
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE la CROIX-ROUGE
Genève, 30 mars-7 avril 1921.

C r o ix -R o u g e  N o r v é g ie n n e

Rapport avec d ’autres Associations philanthropiques

(N° 12 du Programme).

Notre Croix-Rouge nationale, fondée en 1865, est la plus 
ancienne de nos sociétés philanthropiques qui existent 
actuellement.

Plus tard il a aussi été créé en Norvège d’autres associations 
dont le programme et le but se rapprochent considérablement 
de ceux de la Croix-Rouge norvégienne.

La première de celles-ci fut l ’Association Samaritaine, 
qui fut fondée en 1884, et dont l’initiative fut prise par un 
membre du Conseil de direction de la Croix-Rouge ;. son 
but est de propager la connaissance des secours que l ’on 
peut donner, avant l’arrivée du médecin, en cas de maladies 
ou d’accidents. La société enseigne, entre autres, dans des 
cours de 3 ou de 2 mois, à de jeunes femmes, les soins domes
tiques à donner aux malades.

Conformément aux premiers statuts de l’association, 
celle-ci devait, en temps de guerre, se mettre, avec toutes 
ses ressources, à la disposition de la Croix-Rouge nationale. 
Il a récemment été apporté à ces statuts une modification 
d’après laquelle l’association se tient, en cas de guerre, 
à la disposition du Corps de santé de l ’armée.

En 1896 fut fondée Y Association sanitaire des femmes 
norvégiennes. Son but est, entre autres, de procurer du maté
riel de secours destiné aux malades en campagne et également 
aux victimes de grandes calamités en temps de paix, de former 
des infirmières, de propager la connaissance pratique des 
soins sanitaires ordinaires, de travailler à l ’organisation
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de soins efficaces à donner aux malades dans les villes et 
les campagnes, de contribuer à combattre la tuberculose 
et de travailler à la propagation des connaissances propres 
à combattre les maladies du cancer En temps de guerre, 
cette association se tient également à la disposition du Corps 
de santé militaire. Comme on le voit, le programme de cette 
association se rapproche tellement de celui de la Croix-Rouge 
qu’il n’existe entre elles aucune différence si ce n’est que ses 
travaux sont exclusivement réservés aux femmes.

En 1910 fut créée une troisième association philanthro
pique : Y Association nationale norvégienne contre la tuberculose. 
Son. but est de réunir et de coordonner tous les travaux 
tendant à combattre la tuberculose en Norvège. Tant la 
Croix-Rouge norvégienne que l’Association sanitaire des 
femmes norvégiennes avaient déjà porté sur le programme 
de leur activité le travail en vue de combattre la tuberculose, 
quand cette nouvelle société fut fondé'3.

Ces derniers temps, il a en outre été fondé deux ou trois 
associations dont le programme se rapproche considérablement 
de ceux des sociétés sus-mentionnées.

Il n’a pas été établi de coordination organisée entre K 
Croix-Rouge et les associations philanthropiques su -ment an
nées, en temps de paix. Pour préparer l’action de ces sociétés 
en temps de guerre le ministère de la Défense nationale 
a fondé le » Conseil pour le Service volontaire de l’infirmerie 
en campagne », dont le président est nommé par le dit minis
tère et dont les autres membres sont un représentant de 
■ chacune des sociétés de secours reconnues par l’Etat en 
Norvège. Lé Conseil organise le Service volontaire de l ’in
firmerie en campagne. En cas de guerre, le prérident de 
ce Conseil est directeur de tout le service volontaire et at
taché au chef du Corps de santé militaire.

Il est évident qu’une telle dissémination entre plusieurs 
sociétés indépendantes l ’une de l ’autre des mêmes tâches 
ou de tâches très apparentées, doit être néfaste, surtout 
dans un petit pays comme la Norvège. Il est impossible
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d’éviter les frottements, et il doit nécessairement se produire 
des pertes de force et d’argent.

Le seul arrangement rationnel semble devoir être de les 
réunir toutes sous une direction unique, de manière que, 
d’une part, le travail puisse devenir plus effectif et qu’en 
même temps les frais d’administration, etc., puissent être 
considérablement diminués.

