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SUEDE

La Croix-Rouge de Suede pendant la guerre

Le Comite de Stockholm a bien voulu nous adrosscr le
compte rendu suivant de son activite pendant la guerre,
redige a sa demande par M. Alfred Molm, pasteur francais
a Stockholm.

« Les deux annees qui so sont ecoulees depuis le debut
des tragiques evenements auxquels nous assistons ont ete,
pour la Groix-Rouge de Suede, ties annees d'activite intense.
Activite an dedans et activite au dehors. Travail d'adap-
tation aux circonstancos nouvelles et secours portc aux vie-
times de la guerre. C'est ce double aspect de son ei'l'ort quo
voudraient retracer brievement les lignes qui suivent.

« En Suede comme ailleurs, l'effroyablo conflagration a
fait apparaitre tres vite la necessite, pour les forces vouees
au soulagement des maux de la guerre, d'uno preparation
plus effective. Gelle-ci avait pour condition premiere une
concentration et une coordination de toutos les energies orien -
tees vers le meme but. Pour realiser cette condition essen-
tielle ct pour assurei' cette preparation meilleure, les socie-
tes de secours aux blesses militaires ont procede, dans ce
pays, a une reorganisation profonde de leurs cadres et de
leurs moyens d'action.

II en existait deux principales avant la guerre *: la Societe
de la Reine Sophie, qui, obeissant avant tout a des preoccu-
pations nationales, s'etait donne plus specialement pour
taclie d'assister le service sanitaire de l'armee et de la marine
suedoises, et la Societe suedoise de la Groix-Rouge, ramifiee
elle-merne en trois associations distinctes, dont chacune,
plus ou moins independante, avait ses statuts et son comite
directeur : Societe de la Groix-Rouge pour les soins aux
blesses, Dames de la Groix-Rougo et Maison des gardes-
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malades de la Groix-Rouge. A l'lieure actuelle, ces diverses
societes ont fusionne pour constituer une association unique,
qui a pris le nom de Croix-Ronge de Suede, et dont les sta-
tuls, soumis a l'approbation du gouvernement, ont recu
In sanction royale.

« A la teto de l'couvre, se trouve place un Gomite central
de direction, que preside le Gommissaire royal. Gelui-ci
est nomme par le roi. En temps de guerre, il exerce des
pouvoirs a peu pres illimites. G'est lui qui, en tout temps,
sort d'intermediaire entre l'Etat — qui so trouve ainsi avoir,
dans les conseils directeurs de l'Association, la presence d'un
organe permanent de controle et de surveillance — et la
Societe, fondee sur l'accord spontane des bonnes volontes
individuelles, mais qui emprunte a la qualite de son president
un caractere pour le moins scmi-offlciel ; son influence
«>t son autorite, loin d'en soufl'rir, paraissent en avoir proflte.

« Pour ces fonctions importantes autant que delicates,
le roi a fait clioix de son i'rere, S. A. R. le prince Gharles de
Suede.

« Nul n'etait plus digne d'y etre appele, ni plus qualifies
pour les remplir. Cceur cliaud et tete lucide, esprit entre-
prenant et methodique, rompu aux questions militaires,
universellement respecte pour ses vertus privees et fami-
liales, le prince joint a un vif sentiment du devoir, une bonne
grace, une simplicite d'allures, une afl'abilite qui lui ga-
gncnt la conflance et la sympathie. La Groix-Rouge suedoise
doit beaucoup a ses initiatives, a son labeur intelligent et
patient, consciencieux et devoue. 11 a pris, depuis deux ans, la
part personnelle la plus large au developpement de la Societe,
travaillant jour apres jour, sans vain bruit et sans relache,
pour accomplir une (T;uvre considerable, a l'utilite et a la
Ixsaute do laquelle tous s'accordent a rendre hommage.

« Le principe de la division du travail et le desir d'assurer
au Gomito central les conseils et l'appui de specialistes, ont
conduit a la creation do trois Directions qui sont chargees,
la pi'emiere de diriger 1'activite feminine au sein de la So-
ciete,, la cleuxieme d'administrer la Maison des gardes-
jnalades de la Groix-Rouge, tandis que de la troisieme de-
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pend le service proprement dit de secours aux blesses mili-
taires.

