de nombreuses personnalites, parmi lesquelles on

1 La Revue internationale du 15 aout 1920 a public les notes que
redigea Elsa Brandstrom sur l'action accomplie par elle, en quality
de d616gu6e de la Croix-Rouge su6doise en Russie, dans les camps de
prisonniers de guerre allemands et autrichiens.
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distinguait les ambassadeurs d'Autriche et d'AUemagne venus
rendre hommage, au nom de leurs gouvernements respectifs,
a celle que la posterity revere sous le titre d'« Ange de la Siberie ».

Le Bulletin de la Croix-Rouge autrichienne Das Rote Kreuz
(N° 2), evoquant egalement le souvenir de la defunte, illustre
son texte d'une photographie qui represente, dans un paysage
d'hiver nordique, un sobre monument devant lequel s'est
deroulee, en presence des membres de la famille et des repre-
sentants de nombreuses organisations sociales, cette emouvante
manifestation de reconnaissance.

La Croix-Rouge allemande dans la Republique federate,
de son cote, a manifeste sa gratitude en faisant, d'une maniere
circonstanciee, l'historique de l'action d'Elsa Brandstrom. Sous
le titre « La valeur de l'homme ne se mesure pas aux paroles,
mais aux actes » et en sous-titre « L'ceuvre de charite d'Elsa
Brandstrom reste inoubliable » \ l'organe central de la Croix-
Rouge allemande Deutsches Rotes Kreuz publie un article, dans
son numero d'avril 1958, consacre a. l'oeuvre d'Elsa Brandstrom.
Un court avant-propos rappelle ce que fut l'oeuvre de l'« infir-
miere suedoise, connue dans le monde entier sous le nom d'Ange
de la Siberie ». « Son devouement extraordinaire, poursuit le
chroniqueur, en faveur des prisonniers de guerre allemands en
Russie, le courage dont elle fit preuve en leur apportant du
secours en Siberie pendant les dures annees de la guerre civile
de ce pays, ont entoure son nom et ses actions d'une legen-
daire aureole... »

* *

Cependant, une autre action, moins connue mais tout aussi
bienfaisante, s'attache au souvenir d'Elsa Brandstrom; et c'est
sur cet aspect de l'activite de la defunte que l'auteur a voulu
s'etendre particulierement dans l'article sus-mentionne'; nous
pensons qu'en en reproduisant l'essentiel nous pourrons pre-
senter a nos lecteurs une image plus complete de cette admirable
collaboratrice de la Croix-Rouge.

1 Auf Worten nicht- auf Taten beruht des Menschens Wert : Elsa
Brandstrom Lebenswerk bleibt unvergessen.
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II est essentiel de remarquer, au premier chef, que l'action
exercee par elle apres la guerre — c'est-a-dire au cours des
annees 1920-1930 —• fut le prolongement de celle a laquelle
elle s'etait consacree pendant la premiere guerre mondiale, en
faveur des prisonniers de guerre. En effet, avec le produit
de la vente de son livre « Parmi les prisonniers de guerre en
Russie et en Siberie », elle fonda, a Marienborn, en Saxe, un
sanatorium de reeducation pour d'anciens prisonniers de guerre
allemands; plus tard, elle acheta, en Uekermark, une propriete
dont elle fit un centre d'accueil pour ceux des prisonniers de
guerre allemands qui furent internes en Russie, en Siberie et
au Turkestan notamment. Enfin, elle entreprit une serie de
conferences aux Etats-Unis, arm de reunir les fonds necessaires
a la fondation, au chateau de Neusorge en Saxe, d'un centre
d'accueil destine aux orphelins de guerre. Ainsi, cette ceuvre
qui comprend desormais trois aspects bien definis : accueil des
prisonniers de retour dans leur patrie, reeducation de ceux dont
l'etat de sante necessite une readaptation aux conditions de
vie, enfin souci de l'avenir des enfants (avenir compromis
par les suites de la guerre), cette ceuvre evolua en action sociale
caracterisee par une preoccupation essentielle : rendre aux
victimes de la guerre, dans toute la mesure des possibilites,
les moyens physiques et materiels de poursuivre leur existence,
dans les conditions les meilleures.

Le chroniqueur poursuit son article en evoquant l'ceuvre
accomplie par la defunte a Neusorge, dont il fut un des heureux
pensionnaires : « Pendant les sept annees de son existence —
de 1924 a 1931 •— le chateau de Neusorge re9ut 2.933 enfants
qui avaient besoin de repos et 157 enfants « permanents» y
ont trouve un foyer pour quelques annees aupres de Soeur
Elsa. Ceux qui ont eu le privilege, comme moi, de passer six
annees au home d'enfants de Soeur Elsa, ne peuvent se souvenir
d'elle qu'avec un sentiment de reconnaissance et d'admiration.
Elsa Brandstrom fut pour moi, comme pour tous les anciens
de Neusorge, un exemple tel que je n'en ai plus jamais rencontre
dans ma vie... »

L'auteur retrace ensuite l'activite d'Elsa Brandstrom dans
le domaine des secours aux anciens prisonniers de guerre captu-
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res en France; il rapporte que, avec 1'accord du Reichstag,
ce fut elle qui fut chargee de distribuer a ces prisonniers quelque
495.000 marks; son souci d'equitabilite dans la repartition et
aussi d'economie sur les frais d'administration l'obligerent a
payer inlassablement de sa personne; mais cette tache qu'elle
accomplit avec une collaboratrice devouee, Soeur Annie Rothe,
fut un nouveau succes; ajoutons que non seulement Elsa Brand-
strom exerca ses activites sans la moindre retribution, mais
encore qu'elle leur sacrifia la plus grande partie de sa fortune.

