
Norvege

notre profonde detresse ; son depart est une grande perte pour
Grini. »

Durant sa captivite, M. Steen declare avoir ete tres impression-
ne par l'activite de la Croix-Rouge. « C'etait, a-t-il dit, un point
lumineux et ce fut la seule organisation que les Allemands
respecterent. La dette de reconnaissance que nous avons con-
tractee envers la Croix-Rouge est immense ; elle doit nous
inciter a faire connaitre davantage son ceuvre et a travailler
en temps de paix, avec le meTne ideal. »

M. Steen, ce «rocher sur et ferme » comme l'appelait son
compagnon d'infortune, contribuera largement a l'6panouisse-
ment de la Croix-Rouge de Norvege.

Le Comite international de la Croix-Rouge n'a pas manque
d'adresser ses vives felicitations et ses bons vceux au nouveau
president de la Croix-Rouge de Norvege.

Ptirou

La « Semaine de la Croix-Rouge »

Voir ci-dessus, hors-texte.

Suede

La Croix-Rouge sugdoise1

La Croix-Rouge suedoise est l'une des plus anciennes Croix-
Rouges du monde. Elle fut fondee en Janvier 1865, un mois a
peine apres que le Gouvernement suedois eut contresigne la
Convention de Geneve, qui venait d'etre ratifiee lors du Congres
de Geneve, en aout 1864. Son premier president fut le due
d'Ostrogothie qui regna plus tard sous le nom d'Oscar II.
C'est durant la guerre franco-allemande de 1870-71 qu'elle eut,
pour la premiere fois, l'occasion d'envoyer de Suede des secours
sous forme d'articles de pansements.

1 Document obligeamment communiqud par la Croix-Rouge su6doise.
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En 1903, le prince Carl, due de Vestrogothie, troisieme fils
du roi Oscar II est choisi comme president de la Croix-Rouge
suedoise : alors s'ouvre une ere nouvelle dans l'histoire de la
Societe. Pendant les quarante annees qu'il fut donne au Prince
d'exercer sa direction, toute empreinte de sagesse, de prevoyance,
d'initiative et d'humaine generosite, la Croix-Rouge suedoise,
qui atteignit un magnifique developpement, est me'me devenue
un veritable mouvement national. Indice eloquent de ce fait :
le nombre de ses membres qui, depassant actuellement un demi-
million, revele qu'un Suedois sur douze est l'un de ses « Croises ».
Et me'me bien au-dela des frontieres de notre pays, la Croix-
Rouge suedoise a su faire apprecier son ceuvre, a bien des egards
exemplaire.

A la fin de l'annee 1945, le prince Carl, age de 85 ans, a
demande a resigner ses fonctions de president. Le Gouvernement
royal lui a donne pour successeur son propre neveu, le comte
Folke Bernadotte de Wisborg, jusqu'ici vice-president et qui
ayait deja pris une large part aux travaux accomplis par la
Croix-Rougel. Le remarquable exploit humanitaire qu'il sut
mener a bien durant la derniere periode de la guerre mondiale,
a maintenant porte la connaissance de son nom bien au-dela
des frontieres de l'Europe.

PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Le programme de la Croix-Rouge suedoise qui, a l'origine,
se limitait a l'assistance medicale eventuelle apportee, en temps
de guerre, aux pays attaques, a acquis, au cours de ses quatre-
vingts annees d'existence, un imposant developpement dans le
domaine de l'hygiene sociale, au benefice de la sante et du bien-
6tre des citoyens de son propre pays.

La Croix-Rouge suedoise s'est toutefois aussi donne pour
mission de travailler a la concorde internationale, de tacher
d'adoucir les horreurs de la guerre, les consequences de la
« guerre totale », specialement en ce qui touche la population
civile sans defense. C'est ainsi que, par exemple en 1921, lors
de la Conference de la Croix-Rouge a La Haye, le prince Carl

1 Revue internationale, fdvrier 1946, p. 159 ; mars 1946, p. 274.
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presenta un projet tendant a interdire, au cours des hostilites,
Femploi des gaz toxiques ; lequel projet fut l'objet d'une clause
additionnelle aux decrets de la Convention de Geneve.