« L'activite de la Groix-Rouge de'Suede s'exerce dans des
districts, dont chacun comprend plusieurs sections. Le nom-
bre des districts est de seize. Si, en temps de paix, la direc-
tion generale et supreme de l'oouvre appartient au Gomito
central — pour passer tout entiere aux mains du Gommis-
saire royal des qu'a ete donne 1'ordre de mobilisation
les comites de district s'occupent de tout ce qui concerne l'orga-
nisation du personnel sanitaire et des etablissements sani-
taires qui, en temps de guerre, seront mis a la dispos i-
tion de l'autorite militaire. G'est a eux aussi qu'il incombe
de travailler, dans leurs districts respectifs, au develop-
pement des societes de samaritains et d'organiser la colla-
boration feminine. Us ont a recruter notamment des dames
qualifiees qui acceptent de remplir, en temps de guerre, dans
les ambulances et autres etablissements bospitaliers, cer-
taines fonctions oconomiques ou menageres, auxquelles les
preparent des cours speciaux donnes par les soins des comi-
tes.

« Les troupes sanitaires de la Groix-Rouge se composent
d'hommes non astreints ou impropres au service militaire
actif, mais possedant les aptitudes, tant morales que phy-
siques, requises. L'exclusion peut etre prononcee en tout
temps contre ceux qui, a 1'epreuve, ne rempliraiont pas les
conditions imposees. Un groupe de 10 a 15 hommes forme
une section, commandee par un chef de section a qui Ton
demande de connaitre personnellement ses subordonnes et
qui a la charge de les convoquer, tant pour les exercices
qu'en cas de mobilisation. La reunion de quatre a cinq sec-
tions constitue un nouveau groupement. Dans chaque
district enfm, il y a un chef de district faisant fonction d'ins-
pecteur.

« Une interessante tentative merite d'etre signalee ici.
Les evenements actuels ont etabli que les conditions de la
guerre moderne exigent, pour lo service des hopitaux, un
personnel feminin competent et nombreux. Or, les gardes-
malades professionnelles formees par la Croix-Rouge sue-
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doise, et dont elle disposerait en temps de guerre, ne sont
actuellement qu'au nombre do 1300. Aussi a-t-il paru desi-
rable, en attendant quo puissent etre prises des mesures plus
radicales pour augmenter ce chiffre, de leur adjoindre des
«gardes-malades auxiliaires » : 200 dames et demoiselles
ont deja obtenu ce titre; apres avoir suivi, pendant six mois,
dans differents hopitaux du pays, des cours tbeoriques et
pratiques pour se preparer a leur tache. A cause de la duree
trop breve de leur temps d'instruction et afin d'eviter toute
concurrence deloyale, ces auxiliaires doivent s'engager
par ecrit a ne jamais, en temps de paix, se livrer au soin
des malades contre retribution, ni porter le costume mi
Ies insignes cies gardes-malades auxiliaires.

« En meme temps qu'elle organisait ses cadres et son I'onc-
tionnement, la Groix-Rouge de Suede n'a pas cesse. au
cours de ces deux annees, do travail]er au developpement
et au perfectionnement dos instruments au moyen desquels
elle s'acquitterait do sa mission, lo jour ou los evenemcnts
l"y appelleraiont. Elle a, multiplie le nombre des otablisse-
ments et des installations destines au soin des malades
et ties blesses, et precede a l'acliat ou a la. confection d'un
materiel important.

« G'ost ainsi quo, a I'achevement de 1'oeuvre do prepara-
tion entreprise, elle disposera do 48 hopitaux de 100 a 300
lits chacun. Plus des deux tiers de ces bopitaux sont, a
rheure actuello deja, complotement pourvus de leur ins-
tallation et prets a entrer en activite.