II y aurait encore beaucoup a dire sur cet article paru dans
Deutsches Rotes Kreuz; des evenements heureux comme son
mariage et la naissance de sa fille; d'autres moins heureux,
helas, comme son depart avec sa famille, en 1934, pour les
Etats-Unis, contrainte qu'elle etait, par les circonstances,
d'abandonner une oeuvre qui lui etait si chere et dans un moment
oil la souffrance de la population de son pays d'adoption, l'Al-
lemagne, allait toujours croissant.

Mais, son sens social toujours en eveil, la place, aussitot
arrivee aux Etats-Unis, devant une nouvelle tache : aider les
Allemands refugies en Amerique. Et enfin, apres la guerre,
«lorsque des millions de tonnes de secours americains arriverent
en Allemagne ...personne ne se doutait que cette action avait
debute par l'emballage de quelques caisses de secours dans la
cave de la maison d'Elsa Brandstrom, a Cambridge, USA... »
Relevons a ce propos que ce fut elle qui recueillit les vdtements
destines a cette action, qu'elle les cousit elle-meme comme elle
avait, autrefois, au gre des circonstances, tenu la comptabilite
ou lave la vaisselle.

Dans la revue Mitteilungsblatt (avril 1958), editee par la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale (Landes-
verband Berlin) et sous le titre « En souvenir d'Elsa Brandstrom»\
un article evoque la ceremonie commemorative qui se deroula,
le 26 mars dernier, jour du 7Ome anniversaire de la defunte;
le bourgmestre de Berlin, le representant de la Chambre des

1 Zum Gedenken an Elsa Brandstrom.
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Deputes, de nombreuses et eminentes personnalites y assistaient.
Le Dr Bios, president de la Croix-Rouge du district de

Berlin, dans une breve allocution, indiqua que cette reunion
etait organisee sous le signe de la Croix-Rouge, en hommage
de reconnaissance a celle qui fit de sa vie un don constant
et il rappela l'oeuvre accomplie avec tant de generosite.

Ensuite prit la parole une amie d'enfance d'Elsa Brandstrom,
Mme Elsa Bjorkman-Goldschmidt; cette derniere, rassemblant
ses souvenirs, sut faire revivre d'une maniere emouvante la
personnalite de la defunte, ses qualites de cceur et d'esprit.
Grace a cette evocation, nous comprenons comment et a la
suite de quels evenements celle qu'on appelait l'« Ange de
Siberie » fut amenee a entreprendre sa tache heroique. Nous
apprenons que sa vocation d'infirmiere (ce terme etant pris
dans son sens le plus large) lui fut revelee pendant la premiere
guerre mondiale, a Saint-Petersbourg, ou son pere remplissait
les fonctions d'ambassadeur de Suede. En effet, c'est la-bas
qu'elle put se rendre compte de la detresse des prisonniers
de guerre allemands et autrichiens. Mme Bjorkman-Goldschmidt
fait alors remarquer qu'a partir de ce moment, sa vie sera
engagee dans la voie du sacrifice et deviendra comme une
reponse a. la souffrance; se depensant sans compter, « elle reussit
a ramener de 80% a 18% le taux de la mortalite des prisonniers
de guerre dans de nombreux camps siberiens, grace aux medi-
caments et aux ve'tements qu'elle put leur procurer».

Le typhus exanthematique qu'elle avait contracte en soi-
gnant les prisonniers, ne l'empe'cha pas, des sa guerison, de
poursuivre la mission qu'elle s'etait choisie, allant de camp
en camp, entourant les prisonniers de soins attentifs, leur
apportant vetements, medicaments, reconfort moral, recueillant
leurs plaintes, vivant leurs drames.

Apres la conclusion de la paix en Russie d'Europe, Elsa
Brandstrom demeura encore pendant deux annees dans les
camps de la Siberie, soulageant les miseres, recueillant les
dernieres volontes des mourants, leur promettant de s'occuper
de leur famille et de leurs enfants. Et c'est en execution de
cette promesse qu'elle crea les differentes institutions dont
nous avons parle plus haut et que Mme Bjorkman-Goldschmidt
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ne manqua pas d'evoquer, elle aussi. Elle termina son allocution
en rappelant le depart d'Elsa Brandstrom pour les Etats-Unis,
l'aide qu'elle apporta aux Allemands re"fugies dans ce pays,
poursuivant ainsi son oeuvre de misericorde jusqu'a sa mort,
le 4 mars 1948.

« Dans la tempe'te, les coeurs vaillants survivent »; c'est par
ces paroles que le maire de Berlin mit un terme a cette cdre-
monie, temoignage d'une ceuvre qui, en depit du temps et des
evenements, garde toute sa signification.

/ . Z.
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