Les quelques informations qui suivent peuvent servir a
illustrer, d'une part, l'aide internationale fournie par la Croix-
Rouge suedoise au cours des deux guerres mondiales de 1914-18
et 1939-45 et, d'autre part, son action imposante et variee
durant la paix qui a regne a l'mterieur de son propre pays.

L'(EUVRE HUMANITAIRE DURANT LA GUERRE DE 1914-18

Le probleme de beaucoup le plus important qui se posa pour
la Croix-Rouge suedoise apres l'ouverture des hostilites en 1914
fut, sans contredit, l'aide a apporter aux prisonniers de guerre
en Siberie. Ce fut dans des centaines de camps dissemines pour
la plupart dans la partie asiatique de l'immense territoire russe,
que les vaillants delegues de la Croix-Rouge suedoise durent
accomplir leur mission : en t£te d'eux tous, Elsa Brandstrom,
connue d£sormais comme «l'Ange de la Siberie ».

D'importants transports de dons de toute nature : vetements,
nourriture, medicaments, furent done achemines vers les camps
de Sibdrie. Et, bien entendu, les prisonniers russes captifs en
Europe centrale beneficierent de la m6me assistance.

Parallelement a cette activite, se poursuivait, a travers le
territoire suedois, un echange de prisonniers de guerre entre la
Russie et les puissances de 1'Europe centrale.

Parmi les autres initiatives humanitaires prises par la Croix-
Rouge suedoise durant la premiere guerre mondiale, rappelons
encore le placement, dans des families suedoises, d'enfants
allemands et autrichiens, dits « enfants de guerre », les collectes
de cereales et de ble pour l'Autriche affamee ; l'organisation a
Vienne d'un grand nombre de soupes et cantines populaires ;
l'envoi de ladite « Ambulance polonaise » pour tenter d'enrayer
en Pologne orientale les epidemies devastatrices, en particulier
celles de typhus et de variole qui faisaient rage ; enfin l'orga-
nisation de la grande expedition d'assistance envoyee dans le
district de Samara, en Russie, oil des centaines de Russes mou-
rant de faim furent ravitailles.

Lors de la guerre d'Abyssinie, en 1935, la Croix-Rouge sue-
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doise envoya au lointain petit pays une ambulance bien equipee.
L'ltalie, ayant refuse toute aide provenant de Croix-Rouges
etrangeres, le personnel de l'ambulance se mit au service de
l'Abyssinie sans defense et durement eprouvee. La, sous le
brulant soleil d'Afrique et malgre d'incroyables aventures, la
petite ambulance parvint a accomplir une ceuvre largement
bienfaisante et d'autant plus meritoire.

LA SUEDE,
PRECURSEUR DANS LE DOMAINE DE L'HYGIENE SOCIALE

Apres la guerre mondiale de 1914-18, les Croix-Rouges natio-
nales s'orienterent dans une direction toute nouvelle et consa-
crerent un travail immense a l'hygiene populaire.

II est juste de remarquer ici qu'une annee entiere avant que
cette nouvelle initiative ait muri a Geneve et qu'un mot d'ordre
ait ete, de la, lance dans le monde, la Croix-Rouge su6doise
avait deja concu ce projet, et applique des l'hiver de 1918
un programme methodique ayant pour but d'ameliorer la sante
generate et le soin des malades dans notre pays. Un vaste ser-
vice d'information fut alors etabli; de nombreux cours ensei-
gnerent les soins a donner, a domicile et en cas d'accident,
l'hygiene, la puericulture, etc., et des millions de brochures
instructives et explicatives furent distribuees dans tout le pays.

Une question tres importante a cette epoque fut l'amelio-
ration du transport des malades dans les provinces suedoises,
surtout dans les regions du nord, peu favorisees au point de
vue des communications. En 1924, la Croix-Rouge suedoise
inaugura son service d'ambulances aeroportdes, dans ses propres
avions. Bien des existences furent ainsi sauvees d'une mort
certaine. Une juste renommee accueillit a l'etranger ces services
d'avions sanitaires en temps de paix : la Suede a le droit de
revendiquer a cet egard, le titre de pionnier.

