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la decision de principe prise il y a plusieurs mois, a
promulgue, en date du 15 mars 1940, une «Instruction
sur le regime des internes civils (non prestataires)» dont
le texte paraitra dans le prochain num^ro.

Echanges de colis entre civils. — Le Service des relations
avec l'Agence centrale de Geneve de la Croix-Eouge
frangaise a fait connaitre au Comite international de la
Croix-Eouge, par lettre du 2 mars, que les ^changes de
colis entre civils non internes ressortissant de pays
ennemi ne sont autorises en aucun cas par les reglements
en vigueur.

Mission en FinlandeK

26 d^cembre 1939 - 31 Janvier 1940.

Parti de Geneve le 26 d^cembre via l'Allemagne,
je suis arrive a Stockholm le 29. J'ai quitte la capitale de
la Suede le 2 Janvier en avion pour Wasa, ou j'ai et6 regtf
par M. le colonel Taucher, secretaire general de la Croix-
Eouge de Finlande, qui avait bien voulu venir me cher-
cher a l'aeroport. A mon arrivee a l'hotel, je fus pr£sent6
a M. le baron de Wrede, membre du Comite de la Croix-
Eouge de Finlande ainsi qu'a la baronne, sa femme.

Des le lendemain, le colonel Taucher me fit rencontrer
le president ad interim de la Croix-Eouge de Finlande,
M. le Dr Faltin, qui rentrait de voyage. Je remis a ces
messieurs £ 100 adressees au Comite international de
la Croix-Eouge par la Croix-Eouge sud-africaine,
ainsi qu'un cheque de Fr. ss. 223,— produit d'une collecte
faite a l'Eglise am6ricaine de Geneve, et je leur fis
prendre connaissance du telegramme par lequel le Comity

1 Eapport presente par M. Eobert Brunei a son retour a Geneve. —•
V oix Revue Internationale, Janvier 1940, p. 19;fevrier, p. 95; mars, p.181.

— 263 —



Mission en Finlande.

international de la Oroix-Eouge m'annoncait qu'il tenait
a ma disposition, pour etre remise a la Croix-Eouge de
Finlande la somme de Fr. ss. 25.000,— produite jus-
qu'alors par la souscription du Journal de Geneve. N"e sa-
chant pas encore a quel achat la Croix-Eouge de Fin-
lande emploierait cette somme, ces messieurs ont
exprime le de"sir qu'elle fut viree a un compte que la
Soci&ie' de Banque Suisse, d^tentrice des fonds, leur
ouvrirait dans ses livres.

De Wasa, je me rendis a Helsingfors. Ainsi que nous
e"tions convenus avant mon depart, le colonel Taucher
vint me trouver a l'hotel des son arrived dans la capitale,
et le lendemain, nous nous rendimes ensemble aupres
de Son Excellence M. Tanner. A la suite de cet entretien,
le ministre des Affaires 6trangeres me fit savoir, en date
du 19 Janvier, que la Croix-Eouge de Finlande e"tait
desormais autorisee a constituer un bureau de renseigne-
ments concernant les prisonniers de guerre.

Comite' de la Croix-Bouge de Finlande.

Je n'avais rencontr^ a Wasa que trois membres du
Comity, M. le Dr Faltin, president ad interim,- M. le colo-
nel Taucher, secretaire general, et M. le baron de Wrede.
J'ai eu l'occasion de faire la connaissance des autres
membres du Comit6 a Helsingfors. J'ai vu, dans la capi-
tale, M. Erik Mandelin, M. le Dr Suolahti qui, avec le
grade de colonel, est actuellement medecin-chef de
l'arme'e, et le major Gripenberg. Le seul membre du
Comity que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer est
Mme Karin Eamsay.

Comite de secours finlandais (« Suomen Huolto ») x.

La majeure partie des fonds remis au « Suomen
Huolto », ont ete verses par le Comit6 Hoover, qui etait

1 Voir Sevue Internationale, f6vrier 1940, p. 165.
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represents a Helsingfors par MM. Tuck et Stevens,
et par la Suede, ou des sommes tres importantes ont
ete souscrites en faveur de l'aide a la Finlande.

