
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

NORVEGE

La Croix-Rouge de Norvege avait tenu a inviter, aux fetes organisees
a Oslo pour celebrer son centenaire, les institutions Internationales de
la Croix-Rouge ainsi que les presidents et secretaires generaux des
Societes nationales de Suede, du Danemark, de Finlande et d'Islande.
Le CICR etait represente par M. Hans Bachmann, vice-president de
l'institution, et la Ligue par sa vice-presidente Mme Senedu Gabru,
de la Croix-Rouge ethiopienne.

C'est le 22 septembre 1965 qu'eut lieu a l'Universite d'Oslo la cere-
monie commemorative de la fondation de la Croix-Rouge de Norvege,
ceiemonie presidee par S.M. le Roi Olav V et S.A.R. la Princesse Astrid
Mme Ferner1. Les hautes personnalites qui y prenaient part etaient
accueillies par les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse formant
une haie et porteurs chacun d'un drapeau de la Croix-Rouge. Des
infirmieres avaient pris place dans la grande salle, devant la tribune.

Le president de la Societe nationale, M. Ulf Styren, prononca
l'allocution d'ouverture, puis le professeur Edvard Hambro, vice-
president de la Societe nationale2, prononca un discours important
dans lequel il evoqua la creation et le developpement du mouvement
de la Croix-Rouge en Norvege et dans le monde et dont voici la
conclusion:

... La Croix-Rouge, c'est la pensee de la fraternite dans le domaine de la
collaboration Internationale. Au sein de ce mouvement universel, des etres humains
se rencontrent dans un esprit de confiance et de solidarite. Aucune consideration
d'ordre national ou de prestige n'entre en ligne de compte.

La Croix-Rouge a pour tache primordiale de proteger la vie et de veiller
a la sante... Bien qu'elle soit nee dans la guerre, elle represente a Vheure actuelle
la force la plus puissante contre la guerre.

La Croix-Rouge est convaincue que la collaboration internationale, a trovers
toutes les frontieres, au service de la charite, est la maniere la plus efficace de
faire disparattre la haine, de mime que Vesprit de mefiance et de crainte qui

1 Hors-texte: S.M. le roi Olav V arrive a PUniversit6 d'Oslo.
2 M. E. Hambro prononce un discours lors de la ceremonie solennelle.
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porte en lui les germes de toute guerre. Cest pourquoi nous proclamons que la
Croix-Rouge riest pas seulement une organisation mais qu'elle est un mode
de vie.

Ces hommes et ces femmes qui la representent sur le plan international ne
connaissent pas de difficultis politiques. Us ne representent ni des Etats ni des
gouvernements. Us se rencontrent dans un esprit d'amitie et de confiance parce
qu'ils sentent que I'idee qui les inspire a plus d'importance que les differends et
les disputes habituelles. Us ont le sentiment de contribuer a la construction du
monde de demain, qui sera fonde sur la paix et la comprehension. Us sont recon-
naissants de pouvoir travailler a la fraternite etpour le service duprochain au-dela
des frontiires nationales. Us savent que le seul progres reel, c'est dans le domaine
de la charite et de la solidarity humaine qu'on peut Vaccomplir. Et notre nouvelle
devise est la suivante: « Per humanitatem ad pacem ».

Enfin, tour a tour, le premier ministre, M. Einar Gerhardsen,
Mme Gabru et M. A. E. Martola exprimerent les felicitations et les
souhaits du gouvernement norve~gien, de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et des Croix-Rouges nordiques.

La ce~remonie avait debute par la « Cantata Misericordium» de
Benjamin Britten, joue"e par l'orchestre philharmonique et un choeur
d'Oslo. Elle fut suivie, 1'apres-midi, d'une reception au palais royal
a laquelle assistaient les notes etrangers et plus de cinq cents del6gue~s de la
Croix-Rouge venus de toutes les parties du pays. Enfin, le soir, le gou-
vernement norvegien offrait, au chateau d'Oslo, un diner officiel au
cours duquel M. Hans Bachmann apporta les felicitations et les vceux
du CICR.

