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Souvenirs de S. A. R. le Prince Charles Je Suede1.

La pr6sidertce de la Croix-Rouge suedoise (suite et fin).

Un chapitre particulierement sombre de l'histoire des
prisonniers de guerre, c'est la tragedie qui se produisit
a la ligne du chemin de fer Mottrman. De tres nombreux
prisonniers avaient ete envoyes dans la presqu'ile de
Kola, probablement pour y remplacer les cheminots
mobilises ; ils y enduraient un veritable naaxtyre, a cause
du froid tres rigoureux et de l'insuffisance de l'organisa-
tion. A la requete de Vienne et de Berlin, nous avions
plusieurs fois envisage d'obtenir pour nos delegues l'auto-
risation de visiter les prisonniers a la ligne Mourmane et
de leur apporter a eux aussi des cadeaux, specialement pour
les soulager du scorbut, dont ils souffraient terriblement.
Cette autorisation nous a ete refusee, mais, informe de ma
demarche, le tzar a envoye un de ses generaux aux tra-
vaux, pour qu'il se fit une opinion sur place. II devait
ensuite me faire part de ses observations, et je devais
eventuellement les faire parvenir aux autorites a Vienne
et a Berlin.

Apres une longue attente, je fus averti par le ministre
de Eussie que le general etait arrive. Ces deux messieurs

1 Voir Revue internationale, mars 1931, p. 183.
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furent invites a dejeuner chez nous avec quelques Su^dois.
Le rapport du general demontrait que tout allait bien aux
travaux et que les plaintes 6taient en g^n^ral sans fonde-
ment. On ne fit aucun cas de nos modestes objections.
II y avait des gens qui pretendaient que le general
n'avait jamais mis le pied sur la ligne Mourmane, mais
nous avons consid^re cela comme une mechante plaisan-
terie. La Croix-Rouge suedoise et son president e"taient
obliges de presumer que les Busses faisaient tout ce qu'ils
pouvaient, in6me s'ils n'arrivaient pas1 a triompher des
enormes difficultes soulevees par le probleme des prison-
niers de guerre. C'e"tait d'ailleurs aussi parfois le cas
dans les Etats des puissances centrales, mais la, il etait en
general plus facile de reme'dier aux difficultes.

* * *

II est Evident que, tant par ces missions personnelles et
les affaires relatives aux prisonniers de guerre en general,
que par toute cette autre activity internationale de la
Croix-Rouge suedoise qui se rapportait aux transports des
blesses, aux «enfants de guerre», a Faction de secours a
Vienne, etc., j'entrai en contact avec toutes sortes de
gens, depuis des personnalites les plus haut placees,
jusqu'a des bolche>iks et a des communistes suedois.
En outre, nous recevions souvent des visites de del^gu^s
de Croix-Rouges d'autres pays, qui, en route pour la
Russie, nous demandaient conseil. II fallait alors faire
grande attention, et ne pas promettre plus qu'on ne pou-
vait tenir.

A mon avis, la Croix-Rouge ne devait, a priori, renvoyer
aucune personne qui s'adressait a elle. Le resultat de la
visite dependait du genre d'affaires dont il s'agissait. Et
il en va encore ainsi maintenant. Si les visites ont ete
nombreuses et parfois assez embarrassantes, c'est n6an-
moins la quantite toujours croissante d'affaires et de
correspondance qui nous a impose le plus de travail,
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non settlement au comite de secours, mais aussi au bureau
du Comity central et a tous les bureaux attache's a son
activity. Le fait que je pouvais m'adresser directement
aux legations sue"doises a l'e"tranger et leur demander
conseil, m'a beaucoup aide. Ce m'est un grand plaisir de
constater ici avec reconnaissance l'empressement que les
legations et leurs chefs ont mis a soutenir notre activity
et a aider nos dele'gue's a l'6tranger. Quand il s'agissait
d'une affaire partieulierement delicate, je conferais avec
le Ministere des affaires etrangeres. Mais, pendant la
guerre et tout de suite apres, il y avait des cas oil les
organisations de Croix-Eouge dans les pays neutres pou-
vaient agir plus librement que les gouvernements.

