
La Croix-Rouge Su6doise pendant le dernier semestre
de 1918.

Comme suite a l'article « La Croix-Rouge Sue'doise apres
l'armistice », que nous avons public dans notre numeio de
fevrier, 1 nous pouvons donner les informations compl6men-
taires suivantes sur son activite a la fin de 1918, grace a une
communication qu'elle a bien voulu nous faire r6cemment.

« Les commissions centrales allemandes et austro-hongroises,
qui arriverent a Moscou au milieu du mois de mai 1918, deman-
derent, par l'intermediaire de M. Wennerstrom, a cette e"poque
chef de notre bureau a Petrograde, que les delegu6s de la Croix-
Rouge Suedoise collaborassent a la liquidation de cette maniere
que ces del6gues, apres avoir etc" libere"s de leurs contrats avec
la Croix-Rouge Suedoise, et consequemment devant §tre con-
sid&res comme de simples particuliers, entrassent, s'ils en
exprimaient le desir, au service des Allemands ou des Austro-
Hongrois.

« Par d^peche du 22 mai, le Comity donna son consentement
a cette demande et autorisa M. Wennerstrom a arranger, de
concert avec le ministre de Suede a Petrograde, tous les details
se rapportant a cette decision. Le bureau du Comity a P6tro-
grade communiqua tel£graphiquement a tous les d igues que
la Croix-Rouge Su6doise, par suite de ce nouvel arrangement,
avait cess^ de fonctionner en Russie comme une institution
libre et independante et que leurs contrats etaient d£nonces
pour le iei juillet 1918 ; finalement, le bureau de la Croix-Rouge
Sue'doise a retrograde dut proceder, sans delai, a sa liquidation.

« Pendant ce temps, les commissions allemandes et austro-
hongroises visiterent les differents gouvernements ou elles
devaient prendre charge des prisonniers de guerre et civils,
et partout ou le Comite' avait nn on plusieurs delegues on
commenc.a la liquidation, en remettant aux commissions res-

1 Voy. Bulletin international, T. L, 1919, p. 252.
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pectives tous les stocks restants de dons et secours, en rendant
compte des sommes confines, etc.

« Au commencement tout semblait fonctionner de facon
satisfaisante. Dans beauccup de villes, telles que Perm,
Kasan, Nijni-Nowgorod et autres, nos delegues liquiderent et
remirent leurs arr£te"s de comptes aux diff&entes commissions,
quand commenca le mouvement tch6co-slovaque. Plusieurs
des commissions allemandes et austro-hongroises furent obli-
gees de fuir pr6cipitamment. A Ufa et dans quelques autres
villes, les commissions furent arretees sans fa£on et emmenees
en SibSrie ; ailleurs, en Russie orientale et en Sibe'rie, les com-
missions ne re"ussirent jamais a penetrer.

« Suivant une communication de Petrograde, il n'y avait
plus en Russie, a la fin du mois d'aout, en sus des commissions
centrales a Pe"trograde et a Moscou, que celles de Wologda,
Jaroslaw, Kostroma et Bologoje, et la plupart de. ces commissions
furent rappele'es, apres que les prisonniers eurent ete rapatrie"s.

« La situation resta pourtant inde"cise quant a la future acti-
vity, en Russie, du Comite de secours de la Croix-Rouge, et
il fut necessaire de preciser, entre autres questions, celle de la
part que devaient prendre les Danois au travail de secours
pour les prisonniers de guerre. Dans une depeche en date du
30 aout 1918, le ministere allemand de la Guerre proposa que
les Danois s'occupassent des inte'rets des prisonniers de guerre
austro-hongrois, tandis que la Croix-Rouge Suedoise se charge-
rait des prisonniers allemands, turcs et bulgares restes en
Russie, et on exprima simultane'ment le desk que le president
du Comite1, M. Cedercrantz, se rendit a Berlin pour y discuter
les details de cette cooperation.

« Le 28 septembre, une conference eut lieu a Stockholm entre
des del^gu^s des trois Croix-Rouges du Nord, sous la presidence
de S. A. R. le prince Charles. A cette conference fut constitute
la « Socie"te de la Croix-Rouge du Nord »\ laquelle avait pour

1 Voy. Bulletin International, T. XLIX, 1918, p. 300.

- 389 -



SUQ9Q

tache principale de se charger des prisonniers de guerre interne's
en Sibe'rie, ainsi que dans toutes les regions de la Russie d'Eu-
rope, a l'exception du Turkestan et du Caucase, lesquels,
par suite du mouvement tch6co-slovaque et d'autres troubles,
sont encore isoles de la Russie bolcheViste.

« Nous avons deja mentionne les troubles tche'cc-slovaques.
qui avaient place1 nos de'le'gues dans une position tres difficile.
Dans nombre de localite's, deja a l'^poque ou les bolcheVistes
6taient les maitres absolus et ou les id£es pr6ch6es par eux com-
mencaient a se propager partout dans les camps, les delegue's
avaient eu de rudes combats a. livrer, soit avec les autorites
locales, soit avec les prisonniers reVolt^s. Les vies et biens de
nos repre'sentants furent souvent menaces, il arriva meme que
leurs marchandises et leur argent furent votes ou enleves de
force. Mais la situation devint encore plus critique, lorsque les
Tche'co-slovaques reussirent a s'emparer du pouvoir en Sibe'rie.
Ainsi par exemple MM- Norlin et Sarwe a EkateYinbourg, ayant
ete informes que leurs vies 6taient en danger, furent obliges
de fuir pre'cipitamment. Plusieurs de nos de'le'gue's furent arrfit^s,
en SibeYie comme en Russie d'Europe, et des fonds de la
Croix Rouge leur furent sans facon confisque"s. D'une maniere
gendrale, le Comite" se trouve dans la plus grande incertitude
et inquietude quant au sort de ceux de ses delegue's qui sont
restes en Sibeiie. En consideration de ces faits, S. A. R. le
prince Charles s'est adresse personnellement au ministre des
Affaires e"trangeres a Stockholm, demandant que les demarches
requises fussent faites en vue de proteger nos dele'gue's et de
leur faciliter le retour autant que possible.