Organisation (Pun service de nouvelles, de recherches
et de messages.

A la suite d'un telegramme, recu le 6 Janvier, du Comite"
international de la Croix-Eouge, j'ai eu un entretien
avec M. le ministre Koivisto pour lui soumettre un projet
d'organisation d'un service de nouvelles.

II existe deja a Helsingfors un bureau s'occupant de
la transmission des messages dans le pays meme. Sur
l'ordre du ministre, il s'occupera Sgalement du service
de nouvelles, de messages et de recherches que le Comity
international de la Croix-Eouge desire etablir sur la
demande de la Croix-Eouge americaine. Ce bureau, dont
voici le nom et l'adresse : Siirtovaen Haku, Turuntie
43 B - Helsinki; telephone 48.710; adresse telegra-
phique : Haku Helsinki)., recevra tous les messages
ou demandes destines a la Finlande qui lui seront expe-
dies par l'Agence centrale de Geneve ou directement
par la Croix-Eouge americaine, si le Comite international
de la Croix-Eouge le desire.

Les formulaires portant les reponses des destinataires
seront retourn^s par ces derniers au bureau en question,
qui les fera parvenir a l'Agence de Geneve; celle-ci les
transmettra a la Croix-Eouge americaine, ou, eventuelle-
ment, les enverra directement aux demandeurs.

Arme'e du salut.

Pendant mon sejour a Helsingfors, j'ai recu la visite
de Mme Hugh Sladen, accompagn^e de l'adjudant
J. Sorman. Mme Sladen et son mari, le colonel Sladen,
sont commandants territoriaux de l'Arm^e du salut
en Finlande.
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Le colonel e"tant malade, Mme Sladen venait me deman-
der, en son nom, si l'Arm^e du salut pouvait exercer son
apostolat dans les camps de prisonniers russes. Je lui ai
r&pondu que la Convention de Geneve autorisait les
soci6t6s de secours regulierement constitutes selon la loi
de leur pays a exercer leur activite charitable dans les
camps si leurs delegues 6taient munis d'une permission per-
sonnelle de"livre"e par l'autorite militaire. Je lui ai conseilte
de se mettre en rapport a ce sujet avec les autorites
finlandaises compe"tentes.

D'autre part, Mme Sladen me dit que le quartier g6n6ral
de l'Arm^e du salut se trouvait a Wasa, mais que tous les
effets neufs ou usages qui pourraient lui etre adressSs
devraient etre expe"di6s au «Suomen Huolto »en indiquant
que ces marchandises ^taient destinies a l'Arm^e du
salut. II sumt de metre sur les envois expe'die's au «Suomen
Huolto » : « Pelastusarmeija » pour qu'ils soient remis
a l'Arm^e du salut.

Mme Sladen me dit aussi que tres prochainement des
avions seraient envoye"s a Wasa pour chercher 55 enfants
qui, accompagn6s de 6 omciers de l'Arm^e du salut,
seraient eVacues sur Saltsjobaden, pres de Stockholm.

Voyage a Kouvola et a Savonlinna.

Ce voyage s'est e£fectu6 sous la conduite du plus aimable
des guides, le m^decin-major T. Wartiovaara, et en compa-
gnie des docteurs Spencer et Murray, envoyes en Finlande
pour enqueter sur la situation sanitaire par le Gouver-
nement ame"ricain, a la suite du rapport de M. Taylor,
de'le'gue" de la Croix-Eouge am^ricaine, qui estimait que
certaines maladies 6pid6miques orientales que les me"decins
finlandais n'avaient pas l'habitude de combattre pour-
raient se re"pandre dans le pays en guerre.

