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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Souvenirs de S.A.R. le prince Charles de Suede.

8.A.B. le prince Charles de Suede, dont le 70e anniver-
saire a ete cSlebri le 27 fevrier 1931 \ vient de faire paraltre,
sous le titre Jag minns « Je me souviensv, un lime d'un haut
inUret2. Les memoires d'un prince de sang royal appar-
tiennent a Vhistoire, meme lorsquHls relatent des souvenirs
d'enfance et de premiire jeunesse. Cest ainsi qu'on trouvera
dans ce volume des evocations des couronnements du roi
OsJiar II et du tzar Alexandre III. Puis viennent des
souvenirs d'e"tudiant, de cavalier de la Garde, d'officier de
VMat- Major gSn&ral, enjin dHnspecteur de la Cavalerie, des
recits d'un voyage aux Indes, en Palestine et en Syrie. Le
chapitre consacre a la Croix-Rouge suedoise n'est pas le
moins important.

Le ComU4 international de la Croix-Rouge est profonde-
ment reconnaissant a 8.A.R. d"1avoir daignS Vautoriser a
reproduire des extraits de cet ouvrage. La Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge a done aujourd'hui le privi-
lege de faire connaitre a ses lecteurs les pages3 ou Vune des

1 Voir Bevue internationale, Janvier 1931, p. 5.
2 Jag minns... Minnen flan ett langt liv av CARL. — Stockholm,

Albert Bonnier (1931). In-8 (162x238), 430 p.
3 La traduction de ces pages est due a l'obligeance de Madame

Helmer Kosting, nee Comtesse Hamilton.
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personnalites les plus marquantes de la Croix-Rouge
a retract les raisons qui Font amenee a se consacrer a cette
institution et les rSsultats de ses decisions.

La prisidence de la Croix-Rouge su6doise.

Oe chapitre ne sera pas long. Je n'ai pas l'intention
de faire ici un r£sum£ de l'histoire de la Croix-Rouge
su6doise.

Son ceuvre dans les domaines national et international
a et6 en general accomplie a rideau leve, elle est done
de"ja connue de ceux qui s'y int&ressent dans notre pays.

Plusieurs rapports plus ou moins officiels ont ete
publics sur son activity pendant la grande guerre et
depuis, et la presse suedoise a toujours parle avec une
grande bienveillance de ce que nous avons fait et de ce
que nous avons voulu faire.'

Mais, d'autre part, omettre ici toute la periode de la
Croix-Rouge et de mes experiences comme chef et president
de la Croix-Rouge suedoise pendant les annees orageuses,
annees charg^es de vie intense, ce serait excessif;
cela laisserait une lacune dans le r^cit de mes souvenirs.

Oertaines demarches, certains episodes int^ressants
marquant l'activit^ de la Croix-Rouge su^doise, auxquels
j'ai pris part pour apporter secours aux millions de
prisonniers et d'affames, sont d'ailleurs peu ou pas connus.
Et puisque les eVdnements auxquels je fais allusion
doivent &tre considered dans leurs relations avec l'en-
semble, je crois qu'il ne faut pas n^gliger de jeter retro-
spectivement un regard sur l'intervention de la Croix-
Rouge sue'doise, dans ses formes les plus impressionnantes,
pendant et apres la grande guerre.

Sombre de personnes se sont probablement demande"
pourquoi je suis entr6 dans la Croix-Rouge, et comment
j'ai pu, moi, ancien militaire enthousiaste, m'absorber
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dans des interfits humanitaires et sociaux, et devenir
le chef d'une institution qui porte sur son drapeau,
entre autres, les mots paix et re" conciliation entre les
peuples. Dans une interview, j'ai d6ja dit, en parlant
de ce sujet, que les intents humanitaires et militaires
ne sont point du tout aussi inconciliables qu'on le croit
souvent. Les officiers sont des amis de la paix, aussi
sinceres que quiconque, et un militaire qui a fait la guerre,
ou meme qui, par des etudes et dans des manoeuvres, a
pu se faire une idee des horreurs de la guerre, appr^cie
peut-etre la paix beaucoup plus que la plupart des gens.
Mais il comprend par consequent mieux aussi que le
droit de se deiendre doit subsister, et pour l'individu, et
pour la nation.