« D'autro part, afin do faciliter lour prompte evacuation
tin temps do guerre, ou il importo qu'ils soiont toujours
en mesuro do recevoir do nouvoaux blesses, pour hater
aussi le retablissoment dos convalescents, il a ete pris on
faveur de coux-ci toute imo sorie de dispositions speciales.
Les uns soront places dans des maisons de convalescence,
otablios dans des chateaux, manoirs, etc., dont les proprie-
taires — il y en a 66 a ce jour — s'engagent a ouvrir gra-
tuitement pour cet objet des locaux appropries, a les eclai-
rer et a les chauffer a lours propres frais. et a fournir en
outre la nourrituro aux pensionnaires, soit a titro gratuit.
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soit contre remuneration. Les soins necessaires seront donnes
par un medecin du voisinage et par une garde-malade
attachee a la maison.

« D'autres, par groupes de 40 a 60, se repartiront en
colonies de convalescents, dans des localites rurales d'une
certaine importance.

« Us seront loges deux a deux ou isolement dans les dif-
ferentes fermes de la commune, dont les habitants leur
fourniront gratuitement une chambre, avec le chauffage et
l'eclairage, et, moyennant payement, la nourriture. Un
directeur gerera les affaires de la colonie, cependant qu'un
medecin, assiste d'une garde-malade et du nombre ne-
cessaire de gardes-malades auxiliaires, s'occupera des soins
a donner aux malades. En cas de besoin, on recourra en
outre aux services d'une gymnaste medicale. On sait que
celles-ci sont assez nombreuses en Suede, ou la Croix-Rouge,
desireuse de mettre a profit leurs connaissances speciales,
n'a pas manque de les enroler en un corps special, qui compte
400 membres a l'heure presente.

« Enfin, une derniere categorie de convalescents seront
traites dans des etablissements de convalescence installes dans
des sanatoriums, etablissements hydrotherapiques, maisons
de sante, etc. Une vingtaine d'offres ont ete revues deja,
de proprietaries qui acceptent de recevoir, en temps de
guerre, l;600 convalescents environ, aux conditions que
nous avons dites plus haut, et se chargent de plus de prendre
eux-memes les mesures necessaires pour assurer a ceux-ci
les soins medicaux dont ils auront besoin.

« Le long des lignes de transports militaires, il a ete orga-
nise 22 stations de secours, les unes de lre classe, vastes
postes de pansement etablis dans les gares ou sont ser-
vis les repas principaux, d'autres, de 2e classe, constituant
des postes combines de pansement et de rafraichisse-
ments, et d'autres encore, de 3e classe, presentant
exclusivement le caractere de postes de rafraichissements.
Dans ces stations de secours, seront recueillis les blesses
qui ne supporteraient pas une prolongation de voyage, en
meme temps que Ton y donnera les soins voulus aux passa-
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gers de certains trains sanitaires qui ne pourraient les rece-
voir en cours de route. Chacune possede un « quartier sani-
taire » de 10 a 20 lits, et dispose d'un personnel dont les
services ne seront pas seulement utilises sur place, mais
pourront etre mis a contribution aussi dans les trains de
passage. Un certain nombre de medecins et de gardes-mala-
des, dits ambulants ou mobiles, circuleront entre les diverses
stations pour en renforcer au besoin le personnel ordinaire.

« II y a deux categories de trains sanitaires. Les trains
hdpitaux, deja organises au nombre de 3, sont des express
pourvus de toutes les installations necessaires pour que
tous les soins medicaux et chirurgicaux, aussi bien que la
nourriture, y puissent etre donnes pendant le voyage. Les
trains ambulances, par contre, dont le nombre prevu est de 6,
sont constitues au moyen de fourgons a bagages. Leur com-
position les rend, pour les soins a donner aux blesses, depen-
dants des stations de secours.

« Dans un pays qui possede une grande etendue de
cfites et un nombre considerable de lacs, fleuves et rivieres,
il fallait pourvoir aussi aux transports par eau. La Croix-
Rouge affecte a ce service un navire-hopital, qui accompa-
gnera la flotte, deux navires-ambulances destines au trans-
port des blesses dans l'archipel et certaines eaux interieures.
et 9 chalands sanitaires, avec 2 remorqueurs qui pourront
remonter les rivieres et les fleuves vers l'interieur du pays.