C'est ainsi que la situation particuliere de la Croix-
Eouge a, par exemple, rendu possible de presenter, sur
mon initiative, une proposition tendant a ce que soit Iev6,
en faveur des enfants et des malades — et cela moyennant
un certain controle et dans des conditions determine"es —
le blocus severe que les Allies maintenaient encore contre
les Allemands, apres l'armistice.

A un te'le'gramme que j'adressai au president actuel des
Etats-Unis, M. Hoover, alors administrateur du ravitaille-
ment pour l'Europe, je recus la r&ponse qu'en principe la
proposition serait adopted. Malheureusement, ce tele"-
gramme r^jouissant fut bientot suivi d'un autre me
faisant savoir que finalement la proposition avait e"t£
rejetee par la Conference des ambassadeurs. Pour etre
juste, il faut que je dise ici que l'AUemagne avait aussi
repouss6 une demande de ce genre, faite par la Croix-
Eouge suMoise ; il s'agissait alors d'envoyer des vetements
aux Polonais dans la misere. Mais personne ne mettait
en doute le droit de la Croix-Eouge de proposer des mesures
pour humaniser la guerre, ou pour en attenuer au moins
les consequences effroyables. La Croix-Eouge su^doise
a encore fait usage de ce droit apres la guerre. Ainsi,
le Comity central de la Croix-Eouge sue"doise a, sur mon
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initiative, presente, tres vite deja, devant differentes
Conferences internationales de la Croix-Eouge, certaines
propositions visant la prohibition, par une convention
internationale, de l'emploi des gaz asphyxiants, et aussi
les adoucissements a apporter aux blocus, en faveur
des enfants, des malades, des vieillards. Quand done l'on
a pretendu que la Croix-Eouge suedoise n'a rien fait pour
obtenir l'interdiction des gaz comme arme offensive, ce
n'est pas exact. A ce propos, je peux mentionner le fait
que le Comite central de la Croix-Eouge suedoise, a, sur
mon initiative, tente", au printemps de 1918, d'associer les
organisations de Croix-Eouge des pays neutres, pour
demander ensemble aux organisations sceurs des pays
belligerants d'user de leur influence sur leurs gouverne-
ments, en s'efforcant de les persuader de de"poser enfin
les armes.

Approuvee du cote" suedois, cette tentative a malheu-
reusement e'ehoue', parce que d'autres pays neutres ont
doute de son efficacite".

* *
Une autre demarche, rendue possible par la situation

particuliere de la Croix-Eouge au-dessus des parties, fut le
telegramme que j'adressai au revolutionnaire bien connu
Trotsky, a Brest-Litowsk. Trotsky etait le repre"sentant du
gouvernement revolutionnaire pendant les negotiations
de paix entre l'Allemagne et la Eussie. Pour les centaines
de mille proteges de la Croix-Eouge suedoise qui se trou-
vaient dans les camps de prisonniers en Siberie et en
Eussie, il etait d'une importance vitale, qu'en fixant les
conditions de la paix, on prit en consideration leurs
interets. Autrement, notre activity etendue risquait d'etre
brisee prematurement. Les prisonniers, tant civils que
militaires, devaient etre proteges des consequences de la
revolution, et leur retour dans leurs foyers organise d'une
maniere satisfaisante. Voila de quoi il s'agissait dans mon
long telegramme a Trotsky. La reponse fut polie et ave-
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nante : il ferait tout ce qu'il pourrait pour nous satisfaire.
Cet et6 — coincidence assez curieuse — j'ai rencontre un
peintre danois, qui faisait des etudes a Petrograd en 1917,
et qui s'etait trouve chez Trotsky precisement le jour ou
lui parvint mon telegramme ; il en avait parl£ avec beau-
coup de bienveillance.

