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Compte rendu de l’activité de la Société norvégienne 
de la Croix-Rouge.

1865-1920

I .  —  Avant ig iô

Aucun rapport général n’ayant été fait depuis longtemps au 
Comité international sur l ’activité ce la Société norvégienne 
de la Croix-Rouge depuis sa fondation, il peut sembler utile de 
commencer par un court historique.

La Norvège, alors unie à la Suède, adhéra, le 13 décembre 
1864, à la Convention de Genève du 22 août de la même année.

Sur l ’initiative du prince royal de l’époque, le prince Oscar, 
(plus tard le roi Oscar II), le chef du Gouvernement norvégien, 
M. Fredrik Stang, président du Conseil, s’occupa alors immédia
tement de fonder une section norvégienne de la Croix-Rouge. 
Il en fut ainsi créé une le 27 octobre 1865, et le premier président 
de la Société fut le susdit président du Conseil, M. Fredrik Stang.

Pendant les premières années de son existence, l’activité 
de la Société fut très restreinte à cause des ressources pécuniaires 
insuffisantes dont elle disposa. On s’adressa alors à tous les con
seils municipaux du pays, et l ’on réussit ainsi peu à peu à rassem
bler quelques fonds. En 1870, on s’était, de cette manière, 
procuré un capital fondamental d’un peu plus de 3,000 specie- 
daler soit, en monnaie actuelle, environ 12,500 couronnes. Mais 
l ’on n’observait dans le travail aucun progrès sensible.

Vint la guerre de 1870. Elle apporta une nouvelle animation 
à la Croix-Rouge ou, comme s’appelait alors la société, à « l ’Asso
ciation norvégienne pour soins à donner aux malades et aux bles
sés sur lé champ de bataille et pour secours à accorder aux parents 
des blessés et disparus ».
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On ouvrit une souscription et la Société eut la joie de pouvoir 
envoyer environ 20,000 francs et une assez grande quantité de 
vêtements et de matériel de pansement au Bureau central établi 
à Bâle par la Croix-Rouge internationale, dans le but de secourir 
les blessés et malades des deux pays belligérants.

Peu d’années après, en 1877, la guerre éclata entre la Russie 
et la Turquie. La Société norvégienne ouvrit aussi alors une sous
cription. Le résultat fut que l’on put envoyer au Bureau fondé 
à Trieste par le Comité international, en vue de secourir les mala
des et les blessés, une somme de 11,800 rancs. Trois médecins 
norvégiens furent en outre envoyés sur le théâtre de la guerre.

L ’activité de la Société, pendant les années qui suivirent, 
dut se restreindre principalement à rassembler des ressources 
pécuniaires.

Pendant la guerre de 1897, entre la Grèce et la Turquie, il 
fut expédié une grande caisse de matériaux de pansement — don 
des dames de la Croix-Rouge à Trondhjem —  à la Croix-Rouge 
à Athènes. Pendant la guerre des Boërs, en 1899-1900, on en
voya un médecin, et une somme d’argent fut mise à la disposition 
du Comité international.

Pendant la guerre des Balkans, en 1912-1913, la Société nor
végienne de la Croix-Rouge eut en outre la satisfaction de pou
voir expédier une ambulance de cinq de ses infirmières les plus 
habiles sous les ordres de M. Bang, capitaine du Corps de santé 
militaire, en vue d’aider de ses services le corps de santé militaire 
serbe.

** *
\

/ Déjà en 1875, il avait été proposé d’employer une partie des
fonds disponibles à l’instruction d’infirmières ou à l ’achat de 
modèles pour voitures d’ambulances, etc., mais la situation 
économique de la Société ne permit pas encore la réalisation de 
ces projets.

Ce n’est qu’en 1894 que la Société norvégienne de la Croix- 
Rouge put étendre son activité de manière à comprendre aussi 
les problèmes du temps de paix : instruire des infirmières et s’oc
cuper de donner des soins aux malades et aux souffrants en temps 
de paix. Et c’est notamment de cette époque que date l ’intérêt
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du public norvégien pour les travaux humanitaires et philan
thropiques de la Société.

