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L'aide suedoise aux prisonniers de guerre
d'apres M. Ernest Didring1.

La Croix-Rouge suedoise a charge M. Ernest Didring, membre
du Comite special de secours aux prisonniers de guerre, d'ecrire
un livre sur l'activite' de ce comite' pendant les anne'es 1915-19.

Ce livre intitule : «Secours de la Suede aux prisonniers de
guerre », illustrd de photographies et de reproductions de dessins
executes par des prisonniers, raconte en detail l'effort admirable
fourni par la Suede dans l'activite mondiale de la Croix-Rouge.
En tete du livre est reproduit un tableau symbolique intitule
«De"sespoir», peint par M. Wadler, medecin autrichien, prison-
nier de guerre a Petschanka. Ce tableau a et6 rapporte de Siberie
par un des delegues de la Croix-Rouge suedoise, le Dr Gustave
Hallstrom.

La preface rappelle d'abord les Conventions de la Haye, qui
n'ont malheureusement pas toujours ete respectees, faits sur
lesquels le Comite refuse de prononcer aucun jugement, des
circonstances imprevues ou des revolutions en etant souvent la
cause.

L'auteur expose ensuite le but du Comite et raconte sa fonda-
tion (le 17 juin 1915), sous le patronage de S. A. R. la princesse
Ingeborg avec, comme president d'honneur, S. A. R. le prince
Charles, et comme membres fondateurs, M. Ernest Didring,
Ernest Svanstrom et G. Stromberg; MM. C. Cedercrantz, Carl
F. Krook, H. de Champs, J. Schuberth, membres du Comite
du travail, qu'il a fallu agrandir en octobre 1917.

La Croix-Rouge de Petrograd ayant sollicite l'autorisation
d'envoyer une certaine quantity de dons aux prisonniers russes
en Allemagne, par l'intermediaire de la Croix-Rouge suedoise,

1 Sveriges Hjdlp till Kvigsfangarna Berattelse over Svenska
Roda Korsets Hjalpkommittes for Krigsfangar verksamhet
under aren 1915-1919. Pa uppdrag utarbetad av Ernst Didring,
v. ordf. i. hjalpkommitten. •— Stockholm, Norstedt & Soners ig2o«
In-8, 252 p., pi., cartes.
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celle-ci accepta de se charger de cette distribution a titre de
reciprocite en ce qui concernait les prisonniers allemands en Rus-
sie, car les envois d'AUemagne n'arrivaient que rarement a des-
tination.

L'Autriche-Hongrie ayant fait la meme demande, il en fut
aussi tenu compte et la Croix-Rouge suedoise put commencer
son activite au bout de trois mois de demarches. Le travail du
Comite fut reparti en trois groupes principaux :

L'activite parmi les prisonniers en Russie ;
>> » » » en Allemagne;
» » » » en Autriche-Hongrie.

Finalement, mais sur une plus petite echelle, le Comite a secouru
les prisonniers roumains en Allemagne et Autriche-Hongrie, mais
l'activite s'est surtout etendue aux prisonniers dans la Roumanie
non occupee.

L'activite en Russie. — L'organisation du travail. — Le Co-
mite avait decide de fonder quatre sections principales en
Siberie, a Vladivostock, Irkutsk, Omsk et a l'endroit qui con-
viendrait le mieux dans le Turkestan. Ces stations devaient etre
des points de concentration d'oii rayonnerait l'activite du Comite.
Les dons partiraient par 7 trains directs, accompagnes par des
delegues suedois et comme les camps etaient presque tous dispo-
ses pres de la ligne de chemin de fer, l'arrangement semblait
pratique.

La difficulty etait de trouver des delegues suffisamment
actifs, pleins d'initiative et sachant la langue russe. II y avait
aussi de grands risques au point de vue des maladies contagieuses
et on manquait d'experience en ce qui concernait le travail dans
cette terra incognita qu'etait la Siberie.