A Kouvola, nous avons visite un camp de prisonniers
qui se trouve a quelques kilometres de la ville. M. le
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ge'ne'ral Beargh, commandant de la region, nous a fait
l'honneur de nous y accompagner. Ce camp servait,
en temps de paix, aux exercices des reservistes finlan-
dais. II est forme" de plusieurs pavilions disse'mine's dans
les bois, oil Ton compte loger, dans l'avenir, 1.500 pri-
sonniers, en plus de ceux qui n'y feront qu'un court s6jour
avant d'etre envoye"s dans d'autres camps. Pour l'instant,
c'est uniquement un camp de passage et de tri. Le jour
ou je l'ai visits', il s'y trouvait environ 350 prisonniers
russes, tous Ukrainiens, a une ou deux exceptions pres.
On les avait installed dans de grands dortoirs ou ils dor-
maient sur la paille, en attendant que l'on eut fixe" aux
parois les planches sur lesquelles on placerait des matelas
de papier analogues a ceux qui sont en usage dans
l'arme'e finlandaise. Ces locaux e"taient e"claire"s a l'elec-
tricite", et, malgre" le froid intense qu'il faisait ce jour-la
— moins 38° — parfaitement bien chauffes.

Les prisonniers travaillent en principe huit heures par
jour, mais comme ils ne posse"daient pas de gants et que
la temperature e"tait particulierement basse, ils etaient
tous, ce jour-la, reste"s a l'inte'rieur des batiments. Quel-
ques-uns d'entre eux e"taient malades et se trouvaient
a l'inflrmerie couches dans des lits. Un me'decin leur rend
visite quotidiennement, et les soins que ne"cessite leur e"tat
leur sont donnas par une infirmiere et un soldat sanitaire
ddsign^s a cet effet.

Aucun de ces prisonniers ne parlait de langue e"tran-
gere, mais le ge"ne"ral Beargh les interrogea en russe devant
moi et tous les interpelle"s d^clarerent qu'ils etaient par-
faitement satisfaits de leur sort. Bien chauffers, bien nourris
et traite"s avec humanity, ils n'avaient e"videmment aucune
raison de se plaindre et ne pouvaient que se f^liciter
d'etre tombe"s aux mains de gens qui ne leur te"moignent
aucune animosite" mais qui, bien au contraire, s'api-
toient sur leur sort.
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De retour en ville, le general Beargh nous convia a
une collation et, apres avoir pris conge de notre aimable
hote, nous partimes pour Savonlinna, ou nous sommes
arrives le lendemain.

Savonlinna est une ville d'eau reputee. Dans la locality
et ses environs se trouvent divers batimerits, quiforment
le groupe 19 des hopitaux d'armee. Le chef de ce groupe
est M. le Dr Sandelin, medecin chef de l'hopital civil de
Savonlinna. II a eu la grande amabilite de me loger
chez lui. En sa compagnie et celle des Drs Wegelius et
Backhand, nous avons visite un hopital installe dans
une grande 6cole, puis l'hopital civil, ensuite l'ambu-
lance suedoise1. Partout, les blesses et les malades couches
dans de bons lits etaient l'objet des soins les plus atten-
tifs de la part des medecins et des infirmieres, dont le
devouement est remarquable.

L'ambulance suedoise occupe un immeuble de
3 etages ou l'on estime pouvoir hospitaliser de 150 a
200 blesses. Au moment de notre visite, ils etaient
environ 80, dont un assez grand nombre avec des blessures
graves.

L'ambulance a six medecins : MM. les Drs Hassel-
strom, Groth, Ribbing, Hagge, Hylander et Bjorkman.
Les deux derniers se trouvaient a l'ambulance suedoise
du front ou il y avait a ce moment environ 30 blesses.

Devant rentrer a Helsingfors, je n'ai pu visiter les
hopitaux situes en dehors de la ville.

* * *

Le lendemain de mon arrivee a Helsinki, je recus
la lettre par laquelle Son Excellence M. Tanner, ministre
des Affaires etrangeres, portait a ma connaissance que
la Croix-Eouge de Finlande etait desormais autorisee

Cf. Bevue Internationale, fevrier 1940, p. 172 et suivantes.