Par sa position comme instructeur et educateur des
soldats, l'officier prend contact, des sa premiere jeunesse,
avec les jeunes hommes de son pays issus des milieux les
plus diff&rents. S'il a bien compris sa tache, il doit,
en exercant son metier, gagner un apercu sur les diffe-
rentes conditions d'existence et sur les diverges manieres
de consid^rer la vie, propre a eVeiller sa reflexion et susci-
ter en lui de l'inteYet pour les questions sociales de
l'6poque.

Ce ne fut que quelques annees avant la guerre mon-
diale qu'on m?a demand^ si je voulais accepter de devenir
le president de la Croix- Rouge et tacher de donner une
vie nouvelle a cette institution. C'est surtout ma mere
qui m'a persuade d'accepter. D'ailleurs, je comprenais
aussi moi-meme que mon temps comme inspecteur
de la Cavalerie arriverait bientot a son terme, et que ce
serait des lors pour moi une question d'importance
vitale de trouver un nouvel int6r6t auquel m'attacher :
je ne pouvais pas supporter l'id^e de vivre sans rien faire.
La Society de la Croix-Rouge et la « Soci6te de la Reine
Sophie pour le secours aux malades de l'armee et
de la marine » existaient alors s6par6ment; la seconde
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avait 6t6 creee, parce que l'on consid&ait que la Croix-
Eouge avait neglig6 eette partie de sa tache ; a.mon
avis, il etait desirable que ces deux institutions en vinssent
a s'unir. Le dualisme devait disparaitre et la Croix-Eouge
suedoise etre chargee de tout le travail preparatoire, pour
pouvoir jouer son role dans la defense nationale selon
les intentions d'Henri Dunant et dans l'esprit de la
Convention de Geneve. Le « Commissaire royal du corps
volontaire de secours aux malades en temps de
guerre, » dont on ne parlait que dans nos reglements
de manoeuvres, devait etre nomine d6ja en temps de
paix, et le president de la Croix-Rouge devenir le chef
responsable de tout le travail de preparation. Ge qui
conviendrait incontestablement le mieux, ce serait d'avoir
a ce poste quelqu'un qui fut deja au courant des affaires
militaires et qui eut l'habitude de collaborer avec les
autorites militaires. II me sembla qu'il y avait vraiment
la quelque chose a iaire pour moi. Je me suis
toujours specialement int6ress6 aux questions d'orga-
nisation. J'ai done accepte ce poste avec reconnaissance,
bien que je n'aie pu me consacrer entierement a la Croix-
Eouge et a sa reorganisation qu'apres avoir donne ma
demission d'inspecteur de la Cavalerie.

Assez tot deja, plus vite, je le crois, que d'autres
Societes nationales de la Croix-Eouge, la Croix-Eouge
su&loise a commence a s'int^resser aux questions sociales
et humanitaires, a cote de sa tache dans la defense natio-
nale. Cela correspondait tres bien aussi avec mes idees
et mes interets personnels. C'est a ma mere que je le
dois. Elle comprenait qu'un jeune homme ne peut pas
etre considere comme bien pr6par6 a la vie, si l'on n'a
pas su, de bonne heure deja, diriger ses regards aussi
vers les aspects sombres de la vie.

II serait heureux, je le pense, que les parents places
dans une situation £conomique favorable comprissent,
mieux qu'ils ne le font maintenant, combien il importe
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d'apprendre a ceux dont l'education leur est confine,
ee que representent la souffrance et la misere humaines.
Deja a l'age de onze a douze ans, nous devions, mes
freres et moi, deux a deux, ou chacun de son cote^ visiter
k Noel une vingtaine des foyers les plus pauvres de
Stockholm. Cette ronde nous prenait bien des heures
en s'etendant a toutes les parties de la ville ; elle m'a
fait une impression profonde. Nous avons continue a la
faire jusqu'a Fannie de notre baccalaureat. Je n'hesite
pas a dire ici que ces visites de Noel, arrangees par une
mere prevoyante, ont contribue, des mon enfance, a
rendre mon cceur sensible aux souffranees.