II rappela le role important que la Croix-Rouge de Norvege, l'une
des premieres, a assume sur le plan international, en portant secours
aux Societes soeurs sur le territoire desquelles se deroulait un conflit.
En effet, on constate que les premieres actions de secours du Comite
central d'Oslo eurent lieu en 1870 et qu'il apporta ainsi une aide mate-
rielle appreciable a l'Agence, cre^e a Bale par le Comite international,
et qui 6tait chargee de s'occuper des victimes de la guerre franco-
allemande. Et M. Bachmann continue:

... Comment a Geneve, a la source meme du mouvement de la Croix-Rouge,
ne se rejouirait-on pas avec vous du jubile d'une Societe nationale aussi active
que la Croix-Rouge de Norvege. En effet, rien ne preoccupa autant Henry Dunant
que la creation de Societes nationales de secours preparant en temps de paix
le personnel sanitaire auxiliaire qui, en temps de guerre, apportera sur les
champs de bataille son aide aux blesses lesquels, a Solferino, etaient abandonnes.

Dunant n'a pu prevoir le developpement heureux qu'ont pris ces Societes
nationales et le role essentiel qu'elles jouent aujourd'hui dans de nombreux pays,
au sein de la vie de lew peuple: elles instruisent les infirmiers et infirmieres, elles
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assurent les reserves de sang, elles se vouent au service sanitaire et sont sur place
partout oil Von a besoin d'elles, lors de catastrophes, d'accidents, d'epidemies.

Si la Croix-Rouge de Norvege est ainsi d'un appui tel que son pays ne saurait
plus s'en passer, elle n'a cependant pas oublie son origine: Vaide aux victimes
de la guerre, aux victimes des conflits. Chaque fois que le CICR lance un appel
a Vaide international, cette Societe est Vune des premieres a y repondre I...

... Permettez-moi de citer id le message que, en 1888, lors du 25me anniver-
saire de la Croix-Rouge de Norvege, le president de la Societe, M. Selmer, et
son secretaire, M. Peter Berg, firent paraitre dans le memorial que le Comite
international publia a cette occasion:

« II y a, a cote de toute destruction materielle resultant d'une guerre, quelque
chose qui va toujours croissant avec une vigueur exuberante: c'est la haine et
Vamertume que la lutte engendre dans les coeurs, y laissant parfois des blessures
aussi profondes que celles dues au fer de Vennemi. Ces blessures-la, c'est a la
Croix-Rouge encore qu'il appartient d'en attenuer la douleur: au milieu de la
plus violente conflagration des passions humaines, elle exerce sa bienfaisante
influence: au sein du carnage meme et de Vabomination, elle parle le langage
doux effort de lafraternite humaine, apaisant les coleres et itouffant les haines. »

Ces mots, tout en refletant le style pathetique de leur epoque, nous frappent :
Us sont plus valables que jamais. Ne desesperons pas et gardons tout notre cou-
rage, soyons fermes pour donner Vexemple par notre action dans le domaine de
Ventraide mutuelle. Donnons la preuve de notre respect de Vhomme, en parti-
culier de Vhomme souffrant, et de cet amour du prochain dont VEvangile donne
le temoignage par sa parabole du Bon Samaritain.

Ajoutons que ce meme jour etait celebre un culte solennel a la
cathedrale d'Oslo. Dans la matinee, avaient eu lieu plusieurs ceremonies
emouvantes: le president de la Societe nationale, M. Ulf Styren —•
accompagne du secretaire general, M. Mathiesen — avait depose" des
couronnes sur les tombes de ses predecesseurs et parmi eux le fonda-
teur de la Societe, M. Frederik Stang, puis au pied du monument
aux morts de la seconde guerre mondiale et devant celui de Fridtjof
Nansen.

Ainsi se trouverent mele"s etroitement, dans cette journee empreinte
d'une grande noblesse et d'une constante dignite, le passe au present,
et c'est avec nerte" et confiance que, constatant les progres accomplis
en un siecle, la Croix-Rouge de Norvege peut regarder aujourd'hui
vers l'avenir 1.

1 La Revue Internationale, dans son num&o de mai 1965, avait signale deja l'effort
considerable accompli par la Croix-Rouge de Norvege, qui a mis a profit cette annee
de son centenaire pour recruter de nouveaux membres dans tout le pays. C'est ainsi
qu'elle eut la fiert6 d'annoncer, le 22 septembre 1965, qu'elle comptait 315.203
membres.
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