« Le lecteur se rendra compte, par ces indications rapides
et incompletes, de 1'importance du travail accompli et du
materiel sanitaire constitue par la Groix-Rouge de Suede.
La valeur de ce dernier s'eleve a fr. 1,500,000.— Les ele-
ves de 750 ecoles et lycees, dont la collaboration avait
ete sollicitee, y ont contribue pour une part. Les dames de
la Groix-Rouge, qui sont au nombre de plus de 33,000, ont
elles aussi, soit de leurs mains diligentes, soit par d'inge-
nieuses et energiques initiatives, enrichi ae milliers et de
dizaines de milliers d'effets de pansement, de literie, etc.,
les depots de laSociete. Enfin, le rencherissement de la vie,
le chomage ou la mobilisation du pere ayant expose bien
des families a la gene materielle, et les statuts autorisant
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la Croix-Rouge a disposer, sous certaines conditions, de son
materiel et de ses fonds pour des ceuvres d'interet national,
en cas d'epidemie ou de catastrophe publique, il a ete
ouvert un credit de 60,000 couronnes (pres de 85,000 francs)
pour procurer de l'ouvrage a des femmes necessiteuses qui,
en echange des salaires touches, ont confectionne des vete-
ments et autres objets analogues.

» Quoique la Croix-Rouge suedoise fut en possession d'un
capital assez considerable, ses ressources ordinaires n'ont
pas suffi au vigoureux effort financier qu'il s'agissait pour
elle de fournir. Afln de s'en procurer de nouvelles, elle a
adresse a 110,000 habitants du pays un appel dont le resul-
tat a ete grandiose : il iui a valu une centaine de mille
couronnes provenant en bonne partie de cotisations de
nouveaux membres, dont le versement se renouvellera,
par consequent, d'annee en annee. Get accroissement
de fonds ne suffisant pas encore a equilibrer les recet-
tes et les depenses, la Societe a cru devoir demander
le complement necessaire a une loterie, que le gouvernement
a autorisee et dont le produit fera entrer dans la caisse de
l'ceuvre une somme de 500,000 couronnes, soit environ
700.000 francs.

« Gomme a la Suisse et a la Hollande, la situation geogra-
phique de la Suede, pays neutre et loyalement neutre,
place — et parfois un peu rudement serre — entre les deux
groupes de belligerants, Iui faisait un devoir, Iui donnait la
possibilite aussi, de tendre une main secourable a quel-
ques-uns de ceux que la guerre a le plus meurtris et qui
se trouvaient a portee de son action.

« La Croix-Rouge suedoise a su accepter ce devoir et
reconnaitre ce privilege. Sans parler des efficaces et gene-
reuses interventions de son president en faveur de maints
prisonniers de guerre — tels que le Dr Barany, laureat
du prix Nobel de medecine, autorise a changer sa captivite
au Caucase contre le sejour de Stockholm — ni de la Con-
ference des representants des societes de la Croix-Rouge
d'Allemagne, d'Autriche, de Hongrie et de Russie, dont
l'organisation et la direction ont ete conflees a la Croix-
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Rouge suedoise 1, elle a voue tout particulierement ses
soins a deux grandes taches humanitaires : elle s'est char-
gee, d'une part, de servir d'intermediaire pour Vechange
des grands blesses allemands, austro-hongrois et russes,
rapatries a travers la Suede, et d'autre part, de transmettre
aux prisonniers de guerre internes dans ces trois pays, les
dons, les Liebesgaben comme disent les Allemands, qui
leur sont envoyes de la mere-patrie.

