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SUEDE

Rapatriement des prisonniers, represailles
et activity de la Croix-Rouge suedoise au COUPS

des derniers mois

Le prince Carl de Suede, president de la Crojx-Rouge
suedoise, a bien voulu nous adresser la lettre circonstanciee
que nous reproduisons ci-dessous. Touchant la question des
represailles, celle du rapatriement des prisonniers, il passe en
revue les branches sur lesquelles l'action de la Groix-Rouge
suedoise s'est principalement exercee ces derniers temps.
Cette lettre complete tres heureusement le rapport que nous
avons publie dernierement '.

CROIX-ROUGE SUEDOISE Stockholm, 12 mai 1917.

« Monsieur G. Ador, President d,u Comite international de
la Croix-Rouge, Geneve,

« Monsieur le President.
« Vous avez bien voulu, en date du 2 mai courant, me

transmettre un appel adresse aux belligerants par le Comite
international de la Groix-Rouge en faveur du rapatriement
des prisonniers de guerre, et me prier d'appuyer la demande
qu'il contient. Je n'ai pas besoin de vous dire que toutes les
mesures propres a adoucir le triste sort d'une des categories
les plus dignes de pitie des victimes de la guerre sont d'avance
assurees de ma vive sympathie, et que rien ne me parait
devoir etre neglige de ce qui peut etre tente utilement dans
ce but.

« Vous n'ignorez pas, d'autre part, que, s'inspirant des
preoccupUtions memes qui ont dicte au Comite international
son appel, la Croix-Rouge suedoise voue, depuis un certain
temps deja, son attention et ses efforts au rapatriement des
prisonniers de guerre invalides. Plus de 41,000 de ces malheu-
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reux rapatries par ses soins ont, a ce jour, traverse le terri-
toire de la Suede. Et elle procede actuellerrient au transport
de 2,100 autres, qui doivent etre- hospitalises, 1,500 en
Danemark et 600 en Norvege; 1,500 autres sont directement
envoyes dans • ce pays d'Allemagne. Notre Societe aurait
aime, a l'imitation du magnifique exemple donne par la
Suisse, et selon le desir exprime par les autorites mili-
taires allemandes et austro-hongroises, recevoir en Suede aussi
un certain nombre de convalescents (malades gravement
atteints), et elle avait pris des mesures en vue de mettre
eventuellement 4,000 places environ a la disposition des
interesses. Mais les autorites russes, n'ayant pas cru pouvoir
accepter son offre, l'idee avait du etre abandonnee. Les eve-
nements recemment survenus en Russie vont permettre pro-
bablement de reprendre les negotiations a ce sujet, malgre
1'extreme difFiculte de trouver des locaux appropries, habita-
bles en hiver.

« En second lieu, le president de la Croix-Rouge suedoise
s'efforce depuis longtemps d'obtenir qu'un plus grand nom-
bre de prisonniers civils internes et non en age de porter
les armes soient renvoy6s dans leurs pays respectifs. II y
aurait lieu, notamment, de rapatrier les habitants de la
Prusse orientale, emmenes par les armees moscovites, et
qui seraient echanges contre des ressortissants de la Russie.
Mais les demarches entreprises a cet effet se sont heurtees
a des diffieultes qu'il n'a pas ete possible encore de surmon-
ter, et parmi lesquelles on peut citer la nouvelle loi allemande
sur le service civil. Les Russes craignent que le retour dans
leurs foyers des civils allemands qu'ils detiennent n'ait pour
effet de liberer, chez leursradversaires, des hommes actuelle-
ment employes a l'arriere et qui deviendraient disponibles
pour les travaux de la guerre.

« D'autres questions ont fait et font l'objet de l'interet
actif de la Groix-Rouge suedoise. Gelle, par exemple, de
Vechange direct des prisonniers malades et dont on a la
certitude qu'ils resteront prives de toute valeur militaire
pendant la duree de la guerre. Les propositions faites a cet
egard par le president de la Societe ont ete adoptees en prin-
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cipe, mais non definitivement, par l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie; quant a la Russie, elle ne s'est pas encore prononcee.
La Suede met pour condition a cet echangequ'il ait lieu entie-
rement par mer, au lieu de s'effectuer par le chemin de fer
du Nord, deja surcharge et hors d'etat de suffire a sa tache.
II existe, il est vrai, dans ces parages, un certain danger
resultant de la presence de mines flottantes. Mais surtout
la Russie redoute que des offlciers erinemis, admis a traver-
ser son archipel, y fassent des observations militaires qui
risqueraient de lui etre prejudiciables. Aucune solution n'est
intervenue encore. Si le projet aboutit, on pourra transpor-
ter par cette voie maritime, trois a quatre fois -plus de mala-
des qu'il ne serait possible par Haparanda.

