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IP Introduction

L ’activité de la Croix-Rouge Norvégienne depuis la 
dernière conférence de la Croix-Rouge internationale à Londres 
en 1948, a été très influencée par les préparatifs de la guerre, 
la guerre elle-même et les problèmes d ’après guerre. En même 
temps, le travail normal humanitaire et social de la Société a 
continué et a même augmenté, spécialement en ce qui concerne 
les enfants. Les activités de la Société se subdivisent en trois 
périodes î
a) période entre 1938 et l ’attaque de la Norvège par l’Allemagne,
b) travail accompli pendant la guerre,
c) activité d ’après guerre,

Nous pouvons affirmer que la Croix-Rouge Norvégienne 
jouit aujourd’hui d ’une position beaucoup plus forte que celle 
qu’elle avait dix ans auparavant. Après la fin de la guerre, 
une tâche très importante fut d ’augmenter le nombre des membres 
de la Société ainsi que celui des sections locales, aussi bien 
que de projeter une économie rationalisée.

II, Faits fondamentaux concernant l ’organisation

a) Date de la fondation : le 4 novembre 1865.
b) Le Comité Central se compose de 11 membres, y compris le 

Président et le Vice-Président, Parmi les autres membres du 
Comité, il y a un représentant des infirmières de la Croix- 
Rouge, un représentant de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
un représentant du Secours aux enfants et un des postes de 
premiers secours.

Tous les membres du Comité sont élus par l’Assemblée 
générale pour une période de 2 ans, La réélection est auto
risée,

c) La Croix-Rouge Norvégienne est une Société privée, entière
ment indépendante du Gouvernement, mais elle travaille en 
un contact étroit avec les Autorités,
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d) Le quartier général national à Oslo emploie 40 employés 
payés, à côté desquels il y a des secrétaires de district, 
des secrétaires voyageurs et du personnel salarié dans les 
sections locales les plus importantes.

e) Il existe 318 sections locales, 144 organisations de pre
miers secours et 160 sections de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse,

f) Le Président est élu par l'Assemblée générale tous les 2 
ans et peut être réélu.

III, Membres et levée de fonds

a) Le fait d ’être membre ne dépend d'aucune condition spéciale* 
Il existe 4 espèces de membres t

membres pour une année, 
membres à vie,
membres représentants d ’une corporation, 
membres honoraires,,

b) La Croix-Rouge Norvégienne compte environ 150,000 membres 
pour une année et membres à vie. De plus, il y a 10^000 
membres actifs des postes de premiers secours et 10,000 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

c) La Société est financée par l ’argent produit par des col
lectes volontaires, faites dans des buts généraux ou spê- 
oiauxÿ par la vente d’insignes et de publications de Noël, 
par la revue mensuelle, par des machines automatiques et 
par le produit de loteries,

d) Depuis 1948 on va commencer une campagne de levée annuelle 
de fonds au mois de septembre«

IV, Importante^activité de guerre 

a) Dans le pays
Les principales tâches entre les années 1940-1945, étaient 
de mobiliser du personnel et de l’équipement de la Croix- 
Rouge pendant la guerre en Norvège en 1940, - d ’envoyer des 
missions et des ambulances de la Croix-Rouge dans les zones 
de guerre, - de travailler au profit des prisonniers de 
guerre alliés et de la famille de ceux qui étaient tombés, -
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pour autant que le permettait la Puissance occupante, - d ’as
surer le secours aux prisonniers de guerre norvégiens, aux 
blessés et aux familles de ceux qui étaient tombés, - d ’assu
mer la transmission d ’un demi-million de messages sur formu
laires à des Norvégiens se trouvant sur territoire allié, en 
passant par l’intermédiaire du Comité International de la 
Croix-Rouge, - de rechercher des personnes disparues pendant 
la guerre en Norvège et de Norvégiens, spécialement des ma
rins, en territoire allié, - de faire des recherches au sujet 
de Norvégiens morts à l ’étranger, - de fournir des colis de 
vivres, d ’habits et d'autres équipements aux 1200 prisonniers 
de guerre norvégiens en Allemagne et aux milliers de prison
niers politiques norvégiens dans le même pays* En tout, on 
envoya 33*000 colis de vivres de 5 kg* Iq y eut bien des dif
ficultés à surmonter vis-à-vis des Autorités d ’occupation, 
surtout au sujet des prisonniers politiques* On eut égale
ment à entamer des négociations avec ces Autorités pour ob
tenir la libération de prisonniers politiques et faire rap
porter des sentences de peine capitale.

Les postes de premiers secours se sont joints aux or
ganisations civiles de protection contre les avions et fi
rent là du travail précieux et utile*

La Croix-Rouge norvégienne a joué un rôle important 
dans 1 ’évacuation de la Norvège du Nord, pendant la retraite 
allemande de Finlande en automne 1944*

b) A l’étranger

Avant l'occupation de la Norvège, on avait envoyé des 
ambulances en Finlande, au cours de la guerre d ’hiver 1939- 
1940, et l ’on avait fait quelques expéditions de secours ai 
Espagne et en Chine en 1938-1939*

Comme la Norvège était isolée pendant l'occupation 
'allemande, l ’activité de la Croix-Rouge Norvégienne à l’étran
ger ne pouvait être que très minime* Cependant, la Section 
Britannique de la Société a fait un travail admirable au bé
néfice des militaires norvégiens* soit marins, soit prison
niers de guerre* Un travail important a également été accom
pli par la Section Norvégienne de la Croix-Rouge Canadienne*