C'est ainsi que plusieurs raisons m'ont conduit a ma
situation de president et chef de la Croix-Bouge et ont
contribue a la joie et a la satisfaction que j'ai toujours
eprouvees a travailler dans cette institution. Mais quand
je pris ce poste, je ne me doutais guere du role impor-
tant que la Croix-Eouge suedoise aurait a jouer une fois,
par la force des choses, ni, par consequent, des questions
tres difficiles qui me seraient confines en me conferant
une lourde responsabilite.

Quand la guerre eclata, l'on ne savait pas avec certitude
si la Suede eviterait d'etre entrained dans cet epouvantable
cercle infernal, et la Croix-Eouge suedoise fut chargee a'un
travail enorme. Au debut de la guerre, le corps de volon-
taires etait mal organise pour accomplirsatacheau service
de la defense nationale. On ne peut pas le nier. La Societe
de la Eeine Sophie, qui etait alors sans aucun doute la
plus vivante, n'avait pu que preparer un certain materiel
pour un nombre relativement faible des hopitaux militaires
qu'on avait l'intention d'installer, apres le depart des
troupes, dans les casernes vides, et elle avait commence
a recueillir des effets pour l'equipement de deux ou trois
trains d'ambulance. II est vrai que la Croix-Eouge posse-
dait aussi du materiel dans ses depots, et avait a sa dispo-
sition quelques centaines d'infirmieres. Mais il n'existait
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auoun plan pour l'emploi de ce personnel, ni pour l'usage
de ce materiel en cas de guerre. Cela 6tait d'autant plus
grave que les moyens accorded par le Eiksdag e'taient a
peine suffisants pour les besoins des forces actives en
temps de guerre. Aussi les infirmieres ne'eessaires, diss6-
min^es dans le, pays, et les trains indispensables pour
amener du front les blesses et les malades, n'existaient-ils
que sur le papier et quelquefois pas m§me la.

Dans ces conditions, il e"tait tres regrettable d'etre prive
de l'appui d'un mouvement volontaire, qui aurait juste-
ment du travailler le plus derriere le front.

Sur ma proposition, un comity central charge de f aciliter
la collaboration entre la Croix-Eouge et la Society de la
Eeine Sophie, avait 6te formed et cela deja avant la fatale
ann£e 1914. Mais je considerais pour ma part qu'avant une
veritable fusion des deux socie"tes en une nouvelle et
meilleure organisation de la Croix-Eouge, il serait impos-
sible d'effectuer un travail pr^paratoire permettant de
re"pondre a la mission de la Croix-Eouge en temps de
guerre, comme les autres Etats ayant adhere" a la Croix-
Eouge.

Voila ou nous en etions quand la grande guerre eclata.
Les#Etats nordiques furent menaces par cet embrasement
d6vastateur. Je fus d^signe comme commissaire royal du
corps de secours volontaires pour les soins aux blesses et
aux malades, dans le cas ou une mobilisation des forces
armees deviendrait n^cessaire. En ma quality et de
commissaire royal et de president de la Croix-Eouge, je
portais une lourde responsabilite. Mais il fallait s'y mettre.
Heureusement, j'^tais habitu6 depuis mes ann^es de vie
militaire a beaucoup travailler et j'ai toujours aime le
travail.