Vu la distance entre les delegues en Russie et leur Comite
a Stockholm, il ne fallait pas songer a des relations ou communi-
cations suivies de part et d'autre. Le Comite se borna done a
leur donner quelques instructions generates qui furent completees
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au fur et a mesure des experiences acquises. Les principales
etaient celles-ci :

Les dengues portent le brassard de la Croix-Rouge suedoise.
Les dons ne sont distribues qu'aux prisonniers militaires, et

seulement a ceux d'entre eux qui n'ont pas de travail retribue
en dehors des camps.

Les distributions de dons sont faites sans egard a la natio-
nalite.

Regie principale : donner la ou le besoin est le plus pressant.
Les delegues etaient munis d'un plein pouvoir signe de S. A. R.

le prince Charles. Us etaient lies par un contrat et assures sur
la vie et contre les accidents.

Par la suite le droit leur fut confere de revetir l'uniforme
de la Croix-Rouge suedoise pour inspirer plus de respect et s'assu-
rer une plus grande autorite.

Le Comite se croit autorise a. dire que ses delegues se sont
en general montres a la hauteur de leur tache. Us ont temoigne
beaucoup d'interet dans l'exercice de leurs fonctions, et ils ont
procede aux distributions avec beaucoup d'ordre et autant d'im-
partialite que le permettaient les circonstances. II faut hautement
estimer leur travail en songeant a toutes les maladies, contagions,
voyages desagreables, brigandages et arrestations auxquels ils
ont ete exposes. Parfois meme il fallait travailler malgre la resis-
tance plus ou moins ouverte, parfois simplement passive, des
autorites russes.

Les transports et leur etendue. — Au debut il fut decide que
tous les dons allemands et autrichiens passeraient par Trelle-
borg-Sassnitz, a destination du depot de Stockholm pour etre
tries, et de la par bateau a Mantyluoto en Finlande, mais bien-
tot le golfe de Bothnie fut couvert de glace et les transports
durent forcement passe par Haparanda, ce qui augmentait
terriblement le trafic sur une ligne deja tres chargee. Comme il y
a 1,790 km. de Trelleborg a Haparanda, il en resultait egalement
une enorme depense pour les chemins de fer suedois. II n'y avait
pas de communications directes entre les chemins de fer suedois
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et finlandais; en outre l'^cartement des rails differait. On ne
pouvait jamais compter avec certitude sur les wagons russes a
Tornea pour continuer le transport, et la residait la plus grande
difficult^. Finalement, grace aux demarches du general Brand-
strom et du senateur d'Arbouzoff a Pe"trograd, et grace a 1'aide
et a la complaisance de la direction des chemins de fer, le travail
put commencer.

L'auteur donne un tableau de l'organisation et du depart
des 41 trains envoyes entre le 24 octobre 1915 et le ier mars 1918
et fait connaitre le nombre et la nomenclature des dons allemands,
et autrichiens distribues en Russie (114,000 uniformes allemands,
198,000 autrichiens, etc.).

Les trois plus grandes parties du livre de M. Didring traitent
des differents camps de prisonniers en Russie, en Allemagne, et
en Autriche-Hongrie, et par consequent du travail des delegues
suedois dans ces pays respectifs. Pour terminer, quelques mots
sur les camps en Roumanie, ainsi que sur les envois de livres,
sur l'echange des prisonniers, sur la poste, les prets, les finances
de l'activite suedoise, la depense des chemins de fer suedois,
etc.

C'est un livre extremement douloureux a lire, retracant le
calvaire de ces pauvres prisonniers, et on est heureux de penser
que la Croix-Rouge a pu contribuer, quoique dans une faible
mesure, a soulager par moments leurs souffrances.

Historique des camps de prisonniers en Russie. — La plupart
de ces camps se trouvaient en Russie d'Asie, echelonnes le long
du chemin de fer transiberien, jusqu'a Vladivostock.

II y en avait egalement en Russie, dans le gouvernement de
Perm, dans l'Oural, le long du chemin de fer d'Orenburg et a
plusieurs autres endroits, ainsi que dans le Turkestan.