Aujourd'hui, le service des avions sanitaires releve de l'Etat,
ainsi que bien d'autres institutions d'utilite publique, dont la
premiere initiative est toutefois due a la Croix-Rouge ; par
exemple : les soins dentaires a l'ecole, l'examen medical des
ecoliers, les gardes a domicile qui, en cas d'accouchement ou
de maladie, peuvent venir remplacer la mere au foyer, etc.
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L'hygiene preventive des enfants occupe en outre une place
primordiale dans le programme de la Croix-Rouge suedoise,
de m6me que les mesures destinees a ameliorer la sante des
meres de families et a alleger leur tache, comme l'6tablissement
de lieux de repos oil les meres fatiguees ou deprimees peuvent
aller se reposer et reprendre des forces, dans un cadre agreable
et champe'tre.

La decision de la Croix-Rouge suedoise au sujet de l'educa-
tion methodique des infirmieres remonte a 1866. Rien de sem-
blable n'existait auparavant dans notre pays. Par la fondation
de l'Ecole des infirmieres de la Croix-Rouge ou, durant trois
annees, les eleves regoivent un enseignement hautement qualifie ;
par l'etablissement d'un grand nombre de cliniques d'accou-
chement, d'infirmeries auxiliaires, de stations sanitaires dans
les r6gions a population clairsemee, colonies de vacances pour
des milliers d'enfants, etc. ainsi que par la formation de cercles
d'etudes zel6s et vivants, notre Croix-Rouge a vraiment donn6
un magnifique essor a la sante generale et a l'organisation hygie-
nique et sanitaire de notre pays.

AIDE ET ASSISTANCE DURANT LA GUERRE DE 1939-45

Mais en depit du travail intensif poursuivi par elle a l'int£-
rieur des frontieres de son propre pays, la Croix-Rouge suedoise
ne perdit pas de vue ses importants devoirs internationaux.

La situation geographique et politique particulierement deli-
cate de la Suede, avec l'incendie mondial brulant a ses frontieres,
imposa, du moins au debut, certaines limites a une action directe
de la Croix-Rouge tant a l'egard de l'assistance aux pays atta-
ques que de la defense passive dans notre propre pays. Toutefois,
l'assistance a l'etranger fut assez tot mise en ceuvre, et, a mesure
que la guerre se developpait, accroissant par ses devastatations
les difncultes de tous les peuples, la Croix-Rouge prouva de
nouveau, selon la mesure de ses possibility, sa grande volonte
d'altruisme. Son aide alia, bien entendu, en premier lieu vers
les pays nordiques si durement eprouves, qui, l'un apres l'autre,
etaient entraines dans la gigantesque lutte.

Des le d6but de la guerre russo-finlandaise, en novembre 1939,
la Croix-Rouge suedoise organisa trois ambulances — l'une
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d'elles reservee a la disinfection, bains, lavage, epouillement —
destinees a. la Finlande. Elle mit a la disposition de la Croix-
Rouge finlandaise d'importantes provisions d'articles de panse-
ment et medicaments divers, et lui fit parvenir toutes sortes
d'envois venus de l'etranger : vetements, materiel de transport
et materiel sanitaire, etc., enfrn, des wagons entiers, remplis
de vivres et objets de premiere necessite, provenant de vastes
quetes et souscriptions organisees par elle, furent encore ache-
mines par ses soins vers l'infortunee population civile fin-
landaise.

Durant la deuxieme guerre russo-finlandaise, en 1941, la
Croix-Rouge suedoise poursuivit son aide au benefice de la
nation sceur. C'est sous sa protection que des milliers d'invalides
de guerre nnlandais furent transportes en Suede, ou elle veillait
a leur retablissement, leur reeducation, leur distraction, etc.

Sans perdre de vue les exigences d'une defense nationale
eventuelle a preparer, ni certaines considerations sociales, la
Croix-Rouge suedoise organisa, pour la premiere fois, un cours
de « guerison par le travail » : le premier de ce genre en Suede
ou cette branche de la medecine avait jusqu'ici — aussi bien
dans les hopitaux que dans les foyers de convalescents — joue
un r61e assez efface.