« La revolution russe, si elle a retarde de quelques jours
la mise en marche, a Petrograd, de deux ou trois trains
suedois, n'a pas interrompu la transmission, par la Croix-
Rouge suedoise et ses delegues, des dons (vetements, couver-
tures, etc.) pour les camps de prisonniers de guerre en Russie.
Au contraire, cette branche de l'activite de notre comite de
secours s'est encore developpee, les envois destines aux
Russes prisonniers des Empires centraux s'etant sensible-
ment accrus. Mais la situation reste incertaine, et il est bien
difficile, par exemple, de dire si la question, actuellement.a
1'etude et en principe deja resolue affirmativement, du
transport par mer de pain et de farine pour les Russes prison-
niers sur le continent, aboutira prochainement, comrae il
serait si desirable, a une realisation pratique.

« II est possible, d'autre part, que la Groix-Rouge sue-
doise soit appelee a reprendre l'activite abandonnee par les
Americains, par suite de l'entree de .leur pays dans la guerre,
et consistant a transporter de la Chine des dons pour les
prisonniers de guerre internes dans le Midi de la Russie.

« Enfin, et comme vous l'avez appris deja par le proces-
verbal — qui a ete transmis au Comite international — la
conference des Croix-Rouges allemande, autrichienne, hon-
groise et russe, tenue a Stockholm en decembre 1916, a
decide la creation dans les differents pays y representes, de
camps speciaux pour les prisonniers tuberculeux. Les gouver-
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nements interesses ayant donne leur assentiment au projet,
le president de la Croix- Rouge suedoise a propose de fixer
au 20 mai 1917 la date a laquelle les commissions medi-
cales, chargees de proceder au triage des malades entreraient
en fonctions. En meme temps, comme l'indique le proces-
verbal, il a prie les Societes de Croix-Rouge de 4 Etats neu-
tres — Danemark, Norvege, Suede et Suisse — de designer
chacune, parmi leurs nationaux, 2 medecins pour sieger
dans ces commissions. Les 8 medecins ainsi nommes seraient
repartis entre les belligerants, de telle sorte que chacun des
4 pays neutres en question aurait 1 representant en Russie,
et que la Suisse et la Suede en enverraient chacun 1 en
Allemagne, cependant que le Panemark et la Norvege en
delegueraient chacun 1 en Autriche-Hongrie. Les 2 medecins
suedois sont deja designes. II parait douteux, toutefois,
que les camps puissent etre prSts pour le 20 mai, les bellige-
rants n'ayant pas encore fait savoir s'ils acceptaient cette
date.

« Voila, Monsieur le president, quelques-unes des activites
exercees, jusqu'a ce jour, par la Groix-Rouge suedoise en
faveur des prisonniers de guerre. II y aurait lieu, assurement,
de faire beaucoup plus encore, et notre Societe sera heureuse
de prendre en consideration toute suggestion nouvelle qui
pourra lui etre faite en vue de remedier plus efflcacement
a la detresse de ces malheureux. II ne faut pas oublier, tou-
tefois, qu'a bien des egards notre ceuvre d'assistance inter-
nationale rencontre des difficultes croissantes, par suite du
manque de denrees et de charbon qui se fait toujours plus
gravement sentir en Suede comme dans les autres pays neu-
tres.

« J'ajoute que, comme vous le savez probablement deja,
le prince Wal'demar et le prince Charles, en leur qualite de
presidents des Societes danoise et suedoise de la Groix-Rouge,
se sont adresses. en decembre 1916, aux empereurs d'Alle-
magne et de Russie pour obtenir que fussent abandonnees
les represailles exercees contre des officiers prisonniers et
qui, prenant des proportions toujours plus vastes, mena-
c,aient de causer la perte d'un grand nombre d'innocents.
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Je suis heureux de pouvoir dire que ces demarches ont
abouti et que les officiers qui avaient ete soumis au regime
des simples soldats jouissent de nouveau d'un traitement
conforme a leur rang. C'est la, pour la Groix-Rouge tout
entiere, un sujet de vive satisfaction.

« Le president de la Croix-Rouge suedoise a eu la joie
de pouvoir contribuer, par une demarche aupres du minister e
de la Guerre a Berlin, a un autre adoucissement encore du
sort des prisonniers de guerre : l'abolition de la peine du
poteau, prevue par la loi militaire allemande pour les soldats
allemands, mais qui etait appliquee aux prisonniers de guerre
etrangers aussi, et avait entraine, de la part de la Russie,
certaines mesures de represailles. Peu de temps apres la
decision du Gouvernement allemand, l'Autriche, suivant
l'exemple donne par son alliee, abolit egalement une peine
analogue.

« II m'a ete extremement agreable de recevoir vos dele-
gues, M1Ie Cramer et M. Edmond Boissier, lors de leur visite
a Stockholm. Je ne me dissimule pas que la Groix-Rouge
suedoise aurait du, dans ces temps de guerre, maintenir
un contact plus etroit et plus permanent avec le Comite
international ; et je vous prie de n'attribuer ce qui a pu
manquer a cet egard qu'a l'impossibilite pour elle de faire
face a toutes les exigences de la tache qui lui incombe. Vous
voudrez bien aussi considerer la presente communication
comme une sorte de rapport sur le travail accompli par elle
pendant ces derniers mois et publier dans le Bulletin les
parties qui vous sembleront d'interet general.
f̂  « Veuillez agreer, Monsieur le President, les assurances de
ma consideration tres distinguee.

« CARL, prince de Suede,
« President de la Croix-Rouge suedoise. »