C'est seulement en 1916 qu'on permit aux prisonniers de tra-
vailler en dehors des camps ; a mesure que leur nombre aug-
mentait et qu'il fallait faire de la place, on les expediait en Sib6-
rie, et les camps russes ne servaient plus que comme camps
provisoires ou camps de triage.

— 132 —



L'aide suedoise aux
prisonniers de guerre.

Les enormes revolutions qu'a subies la Russie pendant les
annees de la guerre ont eu tout de suite leur repercussion sur
les camps.

Apres la chute du tsar, en mars 1917, Kerenski vint au pouvoir,
et les prisonniers civils arretes pour delits politiques furent
grade's. Cet evenement eut un contre-coup immediat et le traite-
ment des simples prisonniers fut ameliore, mais le manque
croissant de vivres en Russie empira leur situation par la
suite.

Un grand changement cut lieu dans les camps lorsqu'en octobre
1917 les bolchevistes furent les maitres. Les prisonniers eurent
plus de liberte et il n'etait pas rare de les voir circuler en ville,
se melant librement a la population.

II n'y avait plus trace de controle.
Les prisonniers qui travaillaient chez des particuliers rece-

vaient souvent une augmentation de salaire et s'habillaient
en civils. Mais I'alimentation ne s'ameliora pas dans les camps.
Pour les bolchevistes, la liberte est le plus grand des biens; mais
la liberte ne procurait pas toujours du pain. Comm'e les prison-
niers etaient censes pourvoir a leurs propres besoins, on se figure
leur situation, la plupart d'entre eux etant sans argent.

Les prisonniers tcheques, tres privilegies pendant le regime
du tsar et de Kerensky, se trouverent tout a coup moins favo-
ris^s. Ce fut le debut d'une demonstration de leur part contre
les bolchevistes qui, apres la paix de Brest-Litowsk, en Janvier
1918, traitaient tous les prisonniers sur le meme pied.

Lorsque commenca l'evacuation des prisonniers decidee dans
ce traite, les Tcheques afncherent de nouveau leur mecontente-
ment, car ils n'osaient pas rentrer chez eux commele firent les
Allemands et les Austro-hongrois. Beaucoup d'entre eux avaient
passe volontairement aux Russes au debut de la guerre et se
virent tout a coup prives, par les bolchevistes, de toutes leurs pre-
rogatives.

Le travail des delegues devint de plus en plus difficile.
Le traite de Brest-Litovsk avait decide que des commissions

allemandes et austro-hongroises s'occuperaient des soins et du
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renvoi de leurs prisonniers en Russie. A l'arrivee de ces commis-
sions en mai 1918, le chef du bureau de Petrograd, d'accord avec
le general Brandstrom, y fit incorporer des delegues suedois pour
aider a terminer le travail, rendre les comptes et restituer ce qui
restait en fait de dons.

Entre temps l'evacuation des camps siberiens et russes conti-
nuait et fin juillet la plupart de ces derniers etaient vides,
sauf en ce qui concernait les Tcheques, les invalides ou ceux
qui avaient passe aux rangs des bolchevistes pour 200 roubles
par mois (propagande bolcheviste qui n'eut guerede succes.)

On dit qu'apres la paix de Brest-Litovsk, les Allemands au-
raient envoye aux Soviets une note reclamant 1'arrestation de
tous les Tcheques. Quoi qu'il en soit, il est certain que les Tche-
ques commencerent, fin mai 1918, une veritable revolution
contre les bolchevistes, avec l'intention sous-entendue d'arreter
par la suite l'evacuation des autres prisonniers.

Si tout avait pu se passer tranquillement, il est probable
que les camps de Siberie eussent bientot ete evacues entierement,
mais cette revolution aneantit completement toutes les decisions
prises dans le traite.

