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A LA MEMOIRE D'ELSA BRANDSTROM

Pr6c6dant l'ouverture solennelle de la XXe Conference internationale
de la Croix-Rouge, une 6mouvante c^remonie eut lieu, le 26 septembre
1965, au pare Arne Karlsson, a Vienne, ou Ton inaugurait, en presence
de hautes autorit£s civiles et militaires autrichiennes, des membres de la
colonie sue"doise, des dirigeants de la Croix-Rouge autrichienne ainsi
que de nombreux delegu6s a la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, un monument e"rige a la mimoire d'Elsa Brandstrom.1

Te"moignage de reconnaissance pour l'ceuvre accomplie par la celebre
infirmiere su6doise en faveur des prisonniers autrichiens pendant la pre-
miere guerre mondiale, ce monument est du au sculpteur Robert
Ullmann.

Apres qu'une fanfare eut joue un morceau de musique et que l'archi-
tecte, M. Hans Jaksch, eut souhaite" la bienvenue a l'assistance, le pro-
fesseur Hans Weiland retraca la vie et l'ceuvre de celle qu'on appela
l'« Ange de Siberie ». N'avait-il pas et6 l'un des prisonniers qu'elle avait
soigne', r6confort6 et sauv6 ?

Au moment ou le monument fut devoile, une etudiante promit solen-
nellement, au nom de la jeunesse d'aujourd'hui, de s'inspirer de ce noble
exemple afin que restent vivantes les hautes valeurs de charite et de
denouement au service du prochain. Puis, le Dr Hans Lauda, pr6sident
de la Croix-Rouge autrichienne, prononca un discours dans lequel il
mit l'accent sur l'un des voeux les plus chers d'Elsa Brandstrom. Celle-ci
souhaitait ardemment que les hommes apprennent a se connaitre et
s'entraider toujours davantage. Elle savait le prix des liens qui s'e"ta-
blissent d'homme a homme et elle d6sirait qu'ils s'^tendent de meme
aux nations. C'est dans l'amour d'autrui qu'elle voyait le salut pour
l'humanite' de demain. « N'est-il pas emouvant, dit l'orateur, que depuis
quarante ans et plus, les hommes a qui cette femme admirable avait
porte secours ne l'aient jamais oubli6e. Celui qui n'a pas connu la cap-
tivitd, qui n'a pas v6cu ann6e apres anne"e sans nouvelles de sa mere, de

1 Hors-texte: C6r6monie d'inauguration du monument a Elsa Brandstrom.

567



FAITS ET DOCUMENTS

sa femme, de ses enfants, ne saurait evaluer ce qu'Elsa Brandstrom a
fait pour les prisonniers de guerre autrichiens en terre lointaine et pour
qu'ils soient rapatries. » En effet, elle avait reussi a ramener a 18% le
taux de la mortalite qui, avant qu'elle agisse, atteignait 80 %. Rappelons
encore qu'elle avait fonde, avec le produit de son livre « Parmi les pri-
sonniers de guerre en Russie et en Siberie », une maison de reeducation
pour les grands blesses rapatri£s et transforme en centre d'accueil pour
enfants une autre propriety.

Parmi les orateurs, indiquons encore les noms de Mgr May, du
comte Carl Gustav Bielke, charge d'affaires de Suede, qui remercia
l'Association des anciens prisonniers de guerre autrichiens d'avoir ainsi
perpetue le souvenir de sa compatriote, ainsi que du Dr Otto Gliickqui,
au nom du maire de Vienne qu'il representait, apporta le temoignage de
gratitude de la cite.

Un chant retentit, suivi d'une minute de silence, puis la foule ecouta
les hymnes suedois et autrichien. D'anciens captifs se presserent autour
du monument pour contempler le visage retrouve de celle qui, dans les
heures douloureuses, s'6tait penchee sur leur detresse.

M.I.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA CONVENTION
EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Le Secretariat general du Conseil de l'Europe avait invite le Comite
international de la Croix-Rouge a se faire representer au Deuxieme
Colloque international sur la Convention europeenne des Droits de
l'Homme.

Ce colloque, organist par la Faculte de Droit de l'Universite de
Vienne en collaboration avec le Secretariat general du Conseil de l'Eu-
rope, s'est tenu dans la capitale autrichienne, du 18 au 20 octobre 1965.

Le CICR y fut represente par M. Jean Pictet, directeur des Affaires
generates.
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