Joban BOJER.
Le batiment-hdpital le «Viking ».
Histoire d'un navire de guerre qui devient navire de paios.

La section norvegienne de la Croix-Rouge peut etre
fiere d'heureuses entreprises sur terre. Bile a fonde des
hdpitaux dans tout le pays, institue^ une e'eole d'infirraieres renomm^e et cr£6 pour celles-ei des maisons de
retraite. Elle a pris la direction des oeuvres internationales qui ont pour objet l'amelioration des conditions
d'existence des marins : e'est, en premier lieu, leur
hygiene a bord ; c'est ensuite le eontrdle des stations
medicales dans les ports du monde entier. Son plus bel
exploit fut cependant celui par lequel elle acquit le petit
navire de guerre le Viking, qui fut transform^ en batiment-h6pital pour le Nordland, ou des milh'ers de
pe"chetirs se livrent, en hiver, a la peche de la morue.
Cette creation originale commence eomme un petit
conte d'Andersen. Un chaleureux ami de la Croix-Eouge
traverse la mer du Nord et trouve dans le salon du paquebot un vieux journal, qu'il peut lire, a son aise, d'un bout
a l'autre. II y trouve une description emouvante du
manque d'hdpitaux dans le Finmark. La vie du pecheur
est, en elle-mfime, suffisamment dure la-haut, pendant
la saison sombre de l'hiver, avec la pleine mer, les temp§tes, la gel^e, la cdte pleine de dangers, arec ses 6normes
distances entre lieux habites. Et, si quelqu'un tombe
malade, ce sont des centaines de kilometres qui s^parent
les stations ou 1'on trouve un hdpital. Plus d'un pe'cheur
meurt sans secours dans le petit rouf du bord, dans un
abri, ou sur une c6te d&serte ou il arrive que l'on doive
eoucher sous la tente par 30 degr^s de froid. Le monsieur
du salon, tournant la feuille du journal, lit une annonce
de notre marine de l'Etat : le petit navire de guerre le
Viking va etre declasse et vendu aux encheres.
A bord d'un paquebot, le passager a tout le temps
voulu pour songer et pour coneevoir des idees. Arrive a la
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capitale, il se rend chez le president de la Croix-Eouge
et lui dit : «Mais pourquoi ne pas transformer ce navire
de guerre en batiment-hdpital pour les pGcheurs du
Nord ?»
• ... .
Le president trouve l'ide"e excellente. On se met au
travail, lie-Viking ne sera pas mis aux encheres. L'Etat
en fait cadeau a la Croix-Bouge. Mais sa transformation
ne"cessaire n'ira pas sans une grosse defense. Si l'on doit
en faire un hdpital tout a fait moderne, cela coutera des
centaines de milliers de couronnes. Alors, on organise
une collecte, on forme des comite"s et sous-comit6s dans
tout le pays. A la te~te de I'o3uvre se place Mme Julie
Mowinckel, la femme de notre Ministre actuel des Affaires
Etrangeres, qui a e"te soeur de la Croix-Eouge et qui soigna
les blesses en Serbie, pendant la guerre.
Cela devient bientdt une grande cause, a laquelle
s'inte'resse le pays tout entier. Les femmes de toutes les
classes s'en melent. On fait des tombolas au be"ne"fice
du Viking. II y a des dons d'argent, de marchandises.
Bt le 25 avril 1923, le navire de guerre est la, transform^
en hdpital. Sur sa chemine'e blanche est peinte la croix
rouge. Les autorites viennent inspecter le bord. Bn
verity, c'est Men la le don a faii"e a nos pdcheurs. II y a
ici des salles de naalades qui comptent un total de einquante lits, une salle d'operation, une chambre de disinfection, des bains, un salon pour les malades pendant
leur convalescence, et des appartements pour les officiers,
le me'decin et les sceurs.
Puis le Viking se met en marche pour le Hfordland,
et, aux lieux ou il fait escale en remontant le long de la
c6te, des milliers de gens arrivent pour voir le merveilleux
navire. Ceci est un nouveau chapitre de l'histoire d'un
pays ou une si grande partie de la population vit de la
mer. Quand le Viking enfin parvient a sa premiere
station, Honningsvaag, dans le Finmark, il a regu a son
bord la visite de 30,000 personnes.
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Le batiment-hdpital
le « Viking ».
Alors le batiment-hdpital blanc resta dans ce port,
faisant face a l'Oee'an Glacial. Des la premiere annde,
319 malades furent traite's a son bord. Dans ces parages
du nord, oil les conditions de la vie sont primitives
U fut plus qu'un h6pital : il fut le premier e'tablissement
de bains publics, que rechereherent aussi ceux dont la
sante" £tait bonne et qui de"siraient se procurer un bon
lavage. II y avait un harmonium a bord, un pasteur vint
y faire le service religieux, assists par le chctur des chanteurs de la locality. Soudain parait un petit voilier ou
un bateau de p£che rentrant du large, et amenant a
bord un malade qui se trouyerait, sans cet admirable
navire, dans une bien triste situation. Et ainsi il arrivait
des gens des nationality les plus diverses, outre des
Norve'giens, des Su^dois, des Allemands, des Anglais. Un
bateau y amena aussi, une fois, une femme qui devait
mettre au monde un enfant, et le petit gargon qui vit le
jour a bord, recut a son bapte"me le nom de Sigurd Viking.
Mais la cdte est longue et les lieux de peche sont nombreux. II 6tait done naturel que le Viking ne put toujours
rester a Honningsvaag ; inais quand, l'annee suivante,
il leva l'ancre, ce fut la-haut comme un malheur pour
tout le district. L'hiver d'apres, il resta au mouillage dans
le port de Svolvaer, aux Lofoten, lies que gagnent tant
de pgcheurs immMiatement apres la Noel. Et ainsi il
continuera son existence ambulante.
Pendant ces premieres annees ou ce batiment-hopital
a et^ en activity, on peut dire, en toute surety, qu'il a
sauv£ la vie a plusieurs centaines de personnes, et
l'honneur en revient tout d'abord a la Croix-Eouge.
Mais la .Norvege a plusieurs centaines de kilometres de
cdte; on y a besoin de plusieurs navires de ce genre, et
la Croix-Eouge ne se rendra certainement pas avant
d'avoir, d'ici peu de temps, procure" au Viking un
camarade ou deux.
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