Helas, l'espoir d'une liquidation a peu pres bien organi-
see fut aneanti, comme tant d'autres choses, par la revolu-
tion bolchevique, surtout en Sib^rie. Beaucoup de camps
de prisonniers furent disperses. L'animosite des prison-
niers tcheques envers leurs compagnons d'infortune
autrichiens rendait la situation encore plus difficile. II
fallut abandonner le projet, que j'avais etabli en 1919, pour
le renvoi des prisonniers, de la Siberie par le Japon, de la
Eussie d'Burope par Petrograd et Minsk. Les Tcheques,
leg Autrichiens, les bolcheviks, les Blancs Eussiens se
battaient tous violemment. Pendant cette periode de
confusion generale, deux de nos delegues furent assassines;
un troisieme risqua fort d'etre fusille ; il etait deja — il
me l'a racont^ lui-meme — plac6 contre le mur d'une cour
avec une dizaine d'autres condamnes, parmi lesquels se
trouvait un medecin autrichien. L'execution avait com-
mence, lorsqu'au tout dernier instant, un officier indiqua
du doigt le brassard de la Croix-Eouge du Su^dois et
attira l'attention sur la neutrality de son pays.

Une autre fois, Elsa Brandstrom ne parvenait pas a
traverser les lignes pour arriver aupres des prisonniers
allemands, qui, eux, 4taient en dehors de ces d^meles : elle
prit alors le parti de se cacher dans une cave, quelques
jours, ou peut-etre plus longtemps encore, et elle laissa la
bataille continuer par dessus sa t§te. Une fois derriere les
lignes, elle reprit sa bienfaisante activity. Voila un exemple
du courage et de la presence d'esprit dont nos delegues
faisaient preuve en s'acquittant de missions souvent tres
difficiles et dangereuses : si je ne mentionne que celui-la,
je n'en oublie aucun.
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* * *

Voici maintenant un episode, qui, sans importance en
lui-meme, caracte"rise bien l'etat de choses anormal
provoque par la guerre. Apres la paix de Versailles, le
celebre Norv^gien Fridtjof Nansen avait &t6 designe par
la Society des nations pour entreprendre le rapatriement
des prisonniers, en nombre assez considerable, qui etaient
retenus en Eussie a cause du manque d'argent et de
moyens de communications regulieres. En route pour
Petrograd et Moscou, Nansen passa par Stockholm, et il
vint alors a la Croix-Eouge suedoise ; mais, cette fois-la,
ce n'etait pas pour s'orienter sur notre organisation dans
la Eussie d'Asie, — elle etait deja liquid^e alors — c'etait
pour emprunter de l'argent. La question de savoir qui
devait payer les i'rais, et comment ceux-ci devraient
ensuite etre repartis entre les Etats int^resses, n'etait pas
encore reglee.

Aussi Nansen n'avait-il pas recu d'avances d'argent
et demandait-il a la Croix-Eouge suedoise de lui avancer
une assez grosse somme. Faute de temps, le Conseil
ne pouvait pas etre reuni. D'ailleurs, le resultat aurait
certainement, pour des raisons d'ordre f ormel, ete negatif.
J'ai du alors preter a Nansen, contre un simple recu,
50,000 couronnes de l'argent de la Croix-Eouge suedoise
et en assumer la responsabilite\ Je considerai que je
pouvais avoir confiance dans la haute institution qui avait
donn^ ce mandat a Nansen. J'avais raison, mais ce ne fut
que beaucoup plus tard, et apres bien des demarches,
que j'ai pu reincorporer cette somme dans nos fonds.