Lors de l’assemblée des délégués de tout le pays de la 
Croix-Rouge norvégienne à Bergen, en 1919, son président, 
M. l’avocat Hieronymus Heyerdahl, dit, entre .autres, ce 
qui suit :

« Je ne puis terminer ces remarques sans exprimer mon 
profond regret que les travaux tendant à soulager les maladies 
et les souffrances soient si disséminés dans notre pays. Il 
existe plusieurs associations qui travaillent plus ou moins 
pour les mêmes buts que ceux que la Croix-Rouge a sur 
son programme, telles sont : l’Association nationale contre 
la tuberculose, l ’Association contre le cancer, l’Association 
Samaritaine —  et à celles-ci est venue s’ajouter l’Association 
pour la santé du peuple, récemment fondée.

« Ce morcellement en plusieurs associations différentes 
n’est guère profitable aux travaux de charité dans notre 
pays. Le travail se trouve disséminé, et il se produit même 
une certaine concurrence qui n’est pas heureuse. Toutes 
ces sociétés doivent demander aux mêmes institutions et 
aux mêmes personnes de soutenir leurs travaux, et elles 
doivent en partie chercher leurs membres parmi les mêmes 
classes de la société. Il est tout à fait évident que le 
travail serait beaucoup plus effectif et que les ressources 
pécuniaires dont dispose chaque association pourraient être 
mieux utilisées, si toutes ces sociétés ou, dans tous les cas, 
plusieurs d’entre elles s’unissaient pour former une seule 
grande organisation ayant de la puissance et de l’influence 
L ’heure d’une telle fusion n’a peut-être pas encore sonné, 
mais je ne doute pas que cela ne doive arriver et que cela 
n’arrive un jour.

« La Croix-Rouge norvégienne doit avoir son attention 
portée sur cet objectif, et, loin de se montrer peu conciliante
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elle doit au contraire s’appliquer à obtenir une telle fusion, 
par intérêt pour la grande et bonne cause pour laqullee 
travaille la Croix-Rouge. »

La Direction nationale de la Croix-Rouge a, toute 
entière, exprimé son approbation de ces paroles.

Il y a quelque temps, une personne placée en dehors 
des associations, savoir le chef de la clinique de la tuber
culose (médecin de l ’Etat), a pris l ’initiative de tâcher d’établir 
une convention entre la Croix-Rouge norvégienne, l’Asso
ciation sanitaire des femmes norvégiennes et l ’Association 
nationale contre la tuberculose, tendant à établir d’une part 
que chacune d’elles devrait tâcher autant que possible 
d’éviter de pénétrer dans ce qui est le domaine respectif 
d’une autre, et d’autre part de ne pas s’opposer à ce que 
l ’une ou l’autre des sections existant déjà de l’une desdites 
associations s’unît, si elle en exprimait le désir, à celle d’une 
autre association, mais sans apporter pour cela de modification 
à ses statuts ou à son nom.

A cette occasion, la Croix-Rouge norvégienne s’est pro
noncée, en date du 22 février 1921, conformément à ce qui 
est exposé plus haut, en faveur tout d’abord de l’utilité 
de l’union de toutes ces sociétés philanthropiques en une 
seule grande organisation.

Elle a ensuite déclaré que, si les deux autres associations 
n’adoptent pas ce projet, la Croix-Rouge norvégienne accepte 
volontiers la tâche, d’établir d’une autre manière, une bonne 
et fructueuse collaboration. La Croix-Rouge norvégienne 
se considère toutefois, par suite des dispositions de l’article 
25 du Pacte qui régit la Société des Nations, comme tenue 
de travailler de son mieux à obtenir la plus grande adhésion 
possible à la Croix-Rouge, et elle ne peut donc prendre 
l’engagement de ne pas fonder de section là où il n’en existe 
pas encore, même si une section de l’une des autres associa
tions travaille déjà dans cette localité.

La Croix-Rouge norvégienne serait heureuse que des 
sections des autres sociétés philanthropiques voulussent 
bien'faire également partie de la Croix-Rouge, mais, devant 
tenir compte de son adhésion à la Croix-Rouge internationale.
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elle ne se considère pas comme autorisée à le permettre, 
à moins que la section en cause, dans son nom ou d’autre 
manière, se désigne expressément aussi comme section de 
la Croix-Rouge norvégienne et que ses statuts soient rendus 
conformes aux statuts de la Croix-Rouge norvégienne.

On n’a pas encore reçu de réponse à cette déclaration, 
qui a été transmise au chef de la clinique de la tuberculose 
et aux associations en question, et qui a été publiée dans 
la Revue de la Croix-Rouge norvégienne.

Croix-Rouge Norvégienne


