LES FUNERAILLES DU COMTE
FOLKE BERNADOTTE
Profondement emouvantes, tant par le caractere tragique
de l'attentat qui mit fin a la carriere du defunt que par le
souvenir lumineux et vivant qu'il laisse dans le cceur de tous,
les funerailles du comte Folke Bernadotte eurent lieu le dimanche
26 septembre. Dans la cathedrale Gustave Vasa, la ceremonie se
deroula en presence du Roi et des autres membres de la famille
Bernadotte, des representants des Cours de Suede, de Danemark
et de Norvege et du corps diplomatique. Outre les nombreux
presidents et membres des Croix-Rouges danoise, finlandaise
et de Norvege, on remarquait dans l'assistance, M. A. FrancoisPoncet, vice-president de la Croix-Rouge francaise et vicepresident de la Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale dont le comte Bernadotte etait president, M. T.
W. Slooper, membre de la Croix-Rouge bresilienne et egalement
membre de cette Commission, M. B. de Rouge, secretaire
general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et enfin les
repr6sentants du Comite international de la Croix-Rouge :
MM. M. Bodmer, vice-president, J. Duchosal, secretaire general
et M. M. Wolf, conseiller. Aux cotes des personnalites precitees,
se pressaient de nombreux representants de la Croix-Rouge
suedoise et du scoutisme de Suede. Pour ces deux institutions,
cette ultime ceremonie marquait le depart definitif d'un homme
qui leur avait consacre tant d'energie et d'enthousiasme actif.
Rehausse de tres belle musique, ce service funebre, au cours
duquel le pasteur fit sobrement l'eloge du disparu, garda la
simplicite que Folke Bernadotte avait desiree pour ses obseques.
Cependant, toute cette journee devra a cette simplicite
m£me un cachet de veritable grandeur. Au sortir de l'eglise, les
tambours du regiment du comte Bernadotte ouvraient la marche ;
puis venaient les quatre drapeaux de Suede, des Nations Unies,
des Eclaireurs et de la Croix-Rouge ; enfin, le catafalque, tire
et encadre par les eclaireurs et les membres de la Croix-Rouge
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suedoise, avec tous leurs drapeaux masses, impressionnants
par leur nombre ; derriere, c'etait le long cortege des membres
de la famille, de la Cour et des delegues etrangers, et, en colonnes
interminables, de nouveau les eclaireurs, les membres de la
Croix-Rouge et ceux de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Mais il
y avait surtout la foule massee le long du parcours: plusieurs
centaines de milliers de personnes, silencieuses, dignes, incapables
de masquer leur tristesse.
Le crepuscule tombait deja lorsque le convoi s'engagea dans
l'allee centrale du cimetiere boise de Stockholm, entre deux
haies d'eclaireuses tenant des torches enflammees ; au crematoire, une tres courte ceremonie eut lieu, puis, par les portes
ouvertes, on entendit un roulement de tambours et une sonnerie
de trompettes.
II etait tout a fait nuit lorsque la comtesse Bernadotte, le
regard anime de la mSine flamme qui brillait autrefois dans les
yeux de son epoux, prit conge de tous sur la petite place jonchee
de branches se sapin. Au retour, parcourant une seconde fois
l'allee sombre du cimetiere qu'eclairaient encore faiblement
les torches tenues par des eclaireuses au garde-a-vous, chacun
songeait a cet homme de bien dont un destin cruel venait de
briser l'elan.

694