Pendant ces annees interessantes, la Croix-Eouge
suedoise a eu beaucoup de sujets delicats a traiter, et
force a ete souvent de se decider tres vite. Mais nous avons
eu de la chance ; je ne crois pas que jamais notre renom-
mee ait serieusement souffert. Bien souvent, elle a et6
en jeu : nous nous sommes toujours tir6s d'affaire.
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La bonne entente entre nous et la Ligue des Soci6tes
de la Croix-Rouge, que l'Am^rique et les autres Allies
avaient formee, apres la guerre, a cote de l'organisation
ancienne, qui avait comme centre le Comity international
a Geneve, se trouva, une fois, en grand danger. La nou-
velle institution avait pour consequence un dualisme
dangereux dans le monde de la Croix-Rouge, et elle
menagait de porter atteinte au principe de l'universalite
de la Croix-Rouge, principe ne"cessaire a son idee et a son
but.

Les Croix-Rouges des pays du Nord, y compris la
Finlande, se rangeaient, dans la question du retablisse-
ment de cette unite, du cote du Comity international. Mais
nous n'avions pas du tout l'intention de sous-estimer ou de
tacher de require la grande importance de la Ligue des
Societe"s de la Croix-Rouge. Nous voulions seulement
introduire certaines reformes, pour que tut reconnu le
principe qu'il n'y avait qu'une seule et unique Croix-
Rouge, dans laquelle l'ancienne et la nouvelle institution
devaient 6tre sauvegardees, avec les memes droits.
Cette question a occasionne" une collaboration interessante
et agr^able entre les Croix-Rouges danoise, norv^gienne,
finlandaise et sue"doise, ou plutot entre leurs presidents.

La lutte entre l'ancienne et la nouvelle Croix-Rouge,
entre Geneve et Paris, a ete longue et dure. Pour nous,
Nordiques, nous sommes rested unis jusqu'au bout, et,
comme rien d'autre n'avait effet, nous sommes temporai-
rement sortis de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
mais sans cesser de chercher une solution a la grande
question. Pinalement, les parties se sont mises d'accord
sur une nouvelle organisation, qui satisfaisait tout le
monde, et qui a pu etre accepted aussi par les Croix-Rouges
des pays du nord ; je suis heureux de pouvoir dire que j'ai
trouv6 un moyen de venir a bout des diffieultes, et d'avoir,
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ainsi, au moins contribue a l'heureuse fin de cette longue
lutte.

* * *

Je pourrais terminer ici ce chapitre. Mais, pour donner
une vue d'ensemble, et pour rendre justice a mes nom-
breux collaborateurs, je vais ajouter quelques indications
et quelques chiffres, qui pourront donner une idee de
l'^tendue de l'activite internationale de la Croix-Eouge
suedoise. J'entends, surtout, par la: les secours aux
prisonniers, les transports d'invalides, l'action de secours
a Vienne, l'accueil fait en Suede aux «enfant? de guerre »
et l'expedition a Samara.

Un principe important que la Croix-Eouge suedoise
a suivi des le debut, et au sujet duquel je n'ai jamais cede,
c'est que chacune de nos activites a l'etranger devait etre
menee, comme une entreprise entierement suedoise, par
des detegu^s su^dois, et sous le drapeau suedois. Avions-
nous accepte une certaine tache, des lors nous devions
nous charger de l'accomplir nous-memes, et en porter la
responsabilit^. Chaque tentative de l'etranger pour nous
faire ceder sur ce point a et6 repoussee. Je ne crois pas que
mes compatriotes eussent ete contents, si, par exemple, en
venant en aide aux pa,ys souffrants avec des ressources
suedoises, nous avions livre, sans possibilite de controle,
des v§tements recueillis, de 1'argent ou des vivres, aux
autorites ou a d'autres organisations de ces pays eux-
memes. Je ne le crois pas. Le r^sultat a toujours demontre
que notre principe etait juste. En m^me temps, je desirais
que mon pays beneficiat de la reconnaissance qu'il
meritait.