Le danger de guerre, dont le pays 6tait menace^ fit
accourir un tres grand nombre de f emmes qui desiraient
travailler a la Croix-Eouge ou contribuer a equiper le
landsturm ; l'un ou l'autre 6tait d'^gale importance ; mais,
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tandis que les effets confectionn^s pour le landstwrm
pouvaient etre employes immediatement, l'aetivite de la
Croix-Rouge ne pouvait devenir vraiment efficace que
lorsque la Societe aurait organist son personnel, trouve"
les locaux necessaires, et complete1 considerablement,
grace a de fortes defenses, toutes sortes de materiel
indispensables aux hfipitaux, au transport des blesses, etc.
C'est a la direction de la Croix-Rouge qu'il appartenait
d'ex^cuter cet enorme travail. Autant dire qu'il fallait
tout reprendre des le commencement. Cela allait encore
quand, pour y installer nos hopitaux, nous pouvions
compter sur des locaux dans les casernes. Mais c'etait
quand meme un travail qu'il fallait ex^cuter a l'improviste
et rapidement. Et quand, peu a peu, toutes les casernes
furent occupees par les soldats, les difficultes de ce travail,
et son etendue, s'en trouverent encore accrues. Tout cela
aurait encore pu aller s'il y avait eu une direction compe-
tente, quiput s'en charger et assister ainsi le commissaire
royal dans sa tache. Mais tel ne fut point le cas. La direc-
tion de la Croix-Rouge fut presque immediatement
priv6e de ses hauts fonctionnaires par la mobilisation
partielle de nos armees. Le bras droit du president, le
secretaire general, dut quitter son poste au moment
decisif, et il fut suivi de presque tous les autres
membres du conseil. II fallut engager un nouveau
secretaire; c'etait un homme capable et energique,
mais, evidemment, toute experience dans ce genre de
travail quasi-militaire lui faisait defaut. Je devais
presque chaque jour conferer avec le medecin en chef de
l'armee, et souvent aussi avec l'Etat-major, avec la direc-
tion des chemins de fer et avec d'autres autorites. J'ai
recju l'aide precieuse de plusieurs hommes de cceur, de
ceux qui n'etaient pas trop absorbes par tout le travail
suppiementaire qu'entralnait le risque d'avoir la guerre.
La Compagnie scandinave d'assurance du betail et son
aimable directeur sauverent la direction de la Croix-
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Rouge et le secretariat de la penurie de locaux, et le direc-
teur participa personnellement aux travaux du bureau.

Tout cela ne suffisait cependant pas pour nous tirer
d'affaire. Le travail augmentait toujours. ISTous restions
jusqu'a 7 h. du soir au bureau, et souvent je dus continuer
a travailler pendant la nuit, comme au temps oil j'etais
a l'^cole superieure de guerre. C'etait un travail penible
et force, mais extremement interessant. En quelques
semaines, nous avions reussi a faire deja pas mal de choses,
entre autres a publier le premier «livre rouge,» qui conte-
nait des instructions sur l'etablissement d'hopitaux
de Croix-Eouge par les soins de comit6s locaux. Je me
souviens encore de la deception que j'eprouvai quand ce
livre, qui m'avait cause tant de peine et demande tant
de reflexion, fut severement critique par un medecin
eminent. Depuis lors, ce medecin est devenu 1'un des amis
les plus fervents de la Croix-Eouge et notre coUaborateur
distingue, occupant un poste important. Tl avait tout a la
fois raison et tort. Certes, le«livre rouge» avait ses defauts,
mais il ne fallait pas oublier qu'on n'improvise pas des
chefs-d'oeuvre et qu'il importait bien davantage alors
de fournir a temps un livre, fut-il imparfait, que
d'arriver trop tard avec une oeuvre plus achevee. Et
sitot que le temps le permit, en 1915, quand la nouvelle,
l'excellente organisation de la Croix-Eouge, eut ete
realisee, la premiere edition du «livre rouge » fut rempla-
cee par une nouvelle edition, remaniee et completee, dont
on se sert d'ailleurs encore.

