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Elsa Brandstrom, par Hans Ebeling, Verlag Leonhard Friedrich,
Bad Pyrmont, 1952.

Quelque temps avant la premiere guerre mondiale, la roman-
ciere suedoise Selma Lagerlof vint en Russie et c'est une jeune
fille de la meilleure societe, Elsa Brandstrom, qui lui fit visiter
la capitale. Fille de l'ambassadeur de Suede, Mlle Brandstrom
se plaignit de sa vie mondaine si vide. « Vous aurez certainement
la possibility d'accomplir plus tard un travail utile, qui vous
satisfera totalement » lui dit la poetesse qui ne se trompait pas.
En effet, la guerre generate eclatant,, Elsa Branstrom allait
avoir l'occasion d'inscrire, dans l'histoire de la charite, une
des plus belles epopees qui se puissent vivre, et qui rappelle,
par le miracle incessant qu'elle cree, celle de Mathilda Wrede,
d'Elizabeth Fry, d'Henry Dunant, d'autres encore.

Sa vie nous est racontee, dans une brochure qui vient de
paraitre, par M. Hans Ebeling, a qui Ton doit deja une etude
sur le promoteur de la Croix-Rouge x.

« En 1915, a Noel, Elsa Brandstrom qu'accompagnait une
amie, devoree elle aussi de la passion de servir, Ethel von
Weidenstam, et une petite suite, atteignait le but du premier
voyage qu'elle entreprenait en Siberie orientale, voyage de
7000 km. environ et qui allait §tre suivi de bien d'autres. Elle
arrivait avec de l'argent et un chargement entier de vStements,
de linge et de medicaments dans la petite ville de Sjretensk,
a Test du lac Baikal; il y avait la quelques casernes et, au dela
du fleuve Schilka, haut dans la montagne, des baraquements
ou etaient loges 11.000 prisonniers. •

La maladie sevissait dans les camps, les prisonniers man-
quaient de tout et se trouvaient dans un etat d'extrerne misere.
C'est alors que nait en Elsa Branstrom l'exigence d'une mission.

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1953, p. 57.
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Confrontant sa vie, jusqu'ici facile, doree, a celle, si malheureuse,
de ces milliers d'hommes abondonnes, elle sent naitre cette voca-
tion qui va la pousser a apporter, sans relache, un secours dans
tous les camps qu'elle peut atteindre et dont les occupants l'appel-
leront bientot d'un nom qui lui restera : l'Ange de Siberie.

« Elle alia, avec sa compagne, de camp en camp, d'un lieu
de souffrance a un autre, bravant les epidemies, le climat, la
fatigue, le decouragement. S'il n'y avait pas de train, elle
organisait le voyage en camions, traineaux et autres vehicules
de fortune. Elle n'eut peur ni du froid de 40 a 50 degres au-
dessous de zero, ni de la neige profonde d'un metre. A la saison
du degel, elle traversait les marais, enfoncant jusqu'au-dessus
des chevilles, afin d'atteindre les prisonniers. Elle escaladait
parfois des cadavres et ne redoutait aucun danger. Elle s'instal-
lait dans les camps et dormait souvent dans les baraques me"mes ;
elle travaillait jusqu'a dix et onze heures du soir, et, a trois
heures du matin, recommencait a soigner les malades.

Elle s'ingeniait a trouver de nouvelles manieres d'aider ces
milliers de victimes de la guerre. II lui etait impossible d'ecrire
elle-m&me des lettres a tous les parents des prisonniers; elle fit
circuler alors des listes comportant quatre rubriques: nom, adresse
de la famille, camp, observations. Les hommes les remplirent et
ils ajoutaient une phrase tres courte par laquelle ils donnaient
de leurs nouvelles. En Suede, ces listes, coupees en bandes, furent
transmises aux families : combien de fois ce fut le premier et le
dernier courrier ecrit de la main des prisonniers!».

Elle remplit sa mission durant toute la guerre, en Russie,
et pendant les evenements dramatiques qui la suivirent. Un
jour cependant, elle tomba gravement malade. Remise, elle
regagna sa patrie et c'est alors, du bateau qui la ramenait,
qu'elle lanca son celebre appel au Comite international de la
Croix-Rouge, a Geneve. II s'agissait d'un texte qu'elle avait
ecrit, en date da 8 juillet io,'2O, peu avant de debarquer a Stettin
Ou elle fut recue par les autorites de la Croix-Rouge allemande
et saluee par un delegue du Comite international. Ce texte,
publie dans la Revue Internationale 1, se termine par ces mots

1 Voir Revue Internationale, 1920, p. 941.
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poignants : « Au nom de tous les prisonniers, je fais appel a la
Croix-Rouge internationale et a la Societe des Nations qui
s'efforcent de guerir les plaies et d'adoucir les cruautes et les
injustices de la guerre. Je les conjure de mettre a disposition
immediatement des bateaux, de l'argent, des ve'tements et des
vivres, et d'envoyer en Russie eventuellement des delegues qui
travailleront sans intere't politique quelconque et en accord
parfait avec les autorites sovietistes et les sections etrangeres
du parti communiste en Russie (C OS. allemands et austro-
hongrois), afin d'evacuer completement les prisonniers de guerre
de Siberie et de Russie, avant le debut de l'hiver prochain».

Appel qui fut entendu aussitot, puisque tant de bonnes volon-
tes, tant de forces, tant de moyens partout purent £tre mobilises.
Ici encore, le succes couronna les efforts d'Elsa Brandstrom
et de ceux qu'elle avait appeles a l'aide : les organisations de
Croix-Rouge intervinrent activement, puis d'autres institutions
avec elles ; des millions furent rassembles et des bateaux bat-
tant pavilion de la Croix-Rouge purent ramener chez eux des
milliers de prisonniers, en faisant presque le tour du monde.

Plus tard, Elsa Brandstrom continua a se consacrer a la
cause des malheureux, des abandonnes et, en particulier, a.
celle des orphelins des prisonniers de guerre en faveur desquels
elle fit une immense campagne de propagande qui lui procura
les fonds necessaires pour acheter un chateau en Saxe, ou elle
installa des centaines d'enfants.

Sa tache humanitaire etait finie ; elle rentra dans le rang, se
maria, et ne patronna de nouveau des actions de secours d'une
certaine envergure que durant la seconde guerre mondiale.
Lorsqu'elle mourut, en 1948, aux Etats-Unis, c'est toute une
aventure de la charite qui prenait fin, dont les episodes, evoques
par M. Ebeling, furent commandes par le plus pur devouement.
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