« Les transports d'invalides ont commence au mois
d'aout 1915 et se sont poursuivis depuis lors, a raison de
un a trois par semaine dans les deux sens, et avec des inter-
ruptions de duree variable, dues tant6t a l'encombrement
des voies ferrees, — en decembre, par exemple, ou l'approche
de Noel met a rude epreuve, dans ce pays, le personnel et
le materiel des chemins de fer — et tantot a d'autres causes,
comme la longueur du voyage qu'avaient a effectuer, pour
arriver jusqu'au nord de la Suede, par ou se fait leur rapa-
triement, les prisonniers ramenes de Siberie et des provinces
orientales de l'empire russe. D'une facon generate, l'enor-
mite des distances a parcourir et la diversite des moyens
de transport, la rigueur du climat aussi, dans les regions
septentrionales de la Scandinavie, opposaient a l'entre-
prise des difficultes plus malaisees a surmonter qu'a ima-
giner.

« Entre Sassnitz, sur la cote allemande de la Baltique,
et Trelleborg, a 1'extremite meridionale de la Suede, la tra-
versee s'accomplit en quatre ou cinq heures, sur des vapeurs
specialement loues et amenages a cet effet par la Croix-
Rouge suedoise. De Trelleborg a Haparanda, au nord de la
Suede, il y a pres de deux mille kilometres. Distance appre-
ciable, que les trains sanitaires franchissent en deux jours
et demi. II s'agit ensuite de passer le large fleuve du Tornealv,
qui separe la Suede de la Finlande. Cette partie du voyage,
qui prend une demi-heure, se fait pendant la belle saison.
a bord de chalands, dont l'aspect rappelle la forme tradi-
tionnelle de l'arche de Noe et leur a valu d'etre baptises de

1 Voy. T. XLVII, pp. 127, 363.



— 110 —

ce nom; mais l'hiver, alors que le fleuve est gele, il s'opere
sur des traineaux couverts ou Ton installe les invalides apres
les avoir copieusement emmitoufnes de fourrures. II fallut
organiser des vestiaires pour fournir ces blesses de vete-
ments chauds appropries a la rigueur de la temperature.

« II a ete affecte a ces transports, outre les deux vapeurs
indiques plus haut, trois chalands et des quantites de trai-
neaux, quatre trains speciaux, dont chacun se compose de
17voitures amenagees pour 200 soldats et 50 offlciers, soit
en tout 250 hommes,—-ehiffre qui, pour des raisons pratiques,
a ete plus tard ramene a 228. Une des voitures est a l'usage
du medecin en chef qui accompagne le convoi ; elle contient
un compartiment avec lit, un cabinet de reception et une
salle d'operations. Les wagons oil prennent place les inva-
lides ont ete fort ingenieusement adaptes a leur destina-
tion. Les couchettes, propres et spacieuses sont disposees
les unes au-dessus des autres, de telle facon que ceux qui
les occupent ne puissent se gener mutuellement et qu'ils
aient la faculte de se tenir, a leur gre, assis ou etendus.
Pres de chacune est flxee a la paroi une table portant un
rince-bouche, un gobelet, des essuie-mains et un sac destine
a recevoir les menus objets appartenant au malade. Dans
les couloirs, des sieges commodes et des tables chargees de
fleurs. Les portes des toilettes ont ete enlevees et remplacees
par des rideaux. Inutile d'ajouter que Ton ne s'applique
pas seulement a realiser en faveur des malheureux ainsi
vehicules les meilleures conditions possibles de contort, et a
leur assuTer pendant le voyage les soins de medecins capa-
bles et de gardes-malades experimentees, mais on veut aussi
qu'ils se sentent les objets d'une bienveillance et d'une sym-
pathie dont les manifestations leur sont, dans la doulou-
reuse situation ou ils se trouvent, particulierement bien-
faisantes, et ont provoque deja de leur part, aussi bien que
dans le pays auquel ils appartiennent, bien des temoignages
publics de gratitude. Au ler octobre 1916, 29,000 grands
blesses avaient traverse la Suede.