Le corps d'infirmieres m'a cause une seconde deception.
Aussi bien les organisations militaires pour les soins aux
malades que la Croix-Eouge suedoise se developpaient
toujours plus et demandaient de grandes reserves d'infir-
mieres pour repondre, en cas de guerre, a leurs besoins en
personnel. Pour remedier a cet etat de choses, j'ai cons-
titue un comite, dont je fus moi-meme nomme president.
Je proposal de suivre l'exemple des pays belligerants et de
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former des « sceurs de secours » pour faciliter le travail des
infirmieres professionnelles, tres peu nombreuses. Quoique
ma proposition fut appuy^e par les repr6sentants des
medecins dans le comity, et malgre l'interdiction prevue
pour les « sceurs de secours,» avec 5 ou 6 mois de prepara-
tion, d'exercer le metier d'infirmiere en temps de paix
contre remuneration, les infirmieres de metier dans le
comite firent opposition a cette mesure, si n^cessaire dans
ces temps difficiles. Elles consid^raient que le prestige
du corps d'infirmieres souffrirait d'une fagon irremediable
si I'on permettait a des forces moins competentes de lui
faire concurrence. En soi, il n'etait que juste de ne pas
risquer inutilement la reputation de nos infirmieres, si
appreciees, avec raison. Mais la misere ne se soumet pas
aux lois. La guerre est la guerre, et la vie des defenseurs
de la patrie blesses devait encore moins etre soumise a
des risques. De deux maux, il faut choisir le moindre.
J'aimerais que I'on tint compte de cette verite nn peu
plus souvent. Finalement, l'institution d'infirmieres de
reserve s'est realisee, et elle existe depuis 15 ans, sans
avoir jamais ete suivie d'inconvenients. Je ne mentionne
pas ici cet episode pour blamer nos excellentes infirmieres,
que personne n'apprecie plus que moi. Elles avaient
raison a leur point de vue particulier, mais moi-m6me, et
ceux qui portaient avec moi la responsabilite en cette
occasion, avions encore plus raison.

Parmi ceux qui sont entres a la direction de la
Croix-Eouge quelques mois apres le commencement
de la guerre, se trouvait aussi M. Wilhelm Didring.
C'etait un homme de cceur et de grande capacite de tra-
vail. Quand il fut devenu de plus en plus evident que
la Croix-Eouge suedoise ne pouvait negliger de s'inte-
resser aussi au dur sort des prisonniers de guerre,
M. Didring s'est occupe de ces questions. Tant que la
Suede risquait encore d'etre entrainee dans la guerre,
les pr6paratifs de guerre de la Croix-Eouge absorbaient,
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comme je l'ai deja dit ailleurs, presque tout mon temps.
C'est pourquoi j 'ai accueilli avec joie la proposition
de M. Didring, de former un comit6 special pour le
secours aux prisonniers de guerre. Oe comite devait
s'occuper des exigences toujours grandissantes que com-
portait cet objet, et auxquelles la Croix-Bouge su&loise,
et la Suede comme pays neutre, devaient pouvoir
r^pondre. Cette id6e s'est av^ree excellente, et la deci-
sion de former ce comite iut approuvee, presque tout
de suite, par la nouvelle direction centrale de la Croix-
Bouge. M. Didring devint le premier president du comity
et son representant a la direction centrale.

Toute nouvelle question importante devait cependant
£tre soumise au president de la direction centrale. Ainsi
j'ai souvent pris part aux deliberations du comite, et j'ai
fait de nombreuses visites a son bureau, pour pouvoir
suivre son travail et conf^rer avec son chef. Mais cela
ne diminue en rien la valeur du magnifique travail fourni
par le comite de secours aux prisonniers de guerre, et
ne rend pas du tout son chef et son personnel moins
dignes des eloges decernes a cette organisation avec
juste raison.