Le roi et la reine se constituèrent les hauts protecteurs de 
la Croix-Rouge et l’on se mit au travail avec plus d’ardeur.

Les deux premières sœurs norvégiennes de la Croix-Rouge 
reçurent leur instruction à « Sofiahemmet », maison-mère des 
infirmières à Stockholm ; mais déjà l’année suivante, en 1895, 
fut créée à Christiania une maison-mère pour les infirmières de 
la Croix-Rouge, maison à laquelle fut rattachée une école d’é
lèves

Plus tard des maisons d’infirmières, avec écoles d'élèves, ont 
été organisées à Bergen, Trondhjem, Tônsberg et Lillehammer, 
et de même que la maison-mère et l’école de Kristiania ont 
reçu, ces dernières années, un développement considérable.

** *

A l’origine la Croix-Rouge était, en Norvège, une association 
se rattachant à la capitale. En 1891 furent toutefois adoptés 
de nouveaux statuts, d’après lesquels on devait tâcher de fonder 
-des succursales aussi dans d’autres villes et dans des districts 
ruraux.

Les premières succursales furent créées à Bergen et à Trondh
jem, mais leur nombre s’accrut rapidement; il s’était, en 1915, 
élevé à 25. En même temps que les travaux de la Croix-Rouge 
prenaient de l ’extension et se faisaient connaître dans des cercles 
de plus en plus nombreux, se manifesta peu à peu le désir de 
procéder à une réorganisation de la Croix-Rouge visant à la 
formation d’une Association nationale comprenant le pays tout 
entier et dans laquelle entreraient comme circonscriptions sur 
pied d’égalité, la Société de Christiania et ses succursales. La 
décision relative à cette réforme fut prise en octobre 1915. Les 
statuts adoptés alors furent toutefois, en 1920, soumis à, cer
taines modifications dont l ’objet était essentiellement de préciser 
d’une manière plus évidente que jusqu’alors, la mission de la 
Croix-Rouge en temps de paix et la base profondément démocra
tique que l’on doit donner à sa tâche.

Les statuts de la Société norvégienne de la Croix-Rouge
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ont été révisés par l’assemblée des délégués de tout le pays en 
1920

II. —  Depuis i g i6

A partir du Ier janvier 1916, la nouvelle organisation adoptée 
en 1915 fut réalisée.

Ce que le Conseil d’administration a eu spécialement à cœur 
a été de répandre la connaissance des œuvres de la Croix-Rouge, 
de fonder de nouvelles circonscriptions, de construire des hôpi
taux ou des infirmeries et de former des infirmières.

Le besoin de gardes-malades se fait sentir de plus en plus, et 
les circonscriptions de la Société, toujours plus nombreuses, 
s’occupent d’en former.

La difficulté consiste à se procurer les fonds nécessaires, les 
frais d’instruction des infirmières étant peu considérables.

En vue de couvrir une partie de ces frais, le ministère de la 
Défense nationale a, depuis 1907, fourni une subvention annuelle 
prise sur le « Fonds de secours aux parents des disparus et blessés 
de la guerre » — allocation qui avait, en 1910, atteint la somme de 
12,000 cour.

•En 1916, la subvention del’Etat fut augmentée de 13,000 cour, 
qui furent-votées par le Storting. Cette somme fut, en 1919, 
accrue de 7,000 cour., et enfin, en 1920, de nouveau, de 10,000 
cour., de sorte que la subvention annuelle totale de l ’Etat 

pour la formation des infirmières est actuellement de 42,000 
cour.

La subvention est employée en partie comme allocation aux 
circonscriptions de la Société qui ont leur propre école d’élèves, 
actuellement celles de Kristiania, Bergen, Trondhjem, Tônsberg, 
et Lillehammer, et en partie à des bourses pour les circonscrip
tions qui n’ont pas elles-mêmes d’école, mais qui désirent faire 
instruire des infirmières pouvant servir dans la circonscription. 
Les cours de ces écoles durent 3 ans, excepté ceux de l ’Ecole de 
Lillehammer, qui forme des infirmières de district, et dont la 
durée des cours est de 18 mois.