« Quant a l'autre partie de la tache entreprise par la
Groix-Rouge de Suede, la transmission de «Liebesgaben »
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' aux prisonniers de guerre elle a ete confiee a un comite spe-
cial, auquel pretent leur aide des comites analogues etablis
a Petrograde, Berlin, Vienne, Hambourg et Gopenhague.
Des representants de la Croix-Rouge suedoise ont visite
les divers pays interesses pour s'y rendre compte sur place
des besoins et organiser les envois d'un commun accord
avec les comites nationaux ou locaux. Les expeditions se
font par trains speciaux, accompagnes de delegues du comite
de Stockholm, qui, s'imposant les fatigues d'un voyage tres
long et souvent malaise, voire perilleux, se rendent per-
sonnellement jusque dans les camps les plus eloignes,
afin de veiller a ce que les dons parviennent reellement
a leurs destinataires et leur soient distribues sans distinc-
tion de nationalite. Le dernier rapport de la Croix-Rouge
suedoise constate que, par ses soins. il avait ete envoye
jusqu'au ler octobre 1916, dans les camps de prisonniers de
Russie et de Siberie 523 wagons, contenant ensemble, en
chiffres ronds, 105,000 Liebesgaben, 186,000 couvertures,
90,000 paires de chaussures, 170,000 garnitures completes
d'uniforme austro-hongroises, 39,000 uniformes allemands,
1,100 caisses de sous-vetements chauds, 20,000 ceintures de
flanelle, 68,000 boites de lait condense, environ 700 caisses
de medicam3nt, de pansement et de moyens de desinfec-
tion.

« A la meme date, le Comite avait expedie a destination
des empires centraux, 500 wagons, soit environ 70,000
caisses de dons provenant de Russie, et dont le contenu con-
sistait principalement en pain, biscuits, galette, the, sucre
et autres vivres, tabac, sous-vetements, uniformes et aussi
des livres et des objets de piete. La valeur totale des dons
transmis est difficile a determiner, mais le Comite evalue
celle des envois faits dans une direction seulement, d'Alle-
magne et d'Autriche-Hongrie en Russie, a environ 70 mil-
lions .de couronnes.

« Le Comite sert d'intermediaire aussi pour l'echange
• des correspondances postales et de l'argent entre les prison-

niers de guerre et leurs families. Cette branche de son acti-
vite a pris meme un tel developpement que le bureau de
Stockholm enregistre environ 500 envois par jour.
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« Tous ces faits et ces chiffres ont certes leur eloquence.
Us font honneur a la Groix- Rouge de Suede et permettent
de mesurer son apport a l'oeuvre de charite que le fleau
dechaine sur le monde impose a tous les non-belligerants.
Et pourtant qu'ils semblent petits, et comme ils sont insuf-
flsants en regard des maux incalculables suscites par la
guerre ! »

Tpoisieme reunion des Croix-Rouges allemande,
autpichienne, hongpoise, a Stockholm, en decembre 1916

Les delegues des Societes d'Allemagne, d'Autriche, de
Hongrie et de Russie se sont de nouveau reunis, comme ils
l'avaient fait deja en novembre 1915 et en mailQld1, sous
la presidence du prince Charles de Suede, president de
la Groix-Rouge suedoise.

Les delegues reconnaissent que leurs resolutions ne
pouvaient avoir aucun caractere obligatoire pour les gou-
vernements. Le president reccmmande de poursuivre le
rapatriement des invalides et l'echange par tete de prison-
niers malades, mais signale la difflculte pour les chemins de
fer suedois de se charger du transport des rapatries, et la
necessite de trouver une autre route directe.

En ce qui concerne Vinternement dans les pays neutres,
les delegues constatent que cette question fait l'objet
de deliberations directes entre les Gouvernements allemand
et russe.

. Nous reproduisons ci-dessous le protocole des delibe-
rations, lesquelles ont exclusivement poite sur les prison-
niers malades et l'amelioration de leur traitement.

ARTICLE PREMIER — Dispositions generates. — En se referant.
aux dispositions contenues dans le proces-verbal signe a Stosk-
holm le 13 mai 1916, page 9 sous f), d'apres lesquelles il faut reserver,
dans chaque camp ou dans les environs, des installations particu--

1 Voy. T. XLVII, pp. 127 et 363.