L'aetivite de la Oroix-Eouge suedoise pour le secours
aux prisonniers a et6, a son point culminant, une entre-
prise immense. Au bureau central, on employait alors a
Stockholm plus de 50 personnes, en majorite benevoles.
Au mois de mars 1918, par exemple, on y reeut 36,600
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lettres ; ce bureau, qui n'eut que quatre ans et quelques
mois d'existence, a recu, au total, 430,800 envois postaux.
Le comite de secours avait, en outre, quatre succursales
en Eussie, avec le bureau de Petrograd comme bureau
principal, et, sans compter le personnel des bureaux,
le comite avait a son service environ 70 delegues, plus oil;
moins ambulants. La plupart d'entre eux travaillaient en
Eussie, et devaient tous parler le russe. Pas moins de
41 trains, de 1,016 wagons en tout, remplis de vetements,
de vivres et de materiel pour soigner les blesses, furent
convoyes jusqu'a destination par nos delegues; ceux-ci
devaient ensuite repartir le contenu des wagons entre
300 camps de prisonniers, dissemines dans toute la Eussie,
jusqu'en Turkestan, et jusque vers la mer du Japon. II y
avait la deja une besogne formidable.

Mais leur tache ne s'est pas arretee la. Avec l'aide des
officiers qui se trouvaient parmi les prisonniers, ils ont
organise la distribution de la nourriture, ils ont etabli des
hopitaux, des bains, des homes pour les convalescents,
des bibliotheques, des ecoles, des theatres, meme des
fabriques et des jardins, dans les plus grands camps,
pour donner des occupations aux prisonniers, et rendre
ainsi leur existence plus supportable. Mais on n'obtenait
pas toujours de si bons resultats; loin de la! Ou bien un tel
travail d'organisation depassait les forces des deleguos,
ou bien les moyens leur manquaient, ou bien l'appui
necessaire des autorites russes faisait defaut. J'ai deja fait
l'eloge des delegues de la Croix-Eouge et de leurs chefs,
et de ceux qui restaient a la maison, et de ceux qui par-
taient. Le travail des delegues dans 1'Europe centrale
etait considerable, mais relativement facile, en compa-
raison de celui de leurs camarades en Eussie, qui se
trouvaient a d'immenses distances de leurs chefs, dans un
milieu inconnu, et qui devaient, apres des voyages tati-
gants, entreprendre des taches importantes, exigeant
beaucoup de tact et de fermete. C'etait un travail exorbi-

— 293 —



Souvenirs

tant ; il le devint encore davantage, quand, par le fait de
la revolution, ils furent longtemps prives de communica-
tions avec leur patrie ; ils devaient porter eux-m6mes
toute la responsabilite de leurs actes. Pourtant, a de
rares exceptions pres, ils s'acquitterent bien de leurs
taches difficiles ; ceci soit dit a leur honneur.

Quant aux transports d'invalides, de Tornea en Fin-
lande a Sassnitz en Allemagne, il s'est derouie devant les
yeux — j'emploie ces expressions a la lettre — du public
sue"dois. Je rappellerai seulement que ces transports ont
ete effectu^s depuis la fin de l'ete de 1915 jusqu'en f6vrier
1918, et pour pas moins de 63,400 invalides. Dirige"e par le
Comite" central, cette entreprise a ete aussi de grande
envergure. Pendant les deux jours que durait le transport,
la Croix-Bouge suedoise devait r^pondre des soins, du
repos, de la disinfection de tous ces malheureux blesses.
Le transport par chemin de fer se faisait dans des trains-
hopitaux, 6quip6s par la Croix-Eouge suedoise selon nos
projets de trains-h6pitaux pour le temps de guerre. Nous
avons ainsi pu faire des experiences tres utiles. Le grand
personnel, qui a aide a terminer les transports, m&ite
tous eloges, et je garde aussi un souvenir reconnaissant
de la bonne \olonte et de l'efficacite des Chemins de fer
de FEtat.