— 268 —



Mission en Finlande.

a constituer le bureau de secours et de renseignements
concernant les prisonniers de guerre 1. Ayant accompli
l'essentiel de ma mission, je quittai Helsingfors le lende-
main pour Abo, d'ou je partis le jour suivant en avion
pour Stockholm.

De retour dans la capitale suedoise, mon premier soin
fut d'aviser M. le ministre de Suisse Dinichert, de mon
arrivee et de telephoner au secretaire general de la
Croix-Bouge suedoise, M. le baron Stjernstedt, pour
lui demander une entrevue.

Je me rendis le lendemain matin a l'heure fixee au siege
de la Croix-Eouge suedoise, ou le secretaire general me
re"serva le plus aimable accueil. Apres un long echange
de vues avec M. le baron Stjernstedt, j'eus l'honneur
d'etre recu par Son Altesse Boyale le prince Carl. Le
Prince m'entretint d'un sujet qui lui tenait a cceur.
II desirait, en effet, tres vivement que le Comite inter-
national de la Croix-Eouge approuvat la constitution
d'une Commission d'enquete chargee de dresser un rapport
sur les bombardements de villes ouvertes en Finlande.
A la fin de cette conversation, Son Altesse Boyale voulut
bien m'inviter a assister, le lendemain soir, a une recep-
tion donnee en l'hotel de 1'Association des medecins
aux membres de la seconde ambulance suedoise qui
partaient pour le nord de la Finlande.

Le lendemain, je me rendis a cette reunion apres avoir
ete I'h6te du baron Stjernstedt, qui avait bien voulu
m'inviter a diner en compagnie d'e"minentes personna-
lites su^doises et de M. Borholt, secretaire general de
la Croix-Eouge norve"gienne, de passage a Stockholm.
Son Altesse Eoyale le prince Carl avait en la delicate
pensee de faire traduire a mon intention le discours
qu'il allait prononcer. A la fin de la ceremonie, je le

1 Cette lettre a et6 publtee dans la Bevue internationale, n° defevrier
1940, p. 166.
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priai de bien vouloir apposer sa signature au bas de ce
texte du plus haut interet pour le Comity international
de la Croix-Bouge 1.

L'ambulance qui allait partir etait compos^e de 137
personnes. Le materiel expose a Stockholm quelques
jours avant mon arrive"e a fait, parait-il, l'admiration
de tous.

Le lendemain soir, je pris le train pour Copenhague, ou
j'arrivai le samedi 27 Janvier.

Grace a l'extreme obligeance du secretaire de la Croix-
Eouge danoise, M. Erik Wedell Andersen, je fus presente
quelques instants apres a M. le Dr Poul Guildal, vice-
president de la Societe, et a M. Andresen, son secretaire
general, a l'endroit d'ou partaient deux superbes voi-
tures-ambulances que la Croix-Bouge envoyait a l'am-
bulance qu'elle avait organis^e pour la Finlande 2. M. le
president Guildal venait de prononcer un discours a l'oc-
casion de ce depart au cours d'une petite ceremonie
d'adieu.

Le vice-president de la Croix-Eouge danoise a bien
voulu me conduire ensuite au palais du feu Prince
Waldemar, ou s'est install^ le « service de secours aux
victimes de la guerre », cree par la Croix-Bouge danoise.
Ce bureau special place sous la haute presidence de Son
Altesse Boyale le Prince royal, est dirige par M. Helmer
Eosting. Sous une direction aussi competente, cette
ceuvre a pris rapidement un essor rejouissant. Du haut
en bas de l'immeuble, les pieces qui ne sont pas reserves
a 1'administration sont encombrees de marchandises et
d'effets que des dames devouees trient et emballent pour
les destinations les plus diverses. De plus, l'ceuvre se
charge de la confection de colis de vivres (« Liebesgaben »),
et toute personne habitant le Danemark peut en envoyer

1 Voir Mevue Internationale, f6vrier 1940, p. 175.
2 Ibid., f6vrier 1940, p. 164.
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