L'aide de la Croix-Rouge suedoise a la Norvege prit un tout
autre caractere que celle apportee a la Finlande. Les Allemands,
ayant rapidement barre toutes les voies d'acces dans le pays
envahi, la premiere mesure prise par notre Croix-Rouge fut
d'apporter une aide pecuniaire speciale a ses propres stations,
echelonnees le long de la frontiere de Norvege, en vue des
secours a apporter aux malheureux fugitifs qui s'efforcaient
d'atteindre la Suede. Plus tard, il fut tout de meme possible
d'envoyer en Norvege du materiel sanitaire et des vivres ainsi
que des secours sous differentes formes. On put, par exemple,
organiser des foyers dits « Maisons d'enfants » ou, dans six des
villes les plus eprouvees : Narvik, Bodo, Namsos, Steinkjer,
Kristiansund et Molde, un grand nombre d'enfants pouvaient
recevoir un repas par jour. Le systeme de «parrainage » en
faveur des enfants norvegiens fut organise assez rapidement ;
mais bien d'autres projets furent, en raison des circonstances
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politiques, impossibles a appliquer regulierement. Ce ne fut,
par exemple, que vers la fin de l'ete 1945, qu'un nombre assez
important de meres norvegiennes et meTne de citoyens norve-
giens ramenes des camps de concentration allemands purent
sejourner en Suede. Rappelons aussi le transport, durant toute
la guerre, par l'entremise de la Croix-Rouge suedoise, de colis
adresses aux prisonniers de guerre et internes civils danois et
norvegiens. Nul n'ignore aujourd'hui que ces «paquets de la
Croix-Rouge » ont arrache des milliers de malheureux a une mort
certaine.

Pendant la guerre, la Croix-Rouge suedoise eut aussi l'occa-
sion de collaborer a l'aide apportee a ce flot ininterrompu de
gens ruines, evacues ou fugitifs, qui venaient en majeure partie
de la Finlande du nord mais aussi des Etats baltes et qui trou-
verent en Suede un asile, loin des horreurs de la guerre. II
s'agissait la d'une initiative humanitaire toute speciale, a. l'in-
terieur de nos propres frontieres, et tout le personnel volontaire
de la Croix-Rouge eut l'occasion d'accomplir la une belle oeuvre
qui fut hautement appreciee.

Mais, c'est a un nombre de pays de plus en plus grand que la
Croix-Rouge suedoise eut a adresser des secours. En faveur de
la Grece, de la Hollande et de la Pologne, atteintes par d'ef-
froyables famines, elle organisa — avec le mandat de l'Etat
suedois —• de vastes entreprises d'assistance. En Grece, par
exemple, des bateaux de l'Etat suedois, requisitionnes au service
de la Croix-Rouge, transporterent au moins 700 000 tonnes
de vivres et objets de premiere necessite, en majeure partie
du ble provenant du Canada, des dons offerts par la Croix-Rouge
americaine, le tout etant reparti par les soins d'une Commission
de la Croix-Rouge suedoise et suisse 1, presidee par un membre
de la Direction de la Croix-Rouge suedoise, M. E. Sandstrom,
conseiller a. la Cour supreme. Des quantites considerables de
vivres, medicaments, vetements et chaussures, furent egale-
ment expediees en Hollande et en Pologne, et distributes sous
le controle de delegues de la Croix-Rouge suedoise.

1 En ce qui concerne I'activit6 de secours du Comity international
en Grece — activity qui eut lieu en collaboration avec les Croix-Rouges
suedoise et suisse — un rapport sera pr6sent6 a la XVI Ie Conference
Internationale, a Stockholm, par le Comit6 international (N.d.l.R.).
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A la demande du Gouvernement, la Croix-Rouge suedoise
adressa aussi a la Tchecoslovaquie des envois de vivres, ainsi
que le materiel necessaire a la fondation de deux « foyers d'en-
fants». Cette derniere initiative est due a Madame Kucera,
femme du ministre de Tchecoslovaquie en Suede qui, malheu-
reusement, n'eut pas la joie de la voir realisee.

En France, furent organisees des cantines populaires pour les
enfants, a. Marseille, a. Lyon et a. Nice ; la Belgique recut, entre
autres dons, une installation de radiotherapie, ainsi que de
l'huile de foie de morue pour les enfants. Ces deux pays et
plusieurs autres, recurent egalement de grandes quantites de
gilets, de sacs de couchage, d'articles de pansements, etc., le
tout fabrique en papier par l'industrie suedoise dont c'est
une des specialites.