Le passage dans notre pays de ces trains charges des
victimes de la guerre, cruellement de'chire'es, a souleve"
une vague immense de compassion, dans tout notre peuple.
Et je ne crois pas me tromper en disant que la vue des
horreurs de la guerre a prepare" le terrain a la grande
g^nerosite" que les Sue"dois ont manifested plus tard aux
peuples souffrants et mis^rables. Cependant, tout ne
s'est pas pass6 sans quelques frottements. A deux reprises,
il fallut interrompre ces transports, parce que les Busses
n'employaient parfois pas meme la moitie" des places
disponibles pour le rapatriement des prisonniers des
Puissances centrales, tandis que les trains de Tralleborg
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etaient toujours bondes. Quand mes observations tele-
graphiques a Petrograd demeuraient sans resultats, j'ai
finalement menace d'arreter completement les transports,
a partir d'un jour donne. Get ultimatum a fait de l'effet,
et, depuis lors, les autorites russes n'ont plus ose negliger
l'accord conclu avec la Croix-Eouge suedoise. Mais nous
avons eu beaucoup de peine a obtenir la contribution,
convenue pour les transports, des gouvernements revo-
lutionnaires en Eussie.

L'action de secours de la Croix-Eouge suedoise n'a pas
pris fin a la paix de Versailles ; elle a seulement change de
caractere. .Tusqu'a ce moment-la, 1'cBuvre charitable de la
Croix-Eouge s'etait faite surtout a l'aide des moyens des
Puissances belligerantes, et au nom de ces pays. Des lors,
nous avons travaille au nom du peuple suedois lui-mame ;
mais, c'est, en general, le Comite central qui a propose
les mesures que nous jugions le plus urgentes, et qui
a decide de la meilleure fagon d'employer la volonte de
sacrifice que l'affreuse misere de certains pays avait fait
naitre dans notre pays, surtout quand il s'agissait du sort
des enfants. Tandis que la France et la Relgique pouvaient,
en general, compter sur le secours de la riche Amerique,
l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie, et principalement
Vienne, avaient grand besoin de l'intervention des pays
neutres pour attenuer, surtout pour les jeunes generations,
les consequences desastreuses de la guerre. A la Croix-
Eouge suedoise, nous avons considere qu'on pouvait
proceder de deux manieres : ou bien recevoir dans de
bonnes families suedoises des enfants insuffisamment
nourris, ou bien envoyer regulierement des vivres, even-
tuellement aussi des vetements, aux families reduites a la
misere. Comme les avis diff^raient, nous avons employe
les deux systemes simultanement ; ils se completaient.
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Pendant les trois anne"es qu'a dure" cette activity, pas
moins de 21,000 enfants ont e"te" recus dans des families
suMoises. Les frais, ceux des parents adoptifs y compris,
se sont elevens a 16,000,000 de couronnes. La valeur de la
grande collecte de ble", organised par la Croix-Eouge
sue"doise, et des quetes de vetements et d'argent, peut etre
estime'e a 2,000,000 de couronnes. La plupart des 48,000
sacs de ble" sue"dois, et d'autres vivres, qui, pendant les
anne"es 1919-1920, partaient pour le continent, allerent a
Vienne, ou 59 cuisines furent e"tablies sous l'egide du
drapeau bleu et jaune. Une partie moins importante de
nos envois de vivres restait en Allemagne : la Hongrie en a
eu aussi sa part. Ce secours materiel vraiment grandiose
fut r&parti d'apres ce principe queles hopitaux,les creches
et institutions du meme genre, en auraient de plus
grandes quantites, tandis que les families dans la decrease
recevraient les vivres sue"dois, sous forme de paquets, ou
de bons pour les cuisines populaires.