V* Activités actuelles et jglans. d ’avenir 

a) Secours dans le pays
La Croix-Rouge Norvégienne participe au travail de 

reconstruction, spécialement à la rêédification d ’hôpitaux 
et de cliniques en Norvège du Nord, à la distribution de
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quantités considérables de secours donnés par les Sociétés 
de Croix-Rouge d "Amérique, du Canada, de Grande-Bretagne, 
d'Ecosse, du Danemark, de Suède, de Suisse, etc» Ce tra
vail est maintenant pratiquement terminé*

b) Secours à l'étranger
En 1946, la Croix-Rouge Norvégienne a commencé à en

voyer des vivres (huile de foie de morue et conserves de 
poisson) aux pays d ’Europe dévastés. Plus tard, dans l'an
née, on organisa le Secours Norvégien à l ’Europe (Norwegian 
Relief for Europe), en collaboration avec "l'Organisation de 
Secours de la Nation Norvégienne» Le Secours Norvégien a 
organisé trois collectes, et entre le mois de mai 1946 et 
le mois d'août 1947, il a envoyé approximativement 3»000 
tonnes d'articles de secours, par l ’intermédiaire de la Com
mission Mixte, la Division de Secours de la Ligue et la 
Croix-Rouge Danoise» On a ramassé 13 millions de couronnes 
pour l ’achat de conserves de poisson et pour aider la cam
pagne anti-tuberculeuse commencée sur une initiative danoise, 
et soutenue par la Norvège et la Suède.

La Croix-Rouge Norvégienne a également pris une part 
active à l’appel des Nations Unies en faveur de l’Enfance et 
a ramassé 8 millions de couronnes dans ce but.

La Croix-Rouge Norvégienne n ’a pas de section spéciale 
de secours en cas de calamités, mais les postes de premiers 
secours sont également prêt3 à porter secours dans ce do
maine»

a) Postes de premiers secours
Les premiers organismes de ce genre datent de 1932»

Ils comprennent des hommes et des femmes âgés de plus de 
17 ans, soigneusement entraînés dans le travail de premiers 
secours» Ces postes sont organisés en partie sur une base 
militaire» On a voué pendant et après la guerre une grande 
attention à ces organisations, dont l’importance ne cesse 
d ’augmenter»

b) En ce qui concerne le travail de secours sanitaire et 
général, on voue une attention particulièrement à l ’assis
tance apportée aux enfants* On a ramassé une somme d ’argent 
importante, dans le but d ’organiser une clinique pour en
fants épileptiques. 0n se préoccupe maintenant du traitement 
et de la réadaptation d ’enfants et d’adolescents mentalement 
déficients, - domaine qui, jusqu’ici, avait été très négligé 
en Norvège» La Croix-Rouge Norvégienne a, en collaboration 
avec la Croix-Rouge Danoise, un home en Norvège, destiné à 
des enfants danois asthmatiques, et l’on a fait une collecte 
pour bâtir un home permanent pour ces enfants» La Croix-Rouge



Norvégienne prend soin également de malades atteints de 
paralysie infantile, en collaboration avec la Croix-Rouge 
Danoise» Pendant la guerre, la Croix-Rouge Suédoise a fait 
don de 6 homes de jour pour enfants habitant six des villes 
atteintes par la guerre. Un home fut aussi construit à 
Modum pour 50 enfants convalescents, avec l ’aide de la 
Suède»

En 1940, la Croix-Rouge Norvégienne a acheté le "Mo
dum Bad", précédemment une station balnéaire d ’été, où l ’on 
soigne chaque été 140 malades, atteints, en particulier, de 
rhumatisme.
Service d ’infirmières

La Croix-Rouge Norvégienne dirige des homes et 10 
écoles d ’infirmières, qui forment
environ 150 nouvelles infirmières chaque année. Ces cours 
d ’instruction pour infirmières durent trois mois et sont 
précédés de trois mois de cours préparatoires, 2464 infir
mières ont ainsi été instruite^ 1030 desquelles font un 
service actif. On voue une attention spéciale à l’amélio
ration des conditions de travail pour les infirmières et à 
l ’augmentation de leurs salaires,

La préparation, en cas de calamité, a toujours été 
une des principales préoccupations de la Croix-Rouge Norvé
gienne, A côté des cours pour infirmières, il existe des 
cours moins longs, ayant pour but de former du personnel 
pouvant prêter secours en cas de calamité. Le personnel des 
postes de premiers secours, peut travailler en qualité de 
personnel médical des Forces pour la Défense Nationale,
Croix-Rouge de la Jeuness

En Norvège, cette section de la Croix-Rouge forme une 
partie indépendante de l’organisation de la Croix-Rouge, Ses 
principales tâches sont : l’amélioration de la santé des 
enfants d ’âge scolaire, cor~sc^ondaneo -scolaire, cours pour 
sauveteurs, introduction du principe de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse dans toutes les écoles.

Rapports avec le public
La Croix-Rouge Norvégienne a, ces dernières années, 

fait tout ce qui était en son pouvoir pour élargir et affer
mir son organisation, ainsi que pour diffuser la connaissan
ce générale des diverses activités de cette Société - en 
ayant recours à des secrétaires voyageurs, à des infirmières, 
aux films, à des brochures, à notre revue mensuelle, etc.
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VI, Conclusion

La Croix-Rouge Norvégienne estime que les organisa
tions de Croix-Rouge dans le monde entier, auront des tâches 
importantes à accomplir à l'avenir, quelle que soit l'issue 
de la situation actuelle. En dépit de difficultés presque In
surmontables, nous faisons de notre mieux pour nous préparer 
au rôle que nous serons appelés à jouer, et nous avons la 
satisfaction de constater les progrès réels obtenus en ces 
dernières années.