Un secours d'un tout autre genre, que M. Eden, alors ministre
des Affaires etrangeres de Grande-Bretagne, caracterisa comme
le plus grand evenement humanitaire accompli pendant les
tostilites, fut effectue, en 1943-44, quand 11 000 prisonniers
de guerre, en majeure partie allemands, britanniques et ameri-
cains, furent echanges par Goteborg et Trelleborg et ramenes
dans leurs patries respectives.

Toutefois cette action devait etre encore depassee par une
autre qui eut lieu dans la toute derniere periode de la guerre. II
s'agit de l'extraordinaire exploit de sauvetage que le comte Folke
Bernadotte reussit a accomplir quand, apres force negociations
en Allemagne avec Himmler, chef de la Gestapo, il put enfin
liberer et emmener environ 13 000 internes, principalement
norvegiens et danois, retenus dans les camps de concentration
allemands, ainsi que 7000 femmes appartenant a 27 nations
differentes. Alors que, durant les premiers jours de mars 1945,
les deux fronts de bataille allemands se rapprochaient dramati-
quement l'un de l'autre a travers la plus effroyable devastation,
ces 20 000 6tres humains etaient achemines vers la Suede, de
par la volonte du Gouvernement suedois, et par les soins de
la Croix-Rouge suedoise. Ce fut une entreprise extraordinaire-
ment risquee et difficile et qui exigea des membres de l'expe-
dition un grand courage personnel. Signalons encore l'un des
elements preparatoires a cette action, qui fut l'envoi a Berlin,

928



Suede

des le mois de fevrier, alors que la guerre aerienne battait son
plein, d'une expedition de secours, bien organisee par la Croix-
Rouge, afin de ramener en Suede les Suedois residant en Alle-
magne, et les epouses allemandes nees suedoises.

La Croix-Rouge suedoise contribua encore, de mai a. juillet
1945, au transport en Suede de 10 000 personnes environ,
retenues dans les camps de concentration allemands, pour leur
donner les soins et le repos necessaires. A la meme epoque,
une expedition de la Croix-Rouge se dirigea vers la Norvege
septentrionale avec mission de porter secours aux ex-prisonniers
russes, en leur distribuant principalement des medicaments,
des aliments de regime et des vetements,

Ces faits illustrent l'ceuvre d'assistance international accom-
plie par la Suede, et a laquelle la cessation des hostilites n'a
nullement mis fin. Au contraire, le besoin d'aide, dans FEu-
rope ravagee par la guerre, est infini; c'est pourquoi la Croix-
Rouge suedoise concentre a nouveau toutes ses forces pour con-
tribuer, dans la mesure de ses possibilites, a la lutte contre la
famine et autres fleaux qui accablent aujourd'hui les anciens
belligerants.

L'aide materielle que la Croix-Rouge suedoise — tant par
ses propres moyens que grace aux contributions de l'Etat et
a des dons personnels — a pu mettre au service des pays victimes
de la guerre, s'eleve a pres de 525 millions de couronnes. Somme
particulierement 61evee par rapport au budget total du pays
et qui prouve eloquemment que la petite Suede, animee par
l'esprit de devouement et de sacrifice, a su accomplir une
grande ceuvre au service de la charite.

Organisation et activity de la Croix-Rouge suddoise
en 1946 '

Le dernier rapport general de la Croix-Rouge suedoise contient
les statistiques ci-apres :

1 Berattelse over Svenska Roda Korsets Verksamhet under ar 1946.
Argiven till allmanna Arsmotet 1947.
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194"

2.874

15
171

1.147
5-519
5-403

21.991

3.000

14
147

1.141
4.940
4.812

I9-I95

Suede

La Croix-Rouge suedoise dispose de :
Infirmieres appartenant a la Croix-Rouge
Samaritaines des regions a. population

disseminee
Gardes-malades menageres
Infirmieres auxiliaires
Infirmiers de la Croix-Rouge
Samaritaines des corps de t r o u p e . . . .
Samaritaines de la Croix-Rouge