De diverses manieres, mais toujours sous controle
sue"dois, nous avons essaye de porter secours aux Etats
baltes, aux enfants francais dans les provinces de>astees,
a la Pologne menaced d'^pid^mies dangereuses, aux
emigrants russes, aux Grecs, aux Bulgares, aux Turcs,
et a la Finlande pendant la guerre d'ind^pendance. C'est
surtout la grande ambulance envoye"e au centre de la
contagion sur la irontiere polono-russe, qui a etc" une
entreprise 4norme et dangereuse, mettant a l'^preuve
m^decins et gardes-malades, ainsi que le reste du per-
sonnel : epreuve dont tous sont sortis avec honneur.
Comme preuve de la neutrality absolue de la Croix-Eouge,
aussi pendant une guerre civile, done une reVolte contre
le gouvernement le"gitime, je tiens a attirer l'attention
sur le fait que nos ambulances en Finlande ont donne"
exactement autant de soins aux blesses des insurge's qu'a
ceux des troupes du gouvernement. En plus, nous avons
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pos6 comme condition absolue qu'aucun «rouge» ne
pouvait etre fait prisonnier, tant qu'il e'tait sous notre
garde.

II est eVident que ces aetnit^s d'apres guerre deman-
daient, elles aussi, des organes sp^ciaux. Oeux-ci 6taient
tous sous la haute surveillance et la direction du president
de la Croix-Eouge sue"doise. Ainsi, l'ceuvre du secours aux
enfants a 6te conduite de notre bureau a Stockholm, tandis
que le secours direct en vivres, etc., etait confie aux
bureaux suedois locaux, dont le plus grand se trouvait
dans la Hofburg a Vienne, sous la surveillance du ministre
de Suede. Le travail consistant a collecter de l'argent
etait fait par le Comite central, assiste" par des bureaux
locaux, et, quand il s'agissait de ble, par les soci6te"s
d'^conomie rurale. Parmi les nombreux souvenirs de
cette periode d'activite internationale de la Croix-Eouge, je
compte aussi avec grande satisfaction celui de l'excellent
travail fourni par tous ses bureaux, en Suede, et a l'e"tran-
ger. A un moment donne, 128 personnes travaillaient au
bureau de Vienne.

La Suede a continue^ aussi d'appliquer le principe de
«l'6galit£ devant la souffrance, » comme de «l'^galite
devant la loi,» devant la famine epouvantable dont
une grande partie de la Eussie centrale et meridionale a
ete frapp^e en 1921-1922, a cause des recoltes manquees.
Ce fut la famine la plus terrible dans toute l'histoire de la
Eussie. Ici, o'est le gouvernement suedois qui a pris
l'initiative, il a nomm<$ un comite avec des membres et
du gouvernement et de la Croix-Eouge, et il a charge la
Croix-Eouge suedoise d'envoyer une expedition de secours
a Samara dans I'int6rieur de la Eussie. On m'a nomme'
president du comite, et je devais en meme temps avoir la
surveillance du bureau executif a Stockholm. Peu a peu,
l'expMition de Samara est devenue une entreprise aux
proportions considerables. Finalement, on a pu nourrir
150,000 Eusses affam^s par jour. Au total, 3,000,000 de
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couronnes, provenant en partie des fonds de l'Etat, en
partie de l'argent collecte, ont 6te depensees. Pour ce
seeours, la Croix-Eouge n'a fait qu'exNeuter les ordres
du gouvernement; nous ne nous sommes pas occupes
non plus de queter l'argent.

Je n'exagere pas en disant qu'a cette occasion le talent
suedois d'organisation a remport^ un beau succes ; la
grande expedition s'est acquitted de sa tache d'une facon
tres meritoire. La-bas, les Su^dois ne se sont point born^s
a la distribution de vivres : ils ont aussi 6tabli leurs cuisi-
nes populaires, ils ont organise des infirmeries et des
creches, remis les ecoles en activite, et trouve moyen de
fournir aux paysans des tracteurs, ainsi que du bl6 de
semence, et du foin pour le betail.

