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t COMTE FOLKE BERNADOTTE,
PRESIDENT DE LA CROIX-ROUGE SU&DOISE

C'est avec une douloureuse surprise et une intense emotion,
au moment ou le present numero de la Revue etait deja sous
presse, que le Comite international de la Croix-Rouge a appris
le deces tragique du comte Folke Bernadotte, l'eminent presi-
dent de la Croix-Rouge suedoise et de la Commission perma-
nente de la Conference internationale de la Croix-Rouge,
tombe en Palestine sous des balles criminelles le 17 septembre
1948, alors qu'il accomplissait, en qualite de mediateur des
Nations Unies, une mission pacificatrice.

Si cette nouvelle dramatique a consterne tous les milieux,
elle a profondement bouleverse ceux qui, quelques semaines
auparavant, a Stockholm, participaient a la XVIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge et avaient vu Folke Berna-
dotte presider ces vastes assises avec une autorite, un elan et
une amabilite qui lui avaient attire tous les eloges et toutes
les sympathies. Us garderont de sa personnalite, telle qu'elle
leur est apparue lors de cet important congres, auquel il voua
tout son cceur et tout son esprit, le souvenir d'un grand servi-
teur de l'humanite comme d'un gentilhomme accompli.

Sitot qu'il eut connaissance du triste evenement qui prive
si brutalement la Croix-Rouge suedoise de son chef et la Croix-
Rouge tout entiere d'un de ses plus ardents defenseurs, le
Comite international a adresse des messages de condoleances
a la Societe eprouvee, a la comtesse Bernadotte et a ses enfants,
plonges dans un deuil si cruel. Voici deux de ces depdches :

1 Hors-texte. — Cliche obligeamment pr£t<§ par la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge (N.d.l.R.).
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Son Altesse Royale Prince Carl de Suede,
president d'honneur de la Croix-Rouge suedoise

Stockholm.

Nous prions respectueusement Votre Altesse Royale d'accepter
les condoleances les plus emues et la sympathie la plus profonde du
Comite international de la Croix-Rouge pour le deces tragique du
comte Folke Bernadotte, successeur de Votre Altesse Royale a la
presidence de la Croix-Rouge suedoise. Nous ne pouvons admettre la
disparition si soudaine d'une personnalite si eminemment active et
dont tout recemment nous admirions encore a Stockholm l'esprit
loyal et chevaleresque envers les grands problemes humanitaires.
C'est dans ce sentiment que nous disons a Votre Altesse Royale com-
bien le Comite international de la Croix-Rouge participe au grand
deuil qui frappe la Croix-Rouge suedoise.

Au nom du Comite international de la Croix-Rouge :
(signe) Paul Ruegger, president.

Vice-president A.E.F. Sandstroem, Croix-Rouge suedoise.

Le Comity international de la Croix-Rouge tient a adresser a la
Croix-Rouge suedoise l'expression de sa profonde sympathie pour la
perte infiniment cruelle qu'elle vient d'eprouver en la personne de
son president. Tous ceux parmi nous qui ont eu le privilege de con-
naitre le comte Folke Bernadotte et de travailler avec lui ont pu
estimer son esprit hautement loyal et genereux. Nous rendons un
hommage 6mu a sa memoire et nous nous inclinons devant le grand
president qui s'est incessamment et activement devoue a l'ideal de
la Croix-Rouge.

Au nom du Comite international de la Croix-Rouge :
(signe) Paul Ruegger, president.

Lorsque l'avion transportant la depouille mortelle du
comte Bernadotte arriva a Geneve, une delegation du Comite
international, conduite par son president, alia s'incliner devant
le cercueil du defunt, a bord de l'appareil transforme en chapelle
ardente et veille par une garde d'honneur.

Neveu de Sa Majeste le roi Gustave V de Suede et fLls du
prince Oscar-Charles-Auguste, le comte Folke Bernadotte de
Wisborg etait ne le 2 Janvier 1895. Ayant termine ses etudes
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superieures, il etait entre a l'ecole d'of&ciers et avait servi
dans la Garde royale. II consacra bientot le meilleur de ses
forces aux oeuvres humanitaires. II prit une part determinante
au developpement du mouvement scout en Suede, dont il
devint plus tard le president. Des la premiere guerre mondiale,
il s'interessa activement a la Croix-Rouge, et se vit confier la
charge de l'internement des militaires belligerants en Suede.

C'est le ieT Janvier 1946 que le comte Bernadotte assuma
les hautes fonctions de president de la Croix-Rouge suedoise,
a l'ceuvre de laquelle il avait deja, comme vice-prfeident,
apporte depuis 1943 une contribution efficace et precieuse.

Au cours de la seconde guerre mondiale, la Croix-Rouge
suedoise a, on le sait, accompli une grande et belle ceuvre
humanitaire en faveur des victimes du conflit, dans laquelle
le comte Bernadotte, avec un enthousiasme, un devouement
et un courage admirables, payant toujours de sa personne,
prit une part determinante.

Depuis le 19 novembre 1943, oil, pour la premiere fois, le
comte Bernadotte, alors vice-president de la Croix-Rouge
suedoise, rendit visite au Comite international, une collabora-
tion suivie s'etait etablie entre les deux institutions, pour le
meilleur accomplissement de taches auxquelles elles vouaient
chacune tous leurs efforts. Rappelons ici, a l'honneur de la
Croix-Rouge suedoise, la vaste action de secours entreprise en
Grece au benefice de la population atteinte de famine, les
negociations menees en faveur du rapatriement des prisonniers
de guerre grands blesses et grands malades et son execution,
le secours aux detenus des camps de concentration en Alle-
magne et l'evacuation de milliers d'entre eux.

Le comte Bernadotte a aussi joue un role tres apprdcie au
sein de la Croix-Rouge internationale, en qualite de President
de la Commission permanente de la Conference internationale
de la Croix-Rouge ; il venait d'ailleurs d'etre reelu a ce
poste.

C'est lui, comme nous l'avons dit, qui presida, du 20 au
30 aout dernier, la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, qui se tenait cette annee a Stockholm. II avait
apporte a sa preparation un soin infini et le plein succes de
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cette Conference, sur laquelle la Revue s'etendra le mois pro-
chain, lui est du pour une large part.

Le comte Bernadotte etait docteur honoris causa des Uni-
versites d'Upsal, d'Oslo et de Copenhague. II etait decore de
la grand-croix de l'Ordre de Saint-Olaf, la plus haute distinc-
tion norvegienne ; il etait grand officier de la Legion d'honneur
frangaise.

En dehors de la Croix-Rouge, Folke Bernadotte avait aussi
joue un role actif pour l'etablissement de la paix. II s'etait, au
debut de 1945, entremis dans d'importantes negociations pour
tenter de mettre fin a la tuerie. Le 20 mai 1948, les Nations
Unies l'avaient nomme Mediateur en Palestine, lui confiant la
tache combien difficile de reconcilier les deux camps. Deux fois
deja il avait, par la conclusion de treves, obtenu que cessat
l'effusion de sang. Malgre des menaces, n'hesitant pas un ins-
tant a exposer sa vie, il poursuivait sa mission, lorsque l'in-
conscience meurtriere des hommes vint mettre prematurement
un terme a ses efforts. Tel semble etre le tragique destin des
pacificateurs a une epoque ou jamais la vie et la dignite humaines
n'ont ete si peu respectees.

Folke Bernadotte n'est plus, mais son nom restera inscrit
dans l'histoire de la Croix-Rouge.
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