« Le 10 septembre 1918, le Comit6 recut de la Croix-Rouge
Suedoise, 200,000 couronnes su6doises, allocation du Riksdag
suedois pour subvenir aux frais de bureau du Comite.

« Lorsque le Comite, malgre1 ses demarches reitere'es.. n'eut
pas reussi a avoir de Russie les fonds necessaries pour continuer
son activity parmi les prisonniers de guerre russes en Allemagne
et en Autriche-Hongrie, et que, d'autre part, il devint absolu-
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ment impossible d'obtenir des envois de marchandises de
Russie pour ces prisonniers ne"cessiteux, il fut decide* de liquider
l'activite" aussi dans les pays susnomme's. Actuellem.nt le
Comity ne possede plus aucun dele'gue' en AUemagne, ni dans
l'ancien empire austro-hongrois.

« Dans les derniers mois de 1918, le Comite s'est charge,
d'accord avec la Croix-Rouge Americaine, d'un service de
transmission de nouvelles entre les Etats-Unis et les pays
centraux, par voie indirecte et moyennant des formulaires
imprimis *. Cette partie du service a depuis lors pris une cer-
taine extension, mais fonctionne avec une extreme lenteur, a
cause des communications postales tres irre*gulieres. »

Publications.

Svenska Roda Korset tidskrift for frivillig sjukvard, elfte ar-
gangen. Redaktion : D* Carl Ekeroth, postadress : Svenska
Roda Korset, Artillerigatan, 6, Stockholm, 1919, N. 1. —
Stockholm, Palmquists Aktiebolag, 1919. In-8, 20-5 p.

La Croix-Rouge Suedoise vient de faire paraitre une nouvelle
revue. La redaction est assumed par le Dr Carl Ekeroth. Le pre-
mier nume'ro s'ouvre par une lettre du roi Oscar Gustave V,
dat£e de Stockholm du 31 de"cembre 1918.

Vient ensuite un article sur le travail social de la Croix-Rouge
Sue'doise. La Croix-Rouge Suedoise avait propose" a ses sous-
sections, au mois de mars 1918, de faire distribuer parmi les
bucherons et ouvriers forestiers du Norrland, ainsi qu'a d'au-
tres ouvriers de chantiers isoles, des boites de pansement et de
pharmacie portatives destinies a servir comme premier aide
en cas d'accident ou en cas de maladies violentes, facilement re-
connaissables. Toutefois il e"tait n6cessaire que le d6tenteur de la

1 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, pp. 358, 497 ;
T. L, 1919, p. 108.
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pharmacie eut suivi un cours de samaritains. Le cout du mate-
riel pharmacevitique, instruments, etc. devait Stre ala charge des
patrons auxquels les sections de la Croix-Rouge se chargeaient
de le fournir. L'indication de ce materiel est donn£ dans le plus
grand detail ainsi que le plan de l'empaquetage. Par la suite,
des cours de samaritains ont £t& organises partout dans le
pays, et ont r6uni 238 Sieves durant l'annee 1918.

Un deuxieme article, du Dr Hadar Egnell, relate un voyage
d'e'tude en Allemagne et sur le front occidental.

Le Dr Hadar Egnell, le me'decin sanitaire A. Gullstrim ainsi
que les capitaines S. E. T. Carlsoon et S. 0. Wijkmann se ren-
dirent le 17 mai 1918 a Berlin, en vue d'e'tudier pour la Croix-
Rouge et pour l'arme'e sue'doise tout ce qui concerne le trans-
port des malades et blesses en temps de guerre. Us furent ad-
mis a visiter toutes les institutions susceptibles de les inte'res-
ser.

A Breslau, ils 6tudierent la « Section de transport des mala-
des dans leur foyer », institution qui regie dans tout l'empire
le transport des convalescents. Puis ils parcoururent les ins-
tallations sanitates dans le Nord de la Sile"sie, aux stations
frontieres de l'Autriche et de la Russie.

De retour a Berlin, ils furent affecte's au train lazaret D. 3,
pour Bruxelles. Ils s6journerent une semaine dans la capitate,
et virent a Anvers le magnifique hdpital termini juste avant
la guerre, ainsi qu'a Gand la « Section de transport des mala-
des » de I'arm6e von Arnim, et le fonctionnement du transport
par canal des blesseVet des malades. •

Le retour s'effectua par Aix-la-Chapelle et Berlin, et la mis-
sion rentra en Suede le 18 juin.

La publication se termine par le proces-verbal de la stance
ordinaire du Co mite" central du 11 de"cembre 1918. Au cours de
cette stance il fut donne lecture d'un message de la duchesse
de Bade demandant l'intervention de la Sufcde en faveur des
prisonniers a.llemands en SibeYie.