A mesure que le comite de secours de la Croix-Bouge
su6doise fut connu et appr6ci6 des Puissances bellige-
rantes qui pouvaient en premier lieu b£neficier de son
activity, les autorites de ces pays s'adresserent a la Croix-
Bouge su^doise, ou a moi directement, quand elles desi-
raient obtenir certains avantages pour leurs prisonniers,
abolir des abus ou preparer des rencontres personnelles
avec les repr6sentants de la Groix-Bouge de l'adver-
saire. Souvent ces demandes se faisaient au nom des
gouvernements respectifs. Et mgme, quand il s'agissait
d'une pretendue infraction a la Convention de Geneve,
il arriva que l'on demandait au president de la Croix-
Bouge su£doise d'intervenir, d'examiner la question et
de proposer un moyen de regler le differend, quoiqu'il
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appartint ve"ritablement au Comit6 international de la
Croix-Eouge a Geneve de traiter ce genre de questions.
Et depuis que les Puissances centrales et la Eussie
eurent une fois trouve" indiqu6 de s'adresser a- nous
pour toutes les questions concernant le secours aux
prisonniers et l'^change des invalides, a cause de la
situation ge^ographique de la Suede, pays neutre, et comme
elles s'en trouverent satisfaites, elles ont continue a
employer ce proc^de, meme dans les cas ou il exit 6te
plus correct d'avoir recours a d'autres moyens. II faut
dire que Geneve n'^tait pas tres bien situe'e quand il
s'agissait de la Eussie. Chaque voyage, chaque colis
postal de Petrograd en Suisse, devait passer par la
Scandinavie, l'Angleterre et la France. Mais je ne crois
pas me tromper en disant qu'a part ces raisons d'ordre
geographique, les sympathies francaises de Geneve
contribuaient jusqu'a un certain point a faire que les
Allemands en particulier prele"raient s'adresser a nous,
mfme dans les cas ou il aurait 6t6 plus naturel de recou-
rir au Comity international de la Croix-Eouge a Geneve.
Mais il est assur^ment tout aussi injuste de douter de
l'impartialite^ du Comity international et de son distin-
gu4 president Ador, que de mettre en question la neutra-
lite absolue de la Croix-Eouge su^doise en matiere
internationale. Des sympathies en faveur de l'une ou
de l'autre puissance bellige"rante ne doivent en rien
influer sur les decisions ni sur les actes de la Croix-
Eouge. Pour les chefs d'une institution de Croix-Eouge
dans un pays en guerre, il est peut-6tre excusable de
succomber a la tentation et de manquer a cette regie
essentielle. Mais pour la Croix-Eouge d'un pays neutre,
hors d'atteinte de l'influence des psychoses de guerre,
une telle faute est impardonnable. J'ose affirmer que nous
ne l'avons pas commise. II est vrai que notre activity
s'exergait tout d'abord parmi les prisonniers et les
blesses austro-hongrois, allemands et russes. Ceci tenait,
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d'une part, au fait que ees pays etaient pour nous
les plus faciles a atteindre, et, d'autre part, a ce qu'ils
etaient les premiers a demander notre assistance et nous
fournissaient les moyens de le faire. Nous avons pour-
tant aide les deux parties, l'une autant que l'autre,
sans tenir compte des sympathies eVentuelles.

La premiere fois que les autorites de la Croix-Eouge,
et pour les prisonniers de guerre de la Eussie et des
Puissances centrales, s'adresserent a moi personnellement
en ma quality de president de la Croix-Eouge, leur desir
etait d'obtenir, par mon intermediate et sous mon egide,
la convocation d'une conference a Stockholm entre les
dele"gu£s des organisations de Croix-Eouge de la Eussie,
de l'AUemagne et de 1'Autriche-Hongrie. Apres avoir
recu l'approbation du roi pour tenir cette conference
a Stockholm, et a la suite d'un bref ^change de tele-
grammes entre notre direction centrale et Berlin, Petro-
grad et Vienne, la conference a finalement eu lieu a
Stockholm, en novembre 1915. J'ai demand^ a M. Alfr.
Lagerheim, ancien ministre des affaires etrangeres, de
diriger les premiers entretiens de vive voix entre des repre-
sentants des deux camps ennemis. II s'est acquitte de
cette tache delicate et difficile d'une facon remarquable.
Le president du comity de seeours aux prisonniers de
guerre assistait aussi aux stances de la conference.