1 Ils ont été publiés dans le Bulletin international, n° du 15 fé
vrier 1921.
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Le nombre des sœurs ayant jusqu’à présent reçu une instruc
tion complète est de 410.

La Société norvégienne de la Croix-Rouge a, ces dernières an
nées et en raison des circonstances, pris un développement 
rapide.

C’est ainsi que la circonscription de Christiania a .inauguré 
une nouvelle clinique de 120 lits en 1919 ; et à celle-ci se trouve 
annexée une maison de sœurs, entre autres, pour les élèves qui 
reçoivent leur instruction à la clinique de la circonscription. 
L’établissement entier peut être considéré comme un établisse
ment modèle, presque unique en son genre dans les pays du Nord. 
Bergen possède déjà depuis longtemps sa propre clinique avec 
maison de sœurs. En 1920, Lillehammer a inauguré une clinique 
modèle de petite dimension entièrement moderne, avec maison 
de sœurs ; et les circonscriptions de Trondhjem et de Stavanger 
se préparent à construire et à aménager des cliniques.

Plusieurs circonscriptions ont en vue la construction d’hôpi
taux et une circonscription rurale très active, celle de Follebu, 
a· déjà presque terminé la construction d’un beau petit hôpital 
moderne.

En 1920, une subvention spéciale de 60,000 couronnes pendant 
7 années fut votée par le Storting à la Croix-Rouge norvégienne. 
Cette allocation doit être employée à la construction de petits 
hospices ruraux, -principalement en Norvège septentrionale, 
en partie aussi à l ’instruction d’infirmières. Sans doute cette sub
vention d’Etat contribuera beaucoup au développement de la 
Société.

Activité de la Société norvégienne de la Croix-Rouge pendant la 
guerre mondiale. —  Pour s’occuper de la question de Yhospita
lisation de prisonniers de guerre malades et' blessés, le gouverne
ment institua, en 1917, un comité de 2 membres, composé du 
général Daae, chef du Corps de santé de J’a-rmée, et du ministre 
Darre-Jensen, président de la Société norvégienne de la Croix- 
Rouge.

La Société fut chargée de s'occuper du transport des prison
niers de guerre et des soins à leur donner. L ’hospitalisation, 
qui embrassait des prisonniers de guerre de nationalité allemande,



austro-hongroise et russe, comprit environ 1,000 personnes et 
dura d’avril 1917 à juin 1918.

Pareillement à ce qui fut fait dans d’autres pays neutres, le 
Conseil d'administration créa, en outre, lors de l ’assemblée 
d’octobre 1916, un Comité de secours pour les prisonniers de 
guerre. A.cause des difficultés que l ’on eut surtout à se procurer 
des locaux pour y organiser les travaux, le Comité ne put com
mencer à fonctionner qu’en février 1917.

Le Comité devait : i° servir d’intermédiaire entre les prison
niers et leurs parents restés dans leurs foyers, en leur envoyant 
des lettres et des colis ; 20 tâcher, comme bureau de recherches, 
de.se procurer des informations sur des prisonniers au sujet des
quels leurs parents restaient sans nouvelles ; deux secrétaires, 
nommés à titre .permanent, étaient entièrement occupés de la 
correspondance du Comité, qui se faisait généralement à l’aide 
de cartes et de modèles imprimés ; 30 tâcher de rassembler, pour 
le compte de la Norvège, des paquets-dons, comme cela 
s’est fait dans d’autres pays neutres et aussi dans nos pays 
voisins, et de les expédier comme dons à des prisonniers .de 
guerre, en nombre égal aux deux partis belligérants.