Aussi, la gratitude des Eusses a-t-elle e"te" grande. Dans
les eglises de Samara, on f aisait des prieres pour la Suede,
pour son roi, et pour son peuple. Aucun signe de propa-
gande de la part des bolcheviks. Les ordres du gouverne-
ment bolchevik ne furent point tolere"s. La seule faveur que
j'aie accorded aux deux commissaires rouges, qui s'etaient
montres bienTeillants a l'e'gard de l'expedition suedoise,
fut de leur envoyer — sur leur d^sir modeste, pour ne pas
dire enfantin — des pneus d'automobiles, des raquettes
de tennis, avec des balles, et des cartes a jouer. La liste
de ces desiderata me parait assez significative.

Apres avoir parle tres sommairement ici du genre et de
l'etendue, vraiment impressionnante, de l'activite inter-
nationale de la Croix-Eouge suedoise, il serait injuste de
ne pas admettre qu'apres la guerre d'autres organisations,
su^doises elles aussi, ont contribue, soit en collaboration
avec nous, soit independamment, a gagner aux Su£dbis
la reconnaissance que l'etranger leur a accorded, pour leur
g6nerosit£, comme citoyens d'un Etat e"pargn6 par les
horreurs de la guerre. Les Sue"dois ont su aussi tirer des
r^sultats pratiques de cette g6nerosite\ En accordant
2,800,000 de couronnes des fonds publics, pour l'activite
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internationale de la Croix-Eouge suedoise pendant ces
anne"es terribles, l'Etat a donne" au pays un exemple
que tout le peuple sue"dois a magnifiquement suivi.

La valeur, en argent, de Faction de secours de la Croix-
Eouge suedoise, pendant les quatre premieres anne"es apres
la guerre, a e"te fix6e approximativement a 23,000,000 de
couronnes, auxquelles il faut encore ajouter 9,000,000 de
couronnes, considerees comme Equivalent de la somme
de"pense"e par les autres activity's su^doises au profit de
pays plonges dans la misere.

Apres la fin de la guerre et les ann^es difiiciles qui la
suivirent, la Croix-Eouge suedoise a eu, en ce qui concerne
son activity naiionale, un deVeloppement si favorable que
nous n'aurions pas meme ose" le rever. Mais, tandis que
«la Croix-Eouge suedoise et la grande guerre» forme un
chapitre qui appartient maintenant a l'histoire — j'espere
de tout mon cceur que jamais ces temps ne reviendront et
ne dishonorer ont de nouveau le genre humain — l'oeuvre
de la Croix-Eouge su^doise pour les soins aux malades et
l'hygiene sociale, et la part que j 'y prends est du present,
et sort ainsi du cadre de mes «Souvenirs». Je tiens seule-
ment a exprimer ici le vceu que la confiance que le peuple
sue"dois et l'Etat su^dois ont te"moign6e a la Croix-Eouge
en Suede, et qui a fait sa force et son bonheur, lui soit
aussi accorded quand je ne dirigerai plus ses efforts ten-
dant a remplir son devoir, et a atteindre son but, si cela
est vraiment possible dans ce monde imparfait.

Beaucoup de jugements aimables ont e"te" e"mis sur la
part, qu'en ma qualite" de president de la Croix-Eouge
su6doise, j'ai prise a son ceuvre. Dire que le deVeloppe-
ment puissant, qui, depuis 1914, a caracterise" Factivite"
de la Croix-Eouge su6doise,' tant en Suede qu'a l'^tranger,
serait avant tout mon ceuvre, ce serait beaucoup exag&rer.
La guerre nous a tous Pousse's en avant par des coups de
fleau. Des collaborateurs excellents, au poste de secretaire
general, non moins qu'ailleurs, m'ont facility la tache.
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Ce que j'ai pu faire avec eux, surtout pendant ces ann^es
terribles, qui sont maintenant derriere nous, jamais je
n'aurais pu le realiser sans l'appui que m'a donn6 un
peuple noble et g6ne"reux. L'honneur de cette ceuvre ne
revient done en premier lieu ni a moi, ni a la Croix-Eouge
suMoise, mais bien a la nation suMoise.
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