Quand j'ai declare ouverte la conference dans une des
salles du batiment du Eiksdag, la guerre avait dur6
presque un an et demi. Des centaines de milliers de prison-
niers etaient deja entasses dans les camps en Siberie et sur
le continent. Depuis longtemps, les reproches les plus
amers au sujet du traitement et des prisonniers de guerre
et des prisonniers civils, avaient ete faits, surtout par les
Puissances centrales a la Eussie, et reciproquement. Aussi
etait-ce dans un etat d'esprit tout autre qu'amical que les
adversaires se rencontraient dans le batiment du Eiksdag.
On peut difficilement imaginer un salut plus glacial que
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celui que s'accordaient les adversaires, quand jefaisaisles
presentations. Ce n'etaient pas des jeunes gens sans expe-
rience, qui se rencontraient la. Les chefs des delegations
etaient tous des hommes qui avaient grisonne au service
de leurs Etats. Le Eusse avait ete ministre, l'Autrichien
avait ete recemment gouverneur imperial au Tyrol, et
l'Allemand etait secretaire d'Etat dans un des ministeres
a Berlin. Peu a peu l'atmosphere de la conference s'ame-
liora legerement, mais il y eut cependant des moments ou
Lagerheim avait besoin de toute son habilete pour
attenuer de desobligeantes remarques. Aussi ai-je du
intervenir personnellement pour empecher une rupture.
Quand nous avons voulu inviter les membres de la confe-
rence et leurs ministres respectifs accr6dit£s a Stockholm
a diner chez nous, nous avons du les recevoir en deux
diners distincts. Et j'ai eu toutes les peines dumonde a les
persuader d'accepter le dejeuner que le Boi off rait a tous
les membres de la conference.

Les annees suivantes, d'autres conferences traitant les
questions de prisonniers ont ete tenues a Stockholm dans
une atmosphere un peu meilleure et sous des formes
moins solennelles, toujours avec le president de la Croix-
Eouge suedoise comme m£diateur et conciliateur. A l'une
de ces occasions, la Croix-Eouge hongroise fut representee
par le comte Apponyi, le grand homme d'Etat qui a pris
part aux negotiations de la paix a Versailles, et qui exerce
encore une tres grande influence sur le deVeloppement de
son pays. Je ne mentionne cela que comme une preuve de
l'importance qu'on attachait aux conferences de Stock-
holm. Je ne sais pas si a ces conferences pour les affaires
de la Croix-Bouge, entre des personnalites eminentes, il
y a eu vers la fin de la guerre quelques tatonnements en
fait de paix, mais je ne le tiens pas pour impossible. Les
negotiations secretes, f aites a Stockholm en 1916, sont sur-
tout dignes d'etre sauvees de l'oubli. II s'agissait d'un
essai de realiser la proposition de la conference de 1915, de
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constituer une commission mixte, charged de visiter et de
contrdler les camps de prisonniers en Eussie, et si je
me souviens bien, aussi chez les Puissances centrales.
Prirent part a ces negotiations, parmi d'autres:
M. Cedercrantz, l'Autrichien bien connu Slatin Pascha,
qui avait ete lui-meme longtemps prisonnier de guerre en
Egypte, un Danois et un Suisse, qui devaient faire ensuite
partie de la commission. Mais juste apres que l'accord eut
ete conclu et que les choses allaient bien, tout echoua
parce que le tzar refusa au dernier moment de donner son
approbation.