Après l ’arrivée en Norvège des invalides de guerre allemands, 
austro-hongrois et russes susmentionnés, le Comité décida, en 
collaboration avec le Comité d’hospitalisation, d’aider dans 
la mesure du possible à fournir à ces prisonniers de guerre les 
objets qui leur manquaient (objets de toilette et de première 
nécessité, vêtements de dessous). Les invalides de guerre n’avaient 
pour ainsi dire sur eux que les vêtements qu’ils portaient. Sur 
la demande du Comité d’hospitalisation, le Comité de secours 
a procuré aussi certaines médicamente aux différents lieux 
d’internement. .

Après que la guerre civile eut éclaté en Finlande, la Société nor
végienne de la Croix-Rouge, à laquelle on avait demandé de plu
sieurs côtés d’y envoyer une ambulance, décida d’en équiperune.

Le Conseil d’administration s’adressa immédiatement à la 
circonscription de Drammen, -qui plaça avec le plus grand em
pressement l’hôpital de secours qu’elle venait de se procurer à 
la disposition du Conseil.



Comme chef de l’ambulance on désigna M. Harald Natvig, 
docteur en médecine, qui avait antérieurement séjourné assez 
longtemps en Finlande, et avait aussi travaillé à l ’ambulance 
envoyée par la Croix-Rouge en Serbie, lors de la guerre des Bal
kans.

Une ambulance, équipée sur l’initiative de représentants de 
la « Collecte des Femmes norvégiennes pour la défense nationale » 
et portant le signe de la Croix-Rougè, partit en même temps que 
l ’ambulance de la Société norvégienne de la Croix-Rouge. Le 
matériel nécessaire fut emprunté, grâce à la bienveillance du 
ministère de la Défense nationale, aux stocks dont on avait en 
son temps fait don à l’Etat et qui avaient été achetés avec les 
sommes rassemblées par le Comité des Femmes norvégiennes pour 
la défense nationale.

Cette ambulance, qui fut appelée « l’Ambulance des Femmes 
norvégiennes», eut pour chef M. Thrap-Meyer, docteur en méde
cine.

Peu de temps après son arrivée en Finlande, l’ambulance de 
la Croix-Rouge norvégienne fut appelée à suivre l’armée de l ’ouest. 
Exposée à bien des dangers et ayant à combattre des difficultés 
considérables, l ’ambulance travailla sans relâche jusqu’à la 
prise de Tammerfors.

La Société norvégienne de la Croix-Rouge a en outre cherché 
à recueillir des infirmières fatiguées, au moyen d’un comité spé
cial institué à cet effet et qui procura un séjour de récréation à 
des infirmières russes et anglaises.

Une invitation avait été adressée aux infirmières de toutes les 
nations belligérantes.

Ces derniers temps là Norvège a pris part aux œuvres de 
secours créées en raison de l ’état de misère qui est la consé
quence de la guerre dans plusieurs des pays d’Europe.

Après que l ’on eut, de différents côtés, proclamé la nécessité 
de cette œuvre, il fut institué, en automne 1919, sur la proposi
tion du président de la Croix-Rouge, une réunion des trois asso
ciations qui envisageaient la possibilité de porter des secours 
aux pays souffrant de la famine : la Société norvégienne de la
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Croix-Rouge; l ’Association des Agriculteurs norvégiens et le 
Comité philanthropique.

Ceci eut pour.résultat la création d’un comité appelé Comité 
pour la lutte contre la famine, composé de 6 membres, savoir 
2 représentants de chacune des 3 associations susmentionnées. 
L’un des représentants de la Croix-Rouge, l’avocat Aage Schou, 
devint le président de ce Comité.

Le 26 novembre 1919, le Comité adressa un appel au peuple 
norvégien, l’invitant à prendre part à l’œuvre de secours, invi
tation qui fut accuei lie, dans tout le pays, avec un grand inté
rêt et avec un esprit de sacrifice vraiment remarquable.

En peu de temps il fut remis au Comité plusieurs millions de 
couronnes et de grandes quantités de vivres et de vêtements.

Comme il résultait des renseignements que l'on possédait que 
la famine était la plus grande à Vienne, le Comité essaya, tout 
d’abord d’apporter, dans la plus large mesure possible des se
cours aux malheureux habitants de cette, ville, et déjà le 16 dé
cembre, le premier train de secours, composé de 29 wagons de 
vivres et de.vêtements, partit pour Vienne.