Samaritaines des hopitaux
Samaritaines visitantes

Maison des eleves et infirmieres de la Croix-
Rouge, pour 400 infirmieres et eleves

Hopital de la Croix-Rouge, avec 1.200
malades environ par an

Infirmeries dans les regions a population
disseminee et les archipels 4 4

Infirmerie avec maternite 1 1
Maternites 7 7
Centrales et stations de protection de

l'enfance 29 14
Asiles pour enfants, maisons de repos,

maisons pour meres et maisons de
vacances

Colonies d'ete
Postes de secours routiers de la Croix-

Rouge
Postes de secours sur les plages . . . .
Etablissements de bains
Nombre de bains

Elle a organise :
Service d'examens medicaux : nombre

d'enfants
Service de soins dentaires : nombre d'en-

fants
Nombre de personnes qui suivent des

cours populaires d'hygiene et de soins
aux malades

930

26

38

256

43
168

327-43I

11.989

34-741

15-744

26

42

295
40

189

3I9-536

7.986

33-524

12.197



Nombre de personnes qui suivent des
cours destines aux samaritains de la
Croix-Rouge dans les hopitaux. . . .

Nombre de personnes qui les suivent dans
d'autres endroits

Nombre de personnes qui suivent des
cours destines aux samaritains (hom-
ines et femmes de la defense anti-
aerienne passive)

Nombre de personnes qui suivent des
cours destines au personnel sanitaire
des gardes locales

Culture physique, nombre des enfants qui
y prennent part

Elle a utilise :

Ambulances automobiles, propriete de la
Croix-Rouge

Automobiles ordinaires adaptees en vue
de transports sanitaires, propriete de
la Croix-Rouge

Taxis engages par contrat pour les trans-
ports sanitaires

Elle a publie, distribue ou vendu de
1925 a 1946 :

Brochures illustrees sur des sujets sani-
taires (hygiene, soins aux malades,
puericulture, soins dentaires), tracts,
etc

Elle a affecte, de 1929 a 1946, a l'oeuvre
d'hygiene sociale dans ses districts
(cercles), une somme totale d'environ

dont 1.912.529 kr. en 1946

Elle dispose pour son service de prSt de :

Materiel sanitaire pour une valeur ap-
proximative de .

Suede

1946 1947

305 10

6.483 1.416

4.285 1.406

403 79

8.567 10.181

392 358

1.950.000 ex.

18.500.000 kr.

3.000.000 kr
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Elle est divise"e en : *946 1947

Districts 24 24
Cercles (sections) 1.649 1.672
Corps de troupes de la Croix-Rouge. . . 144 142
Socie"tes de U.R.K. (Croix-Rouge de la

Jeunesse) 506 507
Nombre total des membres de la Croix-

Rouge 5I3-O77 496.943
dont membres des corps d'infirmiers

de la Croix-Rouge 23.341 23.245
membres des U.R.K 21.392 20.616

Elle tient a la disposition des services sanitaires de la defense
nationale une soixantaine d'etablissements et de formations
sanitaires fixes ou mobiles, et 1.700 postes de secours pour la
garde locale, dont l'equipement represente une valeur actuelle de
plus de 5 millions de couronnes suedoises.

Elle met au service de la population son personnel et son mate-
riel sanitaire en cas de catastrophes ou d'epidemies.

Elle exerce une action internationale de secours, mais seule-
ment avec les fonds spdcialement recus par elle a. cet effet.

Situation financiere de la Croix-Rouge suedoise au i e r Janvier :

Especes, obligations 17.792.034,— 19.212.817,—
Valeur des immeubles 4-699.533,— 5.123.752,—
Valeur du materiel sanitaire . . 8.738.850,— 9.889.005,—

Total: couronnes sue"doises 31.230.417,— 34.225.574,—

Suisse
Aide suisse aux mutilgs de guerre britanniques en 1947 1

Avec le depart des derniers mutiles de guerre britanniques
qui, le 20 septembre, quittaient la Suisse via Lausanne-Val-
lorbe, dans les meilleures conditions et pleins d'une ardeur nou-

1 Extrait de La Croix-Rouge, organe officiel de la Croix-Rouge suisse et
de 1'Alliance suisse des Samaritains. Soleure, octobre 1947.
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