Le premier effet fut que les commissions allemandes et austro-
hongroises durent ceder les places envahies par les Tcheques. A
Ufa et en d'autres localites, les dites commissions furent simple-
ment arretees et eminences en Siberie. Beaucoup de commissions
en route pour les camps de la Russie orientale et pour la Siberie
ne purent jamais passer le front tchecoslovaque. Celles qui
avaient pu atteindre la Sibe'rie furent arretees et emmene'es a
Omsk, d'oiielles furent renvoyees dans leurs foyers parl'Amerique
sous la protection de deux Suedois.

En aout 1918, il restait seulement des commissions a Petro-
grad, Moscou, Wologda, Iaroslaw, Kostroma, et Bologoje.

La commission de guerre austro-hongroise adressa, des la fin
de juin 1918, des demandes energiques au Comite pour qu'il reprit
son activite aux endroits que les commissions ne pouvaient attein-
dre. Cette demande fut fortement appuyee par le ministere de
la Guerre a Berlin.
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Cependant la revolution tchecoslovaque ne faisait qu'aug-
menter. Elle etait menee et organisee par d'anciens prisonniers
de guerre pour empecher les autres prisonniers de guerre de ren-
trer dans leurs foyers. Les suites en furent toutcequ'il y a de plus
funeste pour les 300,000 prisonniers allemands et austro-hon-
groisen Siberie, car les Tcheques se joignirent a la « Garde Blan-
che » de Russie pour combattre les bolchevistes.

Par des feuilles volantes, ces contre-revolutionnaires expli-
querent qu'ils ne reconnaissaient pas le traite de Brest-Litowsk
et que tout depart des prisonniers serait considere comme une
fuite et puni de mort. Les pauvres prisonniers etaient done a
leur merci, et se heurtaient le plus souvent a une indifference
cruelle et revoltante.

Par suite de la revolution, les delegues suedois eurent a plu-
sieurs reprises a subir le pire traitement. Deux d'entre eux
furent tues d'une maniere odieuse et cruelle. L'un, Hedblom, fut
etrangle par les heiduques du chef des cosaques, Kalmykoff a
Chabarowsk, et 1'autre, John Kleberg, fut fnsille a Taschkent,
tous deux sans examen ni interrogatoire.

Hedblom fut faussement accuse d'espionnage. On lui vola son
argent et ses papiers apres l'avoir tue ainsi que le norvegien
Opshang et d'autres. Tous les livres du bureau furent confisques.

L'elat gineral des camps en Russie. — Les delegues ont visite
pour ainsi dire tous les camps de Russie et un grand nombre de
places de travail. Les camps etaient partout miserables, la situa-
tion desespere'e par endroits, les autorites russes ne sachant ni
organiser ni administrer. II etait difficile de se procurer des vivres.
Les prisonniers arrivaient generalement dans des trains de mar-
chandises ou en quatrieme classe des autres trains, apres plu-
sieurs mois de voyages par une temperature tres basse, et mise-
rablement nourris, voyage qui detruisait souvent completement
la sante des prisonniers.

Les camps n'e'taient jamais prets, la nourriture tout a fait
insufnsante. On ne fournissait ni matelas, ni couvertures, et la
vermine grouillait.
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Pendant l'annee 1919 les souffrances des prisonniers de Sibe-
rie augmenterent terriblement, surtout dans les camps apparte-
nant aux contre-reVolutionnaires. Leur situation etait si affreuse
que cela depasse toute description. Les Tcheques les laissaient
mourir de faim ou de maladie dans plusieurs camps. Ces faits
resteront une des plus grandes indignity's commises pendant la
guerre mondiale, et ils pourront etre confirmed par tous les dele-
gues des differentes Croix-Rouges qui £taient presents.

Les prisonniers qui avaient eu le bonheur de tomber entre
les mains des Japonais ou des Ame'ricains, a mesure que ceux-ci
avancerent vers Baikal, pouvaient s'estimer heureux.

Les bolchevistes aussi traitaient passablement leurs prison-
niers dont ils coriqueraient les camps.

En 1920, on apprend de source privee que les contre-reVolu-
tionnaires traitent un peu mieux les dengues et ne s'opposent
plus au travail des envoyes suedois.
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