On a ensuite expédié 5 trains, comptant io8-\wagons, à desti
nation de Vienne, ainsi que 500 barils de harengs, envoyés par 
Gênes.

À l ’aide des marchandises expédiées à Vienne, le Comité pour 
la lutte contre la famine, a, pendant environ un an, pu tenir en 
activité 20 cuisines, où de 10 à 15,000 enfants de 14 à iS ans 
ont reçu chaque jour un repas gratuit représentant 1,000 calo
ries.

Le consul de Norvège à Vienne, M. Werner Werenskiold a, 
pendant tout ce travail, rendu degrands services à la Société 
norvégienne de la Croix-Rouge.

Plusieurs hôpitaux allemands et autrichiens et sanatoriums 
pour enfants ont reçu des secours leur permettant de continuer 
leur activité.

A Budapest, où les conditions de la vie étaient, si possible, 
encore plus malheureuses qu’à Vienne, le Comité jugea bientôt 
nécessaire d’entreprendre une œuvre de même genre: On a en
voyé à cette ville 66 wagons de vivres et"de vêtements, et l ’on 
a en outre rassemblé 45,000 cour., qui doivent être employées à
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secourir des enfants hongrois (Protectorat des enfants hongrois). 
L ’œuvre de Budapest est dirigée d’une manière excellente, 
par le consul de Norvège, le Dr Endré v. Gregersen.

Le Comité a envoyé :
à Pétrograd, environ 6o,ooo litres d'huile de foie de morue et 

400,000 kg. de savon et de vivres ;
en Pologne, 5,500. litres d’huile de foie de morue, 3.6,000 cour, 

en argent comptant et environ 100 kg. de vêtements de 
différentes sortes ;

en Lettonie, 5,500 litres d’huile de foie de morue, de la graisse 
pour 2,400 cour., et du lait condensé pour 5,000 cour. ;

en Allemagne, 4,000 litres d'huile de foie de morue, 22 wagons 
de vivres et 5,000 cour, en argent comptant.

Par l ’intermédiaire de la Société norvégienne de la Croix-Rouge 
il a en outre été envoyé au comité de « Secours d’urgence dans 
les Régions libérées », pour les enfants du premier âge dans les 
parties dévastées du Nord de la France, 1,000 layettes complètes 
pour nourrissons. Il a aussi été remis au même comité 100,000 fr. 
pour achat de meubles pour 100 familles sans foyer.

Le Comité pour la lutte contre la famine institua bientôt un 
Comité spécial, « Comité pour les enfants de Vienne », ayant pour 
président le président de la circonscription de Drammen de la 
Société norvégienne de la Croix-Rouge, M. C. C. Môller, fabricant. 
Ce Comité devait s’occuper du placement dans des familles nor
végiennes d’enfants de la ville de Vienne affaiblis par le manque 
d ’aliments. Ses travaux s’étendirent plus tard de manière à 
comprendre aussi des enfants allemands, et l’on a ainsi réussi 
à recevoir en tout 3,750 enfants.

Lorsqu’on reçut, en septembre 1920, le télégramme du prési
dent du Comité international rendant compte de la misère, 
effroyable dans laquelle se trouvaient les évadés russes à Cons
tantinople, la Société norvégienne de la Croix-Rouge entreprit 
une collecte en vue de secourir ces malheureux.

Dès le premier jour, elle eut la joie de pouvoir adresser au pré
sident 10,000 cour, norvégiennes, somme mise à sa disposition 
par le Comité pour la lutte contre la famine, mentionné plus 
haut.
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Plus tard ont été versées par diverses circonscriptions de la 
Société norvégienne de la Croix-Rouge et par des particuliers, 
1235 cour., qui ont également été remises au président Ador.