Au printemps de 1916, j 'ai eu a traiter une affaire
extre'mement delicate et difficile. Aussi cette fois-la, j'ai
demande a Lagerheim de m'assister. Un grand navire-
hopital russe avait ete englouti dans la Mer Noire, avec
son equipage et tout; d'apr&s les Eusses, il avait ete coule
par les Allemands. Les Eusses demanderent l'interven-
tion de la Croix-Eouge suedoise a cause de cette infraction
flagrante au princip© de l'inviolabilite du drapeau de la
Croix-Eouge, Plusieurs centaines de blesses russes et de
nombreuses infirmieres avaient trouve la mort a cette
occasion. L'incident a fait une enorme sensation et a
excite les sentiments contre 1'Allemagne dans les pays
allies. Quand la Croix-Eouge russe pria alors l'organisa-
tion sceur, neutre, en Suede, de se charger de sa cause et de
tacher d'obtenir la satisfaction qui, dans ee cas even-
tuellement 6tait due, nous avons considere que, malgre la
grande difficulte de cette tache, nous ne pouvions pas
refuser. Pour s'occuper de cette affaire penible, nous avons
nomme une commission, dont je fus le president. Ses
membres etaient MM. Lagerheim et Cedercrantz et un
representant de la Croix-Eouge danoise. Des del^gues de
la Croix-Eouge allemande et russe furent appel^s alterna-
tivement a sieger dans la commission. Les autorit^s a
Petrograd et Berlin intervinrent aussi. Les Allemands
niaient et attribuaient ce triste incident a une mine
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flottante. STous ne sommes jamais arrives a une conclusion
definitive, mais nous avons finalement pu obtenir une
espece de modus vivendi, sous la forme de l'expression de
regret du c6t6 allemand, accepts au moins formellement
par les Busses. Pour ma part, je crois plutdt a la mine
flottante, car on peut difficilement imaginer une tactique
plus insensee que de couler de plein gr6 un navire-hdpital.
Meme quand il s'agit d'un pays qui lutte d^sesperement a
la vie ou a la mort, on ne peut pas croire a un tel manque
de bon sens et de notion de ses propres intents.

Si, dans ce cas, la Croix-Bouge n'a reussi a r^aliser qu'une
partie de ce qu'on lui avait demande, elle a pu exercer son
influence avec d'autant plus de succes comme interm£-
diaire neutre, soutien l^gitime des prisonniers, quand,
dans une situation vraiment d^sesperOe pour les prison-
niers russes et allemands, nous avons directement et
ouvertement fait appel a la sagesse et l'intelligence des
chefs d'Btat. La situation des prisonniers de guerre
etait depuis longtemps deja fort difficile et p&iible. Les
Allemands et les autres prisonniers en Sib^rie Otaient
incontestablement exposes a de grandes souffrances
dues au climat rude, ainsi qu'au manque de ressources et
au delaut d'organisation des Eusses. Probablement,
certains cote's moins sympatliiques de la mentality russe
se sont-ils manifestos. Les pires accusations, fondles ou
non, furent port^es avec une vigueur croissante centre les
Eusses et contre les Allemands. On commencait des deux
parts a employer un systeme de repr^sailles en faveur des
compatriotes emprisonn^s, ce qui menacait de frapper les
prisonniers de consequences affreuses et d'aggraver
encore leurs souffrances. On r^pondit aux pr^tendus abus
des prisonniers chez l'adversaire, en augmentant encore la
se>e>it£ des traitements, surtout en ce qui concernait les
officiers. Leurs vivres furent diminu^s, leur liberty encore
plus restreinte et les punitions plus dures. Et on r^pliquait
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aux represailles par d'autres repr4sailles, ou par des
menaces de represailles.

Dans cette situation terriblement difficile, le President
de la Croix-Eouge suedoise et le Prince Waldemar, de la
Croix-Eouge danoise, envoyerent, au nom de la Croix-
Bouge, au tzar et a l'empereur allemand, une de"p£che
commune, ou ils sollicitaient l'intervention des deux
monarques en faveur de la renonciation des deux parties
au systeme de repr6sailles, en le jugeant un moyen de
pression aux consequences fatales, une ep£e a double
tranchant. Faire expier aux homines, retenus comme
prisonniers dans un camp, les cruautes commises par les
gardiens des prisonniers dans l'autre pays, c'etait une
id£e absurde en soi. Les deux empereurs, cela leur fait
honneur, ont re/pondu a notre appel qu'ils le consideraient
comme justifie, et qu'ils prenaient simultan£ment les
mesures necessaires pour abolir le systeme de represailles,
Nos delegue's ont pu constater que ces mesures produi-
sirent peu a peu l'effet desire.

Certaines punitions corporelles et d'autres formes de
punition analogues, qui ne convenaient pas a l'6gard de
guerriers emprisonn6s, furent abolies sur la demande,
entre autres, de la Croix-Eouge suedoise.

(A suivre.)
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