Les dons qui, conformément à ce qui précède, ont été faits 
aux personnes en détresse dans les pays dévastés, s’élèvent à :
Argent comptant provenant de collectes. . env. c. 2,400,000 
Séjour des enfants viennois et allemands.. . . .  . » » 2,000.000 
Vivres et vêtements. ............................... . » » 3,800,000

cour. 8,200,000

Dans ce total ne sont pas comprises les quantités considérables 
de vivres et de vêtements, etc., expédiées directement par des 
particuliers à des personnes ou à des institutions dans les dits 
pays, ni les dépenses que l’Etat norvégien a prisés à sa charge 
en accordant le transport gratuit sur ses chemins de fer.

Relations avec les autorités militaires. —  Pour préparer l ’action 
de la Société norvégienne de la Croix-Rouge en temps de guerre, 
le ministère de la Défense nationale a fondé le « Conseil pour le 
service volontaire de l ’inhrmerie en campagne», dont le prési
dent est nommé par ledit ministère, et dont les autres membres 
sont un représentant de chacune des institutions de secours re
connues par l’Etat de. Norvège. Le Conseil prépare le service 
volontaire de l’infirmerie en campagne. En cas de guerre, le pré
sident de ce Conseil est directeur de tout le service volontaire 
et attaché au chef du corps de santé militaire. Il n’existe d’ail
leurs, pour l’exercice de l’activité de la Croix-Rouge en temps de 
paix, aucun rapport organisé entre la Société et le Service de santé 
militaire. La Société norvégienne de la Croix-Rouge essaie tou
tefois, dans la mesure du possible, de procurer des sœurs- 
infirmières aux hôpitaux militaires.

En cas de guerre, la Société norvégienne de la Croix-Rouge, 
conformément aux dispositions fondamentales en vigueur pour 
toutes les Croix-Rouges, se met, avec toutes ses ressources, à 
la disposition du Service de santé militaire.

Relations avec les autres institutions de secours. —  Il existe en
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Norvège un certain nombre d’institutions de secours dont le pro
gramme, à un degré plus ou moins grand, correspond avec celui 
de la Société norvégienne de la Croix-Rouge. Il n’a pas été établi 
de collaboration organisée entre la Croix-Rouge et ces institu
tions, si ce n’est par l ’intermédiaire du « Conseil pour le service 
volontaire de l ’infirmerie en campagne », mentionné ci-dessus. 
A diverses occasions et de différents côtés, on a fait ressortir 
avec énergie, de la part de la Société norvégienne de la Croix- 
Rouge, combien il serait désirable d’obtenir une fusion de ces 
différentes institutions de secours en une seule grande et puis
sante organisation.

Il y  a lieu de souhaiter que ce désir devienne un jour ou l’autre 
une réalité.

Situation de la Croix-Rouge norvégienne après la guerre et 
indication de son programme d’avenir. —  La situation de la Croix- 
Rouge norvégienne s’est, sans'aucun doute, trouvée fortifiée 
pendant la guerre, et son activité est devenue mieux connue 
qu’auparavant dans tout le pays, comme à l’étranger, partout 
où elle s’est montrée et où elle a apporté des secours.

La Société n’a toutefois pas encore obtenu la forte position 
ni l’autorité qu’elle doit avoir. A l’aide du programme établi 
actuellement pour son activité future, il est à espérer que la So
ciété norvégienne réussira à se répandre et à se faire apprécier 
davantage.

Ce programme, qui a trouvé son expression dans les nouveaux- 
statuts de l ’assemblée, établit que la Société doit, — pour résumer 
sa tâche en un mot, —  concentrer particulièrement son activité 
sur les travaux sociaux de la paix, et donner comme base à ceux-ci 
un fondement largement démocratique. On a énergiquement 
commencé le travail préparatoire pour la réalisation de ce pro
gramme, entre autres par la création d’une Revue mensuelle, 
« Norges Rôde Kors », paraissant depuis le mois de janvier 1921.

La Société norvégienne de la Croix-Rouge veut en outre sou
ligner d’une manière plus précise qu’antérieurement son carac
tère d'association de la paix.

Croix-Rouge norvégienne.
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